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Demandes / 
Applications

1,352,548. 2007/06/18. Meyer Intellectual Properties Limited, 
382 Kwun Tong Road, Kowloon, Hong Kong, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T4

FRENCH CAFÉ
WARES: Kitchen tools, namely turners, spatulas, spoons, 
skimmers, whisks, mashers; kitchen gadgets, namely lemon 
zester, apple corer, melon baller, coffee scoop, swivel peeler, 
pastry brush, bottle opener, ice cream scoop, hand grater, garlic 
press, can opener, corkscrew, strainers, salt and pepper 
shakers; cookware, namely pots, pans, stockpots, saucepans, 
saucepots, saute pans, sauteuse pans, Windsor pans, chefs 
pans, sauciers, Dutch ovens, griddles, grill pans, braisers, stir 
frys, woks, wok racks, frypans, skillets, French skillets, lobster 
pots being cookware, au Gratin pans, casseroles (oval, round, 
rectangular, square), pasta pots, steamers, double boilers, multi-
use pots, pasta inserts, steamer inserts, double boiler inserts, 
double burner griddles, roasters (round, oval, rectangular), 
roasting racks, butter warmers, straining saucepans, straining 
stockpots, straining Windsors, straining sauciers, mini round 
pots, mini au Gratin pans, fondue pots, chafing dishes, tea 
kettles, lids, l id racks, pressure cookers; bakeware, namely 
cookie pans, cake pans, muffin pans, loaf pans, spring form 
pans, crispers, pizza crispers, pizza pans, mini muffin pans, 
fluted mold pans, angel food cake pans, cooking racks, and pie 
pans; kitchenware, namely salt vault, mixing cups, cookie sets, 
sauce carafe, cheese board, coffee makers, coffee plungers 
(porcelain and stainless steel), thermal carafes, airpot pump pot, 
cafe sets (plunger and mugs), espresso cups and saucers 
(stainless steel and porcelain), travel tumblers, sugar bowls, 
teapots (glass), wine opener (top, tabletop sets (metal)), wine 
glass decanters, picnic tote; the aforementioned goods being 
available singularly and/or in sets. Used in AUSTRALIA on 
wares. Registered in or for AUSTRALIA on February 24, 2006 
under No. 1,100,885 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de cuisine, nommément pelles, 
spatules, cuillères, écumoires, fouets, pilons; gadgets de cuisine, 
nommément zesteurs, vide-pommes, cuillères parisiennes, 
mesures à café, éplucheurs à tête pivotante, pinceaux à 
pâtisserie, ouvre-bouteilles, cuillères à crème glacée, râpes à 
main, presse-ail, ouvre-boîtes, tire-bouchons, passoires, salières 
et poivrières; batterie de cuisine, nommément chaudrons, 
poêlons, marmites, casseroles, pots à sauce, plats à sauter, 
sauteuses, poêles Windsor, casseroles de chef, saucières, 
faitouts, grils, poêles à fond cannelé, braisières, plats à sauter, 
woks, supports à woks, poêles à frire, poêles, poêles à frire anti-
adhésives, chaudrons à homard, plats à gratin, casseroles 

(ovales, rondes, rectangulaires, carrées), casseroles pour pâtes 
alimentaires, marmites à vapeur, bains-marie, casseroles 
multifonctions, paniers égouttoirs, paniers cuit-vapeur, paniers 
égouttoirs pour bain-marie, grils doubles, rôtissoires (rondes, 
ovales, rectangulaires), grilles de cuisson, chauffe-beurre, 
casseroles à passoire, marmites à passoire, poêles Windsor à 
passoire, saucières à passoire, petites casseroles rondes, petits 
plats à gratin, marmites à fondue, chauffe-plats, bouilloires, 
couvercles, porte-couvercles, autocuiseurs; ustensiles de 
cuisson au four, nommément moules à biscuits, moules à 
gâteau, moules à muffins, moules à pain, moules à charnière, 
bacs à légumes, tôles à pizza, plaques à pizza, petits moules à 
muffins, moules à cannelures, moules à gâteaux des anges, 
grilles de cuisson et moules à tarte; articles de cuisine, 
nommément boîtes à sel, tasses à mélanger, boîtes à biscuits, 
carafes à sauce, planches à fromage, cafetières, cafetières à 
piston (en porcelaine et en acier inoxydable), carafes 
thermiques, cafetière à pression, bouteilles isothermes à pompe, 
ensembles à café (cafetière à piston et grandes tasses), tasses 
à expresso et soucoupes (en acier inoxydable et en porcelaine), 
gobelets de voyage, sucriers, théières (en verre), déboucheuse 
(bouchons, ensembles de table (en métal) ), carafes à vin, sacs 
à pique-nique; les marchandises susmentionnées sont offertes 
individuellement et/ou en ensembles. Employée: AUSTRALIE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 24 février 2006 sous le No. 1,100,885 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,359,494. 2007/08/13. Ames True Temper, Inc., (a Delaware 
corporation), 300 Delaware Avenue, Suite 1704, Wilmington, 
Delaware 19801, ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

EZ POUR
MARCHANDISES: Lawn and garden carts; wheelbarrows. 
Priority Filing Date: July 11, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/226,529 in association with 
the same kind of wares. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 avril 2012 sous le No. 4 128 
941 en liaison avec les marchandises. Proposed Use in 
CANADA on wares.

WARES: Chariots pour le gazon et le jardin; brouettes. Date de 
priorité de production: 11 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/226,529 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 17, 2012 under No. 4 128 941 on wares. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,371,808. 2007/11/13. Todd Christopher International, Inc. d/b/a 
Vogue International, 4027 Tampa Road, Suite 3200, Oldsmar, 
Florida 34677, 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

ORGANIX
WARES: (1) Hair care products, namely hair shampoos and hair 
conditioners containing organic ingredients. (2) Hair gels, hair 
mousses, hair sprays, hair care preparations, hair care lotions, 
hair creams, hair waiving lotions, non-medicated hair serums, 
hair dressings, hair emollients, hair nourishers, hair oils, hair 
relaxers, non-medicated hair repair treatments, non-medicated 
hair care treatments, all containing organic ingredients. Used in 
CANADA since at least as early as August 23, 2007 on wares 
(1). Priority Filing Date: May 10, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/177,861 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares (2). Registrability Recognized under 
Section 14 of the Trade-marks Act on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings et revitalisants contenant des ingrédients 
biologiques. (2) Gels capillaires, mousses capillaires, fixatifs, 
produits de soins capillaires, lotions capillaires, crèmes 
capillaires, lotions capillaires à onduler, sérums capillaires non 
médicamenteux, apprêts capillaires, émollients capillaires, 
produits nourrissants pour les cheveux, huiles capillaires, 
produits capillaires lissants, produits de traitements capillaires 
réparateurs non médicamenteux, produits de traitements de 
soins capillaires non médicamenteux, contenant tous des 
ingrédients biologiques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 23 août 2007 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 10 mai 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/177,861 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2). Reconnue pour 
enregistrable en vertu de l'article 14 de la Loi sur les marques de 
commerce en liaison avec les marchandises.

1,374,249. 2007/11/30. RSA Insurance Group PLC, 9th Floor, 
One Plantation Place, 30 Fenchurch Street, London, EC3M 3BD, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

RSA
SERVICES: (1) Tax and taxation planning, auctioneering 
services including advisory, consultancy and information 
services relating thereto; arranging and conduction of auction 
sales including advisory, consultancy and information services 
relating thereto; business management services including 
advisory, consultancy and information services relating thereto; 
business administration services including advisory, consultancy 
and information services relating thereto; assurance services 
including advisory, consultancy and information services relating 
thereto; insurance services including advisory, consultancy and 

information services relating thereto; car, home, pet, breakdown 
and travel insurance, life insurance, business and commercial 
insurance services including advisory, consultancy and 
information services relating thereto; credit card services 
including advisory, consultancy and information services relating 
thereto; actuarial services including advisory, consultancy and 
information services relating thereto; underwriting services 
including advisory, consultancy and information services relating 
thereto; insurance underwriting including advisory, consultancy 
and information services relating thereto; insurance brokerage 
including advisory, consultancy and information services relating 
thereto; financial and insurance brokerage services including 
advisory, consultancy and information services relating thereto; 
loan services including advisory, consultancy and information 
services relating thereto; mortgage and mortgage broking 
services including advisory, consultancy and information 
services relating thereto; arranging of loans including advisory, 
consultancy and information services relating thereto; pension 
services including advisory, consultancy and information 
services relating thereto; pension fund services including 
advisory, consultancy and information services relating thereto; 
unit trust services including advisory, consultancy and 
information services relating thereto; financial analysis including 
advisory, consultancy and information services relating thereto; 
financial evaluation including advisory, consultancy and 
information services relating thereto; financial management 
including advisory, consultancy and information services relating 
thereto; investment management including advisory, consultancy 
and information services relating thereto; fund investment 
including advisory, consultancy and information services relating 
thereto; investment trusts including advisory, consultancy and 
information services relating thereto; unit trusts including 
advisory, consultancy and information services relating thereto; 
mutual funds including advisory, consultancy and information 
services relating thereto; estate agency services including 
advisory, consultancy and information services relating thereto; 
real estate services including advisory, consultancy and 
information services relating thereto; real estate brokerage and 
appraisals including advisory, consultancy and information 
services relating thereto; real estate management including 
advisory, consultancy and information services relating thereto; 
leasing of accommodation including advisory, consultancy and 
information services relating thereto; leasing of office space 
including advisory, consultancy and information services relating 
thereto; leasing of real estate including advisory, consultancy 
and information services relating thereto; financial valuation of 
personal property and real estate, fiscal assessment and 
evaluation including advisory, consultancy and information 
services relating thereto; tendering services including advisory, 
consultancy and information services relating thereto; estate 
management including advisory, consultancy and information 
services relating thereto; real estate agency services including 
advisory, consultancy and information services relating thereto; 
leasing and rental of property including advisory, consultancy 
and information services relating thereto; property management 
services including advisory, consultancy and information 
services relating thereto; insuring of buildings, property and land 
including advisory, consultancy and information services relating 
thereto; financial portfolio management services including 
advisory, consultancy and information services relating thereto; 
insurance and financial information and consultancy services 
including advisory, consultancy and information services relating 
thereto; risk assessment and risk consultancy services including 
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advisory, consultancy and information services relating thereto; 
insurance and financial risk assessment and consultancy 
services including advisory, consultancy and information 
services relating thereto; risk management services including 
advisory, consultancy and information services relating thereto; 
inspection services relating to insurance, insurance claims and 
risk including advisory, consultancy and information services 
relating thereto; analysis services relating to insurance, 
insurance claims and risks including advisory, consultancy and 
information services relating thereto; testing services relating to 
insurance, insurance claims and risks including advisory, 
consultancy and information services relating thereto; 
certification services relating to insurance, insurance claims and 
risk including advisory, consultancy and information services 
relating thereto; quality control services relating to insurance, 
insurance claims and risks including advisory, consultancy and 
information services relating thereto; quality assurance services 
relating to insurance, insurance claims and risk including 
advisory, consultancy and information services relating thereto; 
legal services; engineering and industrial inspection services; 
advisory, consultancy and information services relating to legal 
services, engineering services and industrial inspection services. 
(2) Tax and taxation planning, auctioneering services including 
advisory, consultancy and information services relating thereto; 
arranging and conduction of auction sales including advisory, 
consultancy and information services relating thereto; business 
management services including advisory, consultancy and 
information services relating thereto; business administration 
services including advisory, consultancy and information 
services relating thereto; assurance services including advisory, 
consultancy and information services relating thereto; insurance 
services including advisory, consultancy and information 
services relating thereto; car, home, pet, breakdown and travel 
insurance, life insurance, business and commercial insurance 
services including advisory, consultancy and information 
services relating thereto; credit card services including advisory, 
consultancy and information services relating thereto; actuarial 
services including advisory, consultancy and information 
services relating thereto; underwriting services including 
advisory, consultancy and information services relating thereto; 
insurance underwriting including advisory, consultancy and 
information services relating thereto; insurance brokerage 
including advisory, consultancy and information services relating 
thereto; financial and insurance brokerage services including 
advisory, consultancy and information services relating thereto; 
loan services including advisory, consultancy and information 
services relating thereto; mortgage and mortgage broking 
services including advisory, consultancy and information 
services relating thereto; arranging of loans including advisory, 
consultancy and information services relating thereto; pension 
services including advisory, consultancy and information 
services relating thereto; pension fund services including 
advisory, consultancy and information services relating thereto; 
unit trust services including advisory, consultancy and 
information services relating thereto; financial analysis including 
advisory, consultancy and information services relating thereto; 
financial evaluation including advisory, consultancy and 
information services relating thereto; financial management 
including advisory, consultancy and information services relating 
thereto; investment management including advisory, consultancy 
and information services relating thereto; fund investment 
including advisory, consultancy and information services relating 
thereto; investment trusts including advisory, consultancy and 

information services relating thereto; unit trusts including 
advisory, consultancy and information services relating thereto; 
mutual funds including advisory, consultancy and information 
services relating thereto; estate agency services including 
advisory, consultancy and information services relating thereto; 
real estate services including advisory, consultancy and 
information services relating thereto; real estate brokerage and 
appraisals including advisory, consultancy and information 
services relating thereto; real estate management including 
advisory, consultancy and information services relating thereto; 
leasing of accommodation including advisory, consultancy and 
information services relating thereto; leasing of office space 
including advisory, consultancy and information services relating 
thereto; leasing of real estate including advisory, consultancy 
and information services relating thereto; financial valuation of 
personal property and real estate, fiscal assessment and 
evaluation including advisory, consultancy and information 
services relating thereto; tendering services including advisory, 
consultancy and information services relating thereto; estate 
management including advisory, consultancy and information 
services relating thereto; real estate agency services including 
advisory, consultancy and information services relating thereto; 
leasing and rental of property including advisory, consultancy 
and information services relating thereto; property management 
services including advisory, consultancy and information 
services relating thereto; insuring of buildings, property and land 
including advisory, consultancy and information services relating 
thereto; financial portfolio management services including 
advisory, consultancy and information services relating thereto; 
insurance and financial information and consultancy services 
including advisory, consultancy and information services relating 
thereto; risk assessment and risk consultancy services including 
advisory, consultancy and information services relating thereto; 
insurance and financial risk assessment and consultancy 
services including advisory, consultancy and information 
services relating thereto; risk management services including 
advisory, consultancy and information services relating thereto; 
inspection services relating to insurance, insurance claims and 
risk including advisory, consultancy and information services 
relating thereto; analysis services relating to insurance, 
insurance claims and risks including advisory, consultancy and 
information services relating thereto; testing services relating to 
insurance namely to reduce insurance claims and risks including 
advisory, consultancy and information services relating thereto; 
certification services relating to insurance, insurance claims and 
risk including advisory, consultancy and information services 
relating thereto; quality control services relating to insurance, 
insurance claims and risks including advisory, consultancy and 
information services relating thereto; quality assurance services 
relating to insurance, insurance claims and risk including 
advisory, consultancy and information services relating thereto; 
legal services; engineering and industrial inspection services. 
Priority Filing Date: November 30, 2007, Country: OHIM (EU), 
Application No: 006475991 in association with the same kind of 
services (1). Used in UNITED KINGDOM on services (2). 
Registered in or for OHIM (EU) on August 23, 2012 under No. 
006475991 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services (1).

SERVICES: (1) Planification en matière d'impôts et de fiscalité, 
services de vente aux enchères, y compris services de conseil et 
d'information connexes; organisation et tenue de ventes aux 
enchères, y compris services de conseil et d'information 
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connexes; services de gestion des affaires, y compris services 
de conseil et d'information connexes; services d'administration 
des affaires, y compris services de conseil et d'information 
connexes; services de certification, y compris services de conseil 
et d'information connexes; services d'assurance, y compris 
services de conseil et d'information connexes; assurance 
automobile, assurance habitation, assurance vétérinaire, 
assurance bris de machines et assurance voyage, assurance 
vie, services d'assurance d'entreprises et commerciale, y 
compris services de conseil et d'information connexes; services 
de cartes de crédit, y compris services de conseil et 
d'information connexes; services d'actuariat, y compris services 
de conseil et d'information connexes; services de souscription, y 
compris services de conseil et d'information connexes; services 
de souscription d'assurance, y compris services de conseil et 
d'information connexes; courtage d'assurance, y compris 
services de conseil et d'information connexes; services de 
courtage financier et de courtage d'assurance, y compris 
services de conseil et d'information connexes; services de prêt, y 
compris services de conseil et d'information connexes; services 
de prêt hypothécaire et de courtage hypothécaire, y compris 
services de conseil et d'information connexes; organisation de 
prêts, y compris services de conseil et d'information connexes; 
services de retraite, y compris services de conseil et 
d'information connexes; services de caisse de retraite, y compris 
services de conseil et d'information connexes; services de 
sociétés d'investissement à capital variable, y compris services 
de conseil et d'information connexes; analyse financière, y 
compris services de conseil et d'information connexes; 
évaluation financière, y compris services de conseil et 
d'information connexes; gestion financière, y compris services 
de conseil et d'information connexes; gestion de placements, y 
compris services de conseil et d'information connexes; 
investissement de fonds, y compris services de conseil et 
d'information connexes; fiducies d'investissement, y compris 
services de conseil et d'information connexes; sociétés 
d'investissement à capital variable, y compris services de conseil 
et d'information connexes; fonds communs de placement, y 
compris services de conseil et d'information connexes; services 
d'agence successorale, y compris services de conseil et 
d'information connexes; services immobiliers, y compris services 
de conseil et d'information connexes; courtage immobilier et 
évaluation, y compris services de conseil et d'information 
connexes; gestion immobilière, y compris services de conseil et 
d'information connexes; location d'installations d'hébergement, y 
compris services de conseil et d'information connexes; location 
de locaux pour bureaux, y compris services de conseil et 
d'information connexes; location immobilière, y compris services 
de conseil et d'information connexes; services d'évaluation de 
biens meubles et immeubles, ainsi que d'évaluation fiscale, y 
compris services de conseil et d'information connexes; services 
d'appel d'offres, y compris services de conseil et d'information 
connexes; gestion successorale, y compris services de conseil 
et d'information connexes; services d'agence immobilière, y 
compris services de conseil et d'information connexes; crédit-bail 
et location de biens immobiliers, y compris services de conseil et 
d'information connexes; services de gestion de biens 
immobiliers, y compris services de conseil et d'information 
connexes; services d'assurance de bâtiments, de biens 
immobiliers et de terrains, y compris services de conseil et 
d'information connexes; services de gestion de portefeuilles, y 
compris services de conseil et d'information connexes; 
information en matière d'assurances et de finances ainsi que 

services de consultation, y compris services de conseil et 
d'information connexes; services d'évaluation des risques et de 
conseil en matière de risques, y compris services de conseil et 
d'information connexes; services d'évaluation des risques et de 
conseil en matière d'assurances et de finances, y compris 
services de conseil et d'information connexes; services de 
gestion des risques, y compris services de conseil et 
d'information connexes; services d'inspection ayant trait aux 
assurances, aux réclamations d'assurance et aux risques, y 
compris services de conseil et d'information connexes; services 
d'analyse ayant trait aux assurances, aux réclamations 
d'assurance et aux risques, y compris services de conseil et 
d'information connexes; services d'essai ayant trait aux 
assurances, aux réclamations d'assurance et aux risques, y 
compris services de conseil et d'information connexes; services 
d'attestation ayant trait aux assurances, aux réclamations 
d'assurance et aux risques, y compris services de conseil et 
d'information connexes; services de contrôle de la qualité ayant 
trait aux assurances, aux réclamations d'assurance et aux 
risques, y compris services de conseil et d'information connexes; 
services d'assurance de la qualité ayant trait aux assurances, 
aux réclamations d'assurance et aux risques, y compris services 
de conseil et d'information connexes; services juridiques; 
services d'inspection technique et industrielle; services de 
conseil et d'information connexes ayant trait aux services 
juridiques, aux services de génie et aux services d'inspections 
industrielle. (2) Planification en matière d'impôts et de fiscalité, 
services de vente aux enchères, y compris services de conseil et 
d'information connexes; organisation et tenue de ventes aux 
enchères, y compris services de conseil et d'information 
connexes; services de gestion des affaires, y compris services 
de conseil et d'information connexes; services d'administration 
des affaires, y compris services de conseil et d'information 
connexes; services de certification, y compris services de conseil 
et d'information connexes; services d'assurance, y compris 
services de conseil et d'information connexes; assurance 
automobile, assurance habitation, assurance vétérinaire, 
assurance bris de machines et assurance voyage, assurance 
vie, services d'assurance d'entreprises et commerciale, y 
compris services de conseil et d'information connexes; services 
de cartes de crédit, y compris services de conseil et 
d'information connexes; services d'actuariat, y compris services 
de conseil et d'information connexes; services de souscription, y 
compris services de conseil et d'information connexes; services 
de souscription d'assurance, y compris services de conseil et
d'information connexes; courtage d'assurance, y compris 
services de conseil et d'information connexes; services de 
courtage financier et de courtage d'assurance, y compris 
services de conseil et d'information connexes; services de prêt, y 
compris services de conseil et d'information connexes; services 
de prêt hypothécaire et de courtage hypothécaire, y compris 
services de conseil et d'information connexes; organisation de 
prêts, y compris services de conseil et d'information connexes; 
services de retraite, y compris services de conseil et 
d'information connexes; services de caisse de retraite, y compris 
services de conseil et d'information connexes; services de 
sociétés d'investissement à capital variable, y compris services 
de conseil et d'information connexes; analyse financière, y 
compris services de conseil et d'information connexes; 
évaluation financière, y compris services de conseil et 
d'information connexes; gestion financière, y compris services 
de conseil et d'information connexes; gestion de placements, y 
compris services de conseil et d'information connexes; 
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investissement de fonds, y compris services de conseil et 
d'information connexes; fiducies d'investissement, y compris 
services de conseil et d'information connexes; sociétés 
d'investissement à capital variable, y compris services de conseil 
et d'information connexes; fonds communs de placement, y 
compris services de conseil et d'information connexes; services 
d'agence successorale, y compris services de conseil et 
d'information connexes; services immobiliers, y compris services 
de conseil et d'information connexes; courtage immobilier et 
évaluation, y compris services de conseil et d'information 
connexes; gestion immobilière, y compris services de conseil et 
d'information connexes; location d'installations d'hébergement, y 
compris services de conseil et d'information connexes; location 
de locaux pour bureaux, y compris services de conseil et 
d'information connexes; location immobilière, y compris services 
de conseil et d'information connexes; services d'évaluation de 
biens meubles et immeubles, ainsi que d'évaluation fiscale, y 
compris services de conseil et d'information connexes; services 
d'appel d'offres, y compris services de conseil et d'information 
connexes; gestion successorale, y compris services de conseil 
et d'information connexes; services d'agence immobilière, y 
compris services de conseil et d'information connexes; crédit-bail 
et location de biens immobiliers, y compris services de conseil et 
d'information connexes; services de gestion de biens 
immobiliers, y compris services de conseil et d'information 
connexes; services d'assurance de bâtiments, de biens 
immobiliers et de terrains, y compris services de conseil et 
d'information connexes; services de gestion de portefeuilles, y 
compris services de conseil et d'information connexes; 
information en matière d'assurances et de finances ainsi que 
services de consultation, y compris services de conseil et 
d'information connexes; services d'évaluation des risques et de 
conseil en matière de risques, y compris services de conseil et 
d'information connexes; services d'évaluation des risques et de 
conseil en matière d'assurances et de finances, y compris 
services de conseil et d'information connexes; services de 
gestion des risques, y compris services de conseil et 
d'information connexes; services d'inspection ayant trait aux 
assurances, aux réclamations d'assurance et aux risques, y 
compris services de conseil et d'information connexes; services 
d'analyse ayant trait aux assurances, aux réclamations 
d'assurance et aux risques, y compris services de conseil et 
d'information connexes; services d'essai ayant trait aux 
assurances, nommément à la réduction des réclamations 
d'assurance et des risques, y compris services de conseil et 
d'information connexes; services d'attestation ayant trait aux 
assurances, aux réclamations d'assurance et aux risques, y 
compris services de conseil et d'information connexes; services 
de contrôle de la qualité ayant trait aux assurances, aux 
réclamations d'assurance et aux risques, y compris services de 
conseil et d'information connexes; services d'assurance de la 
qualité ayant trait aux assurances, aux réclamations d'assurance 
et aux risques, y compris services de conseil et d'information 
connexes; services juridiques; services d'inspection technique et 
industrielle. Date de priorité de production: 30 novembre 2007, 
pays: OHMI (UE), demande no: 006475991 en liaison avec le 
même genre de services (1). Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 23 août 2012 sous le No. 006475991 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (1).

1,403,081. 2008/07/11. STAHLS' INC., 20600 Stephens, St. 
Clair Shores, Michigan 48080, 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

SERVICES: Providing information in the heat-print and digital 
personalization fields. Priority Filing Date: January 11, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/369,601 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. 
4,150,357 on services.

SERVICES: Offre d'information dans les domaines de la 
personnalisation au moyen de l'impression à chaud et de la 
personnalisation numérique. Date de priorité de production: 11 
janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/369,601 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. 4,150,357 en liaison avec les 
services.

1,404,297. 2008/07/22. 911979 Alberta Ltd., 2305 - 29 Street 
N.E., Calgary, ALBERTA T1Y 0A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

BEYOND BEAUTY
WARES: Health and beauty products, preparations and 
accessories and skin, face, hair and body care products and 
preparations, all namely pharmaceuticals comprising analgesics, 
sedatives, cough and cold remedies, skin care preparations, 
liniments, laxatives, antacids, antiseptics, antibiotics, medicinal 
minerals, vitamins, salt substitutes, and sugar substitutes, 
surgical dressings, toiletries, namely, essential oils for personal 
use, deodorants, hair care preparations namely shampoos, 
rinses, and sprays, skin lotions, shaving creams, nail polish 
removers, dentifrices and mouthwash, thermometers, medicinal 
vaporizers and perfume vaporizers, dish detergents, household 
detergents and laundry detergents, rubber gloves, infrared 
heating devices namely heat lamps, foaming milk bath, heating 
pads, humidifiers and air conditioners, manicure implements and 
scissors, toothbrushes, baby powders, dental floss, throat 
lozenges and sprays, cold and cough capsules, cough and cold 
powders, nasal sprays, antihistamines, anti-nauseant remedies, 
anti-diarrhoeal liquids, stool softeners, acetaminophen, 
ibuprofen, coated ASA, dairy digestive aids namely lactase 
enzymes, antacids, medicinal products, namely ammonia spirit, 
cascara elixir, camphor spirit, camphorated oil, clove oil, coconut 
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oil, witch hazel, eucalyptus oil, friar's balsam, bismuth, hydrogen 
peroxide, rubbing alcohol, mercurochrome, oil of wintergreen, 
olive oil, peppermint spirit, strawberry extract, tincture of iodine, 
tincture of myrrh, alum, borax, boric acid, citric acid, salts of 
lemon, sea salt, sulfur, tartaric acid, almond oil, castor oil, 
glycerine, mineral oil, epson salts, saltpetre, multi-vitamins and 
vitamins in all forms, mineral supplements, calcium supplements, 
health food supplements, namely brewer' s yeast, zinc lozenges, 
calcium and magnesium, calcium carbonate, beta carbonate, 
garlic and parsley, garlic capsules, odourless garlic capsules, 
gelatin capsules, ginseng capsules, glucosamine sulphate, 
lecithin, oat bran fibre, alfalfa leaf tablets, St. John's Wort, 
evening primrose oil, wheat germ capsules, horse chestnut, 
salmon oil, selenium, echinacea, ginkgo biloba, grape seed, 
herbal laxative, herbal diuretic, valarian, kava kava, cayenne, 
royal jelly, saw palmetto, saline solution, alcohol and alcohol 
pads, foot care products namely nail clippers, pedicure pads, 
pumice stones, corn blades, bandages, adhesive tape, gauze 
bandages, first aid cream and ointment and liquids, absorbent 
cotton, hot and cold packs, sports wraps namely athletic 
supporters, back supports, tennis elbow supports, thigh shapers, 
wrist shaper, wrist supports, ankle supporters, elbow supports, 
knee supports, elastic bandages and splints, measuring storage 
supplies, namely medicine dispensers, medicine droppers, bed 
pans, breast pumps, ice bags, invalid rings, nasal aspirators, 
nipple shields, rectal syringes, urinals, latex gloves, eyedroppers, 
medicine spoons, rectal syringes, hot water bottles, disposable 
incontinence products, namely briefs, shields, undergarments 
and bed underpads, bathroom tissue, tampons, maxi-pads, 
pantishields and liners, eye, ear and nose remedies and 
accessories namely earache drops, ear drum protectors, ear 
stoppers, ear syringes, eye baths, eye shields, eyeglass chains, 
eyeglass cords, eyeglass hinge rings, eyeglass nose pads, 
eyeglass repair kits, eyeglass straps, lens cleaners with cloths, 
nose clips, swim goggles, toiletries, namely, antiperspirants, 
dandruff treatments, hair conditioners, shaving gels, denture 
cleaners, body wash, body cleaning gels, shower gels, baby 
shampoo, baby powder, petroleum jelly, baby oil, hair gels and 
glazes, hand, face and body lotions, creams, moisturizers, and 
toners, calamine lotion, facial cleansers, scrub masks, bath 
additives, sunblocks, cotton swabs, sponges and puffs for the 
face, sponges and loofah for the body and bath, eye makeup 
applicators and brushes, face, blush and lip brushes, cushioned 
surfacing boards, cuticle knives, cuticle clippers, cuticle pushers, 
cuticle scissors, emery boards, emery finishing disks, manicure 
brushes, manicure sticks, nail buffers, nail clips, nail files, nail 
clippers, nail polish correctors, nail white pencils and sharpeners, 
safety scissors, barber scissors, blackhead removers, cosmetic 
pencil sharpeners, eyebrow tweezers, eyelash curlers, facial 
tissue, bathroom tissue, hairbrushes, hair combs, hair 
accessories, hair curling accessories, namely, curl combs, hair 
accessories, hair curling accessories, namely, curling irons, hair 
clips and pins, barrettes, pre-brushing dental rinses, razors and 
razor blades, feminine hygiene accessories, namely: douches 
and vaginal syringes, pregnancy test kits; fragrance products 
namely perfumes and colognes; cosmetics; eye care products 
namely spectacles, sunglasses; contact lens accessories namely 
cleaning preparations and storage cases; hardware namely nails 
and hooks; domestic electric and electronics appliances namely 
radios and handheld blenders; housewares, namely household 
cleaning preparations, laundry detergents, disposable dishes 
and cutlery, paper towels, light bulbs, plastic wrap, aluminum foil 
wrap, garbage bags, glass cleaning preparations, beverage cups 

and glasses, plastic cutlery, plastic plates, drinking straws, 
scissors, video cassettes, and adhesive tape; products for 
kitchen and bathroom, namely dish washer detergent, dish 
detergent, and bathroom scales; clothing, namely pantyhose and 
swimming caps; footwear namely socks; clothing and footwear 
accessories namely belts; snack foods, namely nuts, microwave 
popcorn, tortilla chips, candy, and potato chips; beverages and 
groceries, namely soda pop and non-alcohol fruit based drinks, 
sparkling water beverages, spring water, juices, iced tea mix, 
tea, diet meal supplements, and energy bars; confectionery, 
namely candy; stationery, namely pens and pencils; newspapers 
and magazines, greeting cards, gift wrap; photographic supplies, 
namely cameras, photographic film; sporting goods, namely 
swimming goggles; yoga fitness equipment and instructional 
material namely yoga mats; maternity, infant and child care 
products, namely maternity clothing; maternity skin care products 
namely nipple balm; infant clothing; infant food products, namely 
baby food; infant feeding products namely disposable bottles and 
baby bottle liners; infant and child healthcare products, namely 
disposable diapers, nail clippers, scissors, hair brushes and 
combs, and safety accessories namely nasal aspirators, and 
electrical outlet guards; infant toys, pre-recorded audio CD's 
containing music for infants, infant blankets and infant learning 
toys; and infant health care products namely baby lotions, baby 
wipes, zinc cream, and gripe water. SERVICES: Pharmacy 
services; retail sale of pharmaceutical products and 
preparations; retail drugstore services; convenience store 
services; convenience retail store services relating to health and 
beauty products, preparations and accessories, skin, face, hair 
and body care products and preparations, fragrance products, 
cosmetics, eye care products including spectacles, sunglasses, 
and contact lens solutions and accessories, hardware, domestic, 
electric and electronics appliances, housewares, products for 
kitchen and bathroom, clothing, footwear, clothing and footwear 
accessories, snack foods, beverages and groceries, 
confectionery, stationery, newspapers and magazines, greeting 
cards, gift wrap, photographic supplies, sporting goods, yoga 
fitness equipment and instructional material, maternity, infant 
and child care products, namely maternity clothing, maternity 
skin care products, infant clothing, infant food products, infant 
feeding products, infant and child healthcare products, infant 
toys, pre-recorded audio CD's containing music for infants, infant 
blankets and infant learning toys, and health care products; retail 
sale of health and beauty products, preparations and 
accessories, skin, face, hair and body care products and 
preparations, fragrance products, cosmetics, eye care products 
including spectacles, sunglasses, and contact lens solutions and 
accessories, hardware, domestic, electric and electronics 
appliances, housewares, products for kitchen and bathroom, 
clothing, footwear, clothing and footwear accessories, snack 
foods, beverages and groceries, confectionery, stationery, 
newspapers and magazines, greeting cards, gift wrap, 
photographic supplies, sporting goods, yoga fitness equipment 
and instructional material, maternity, infant and child care 
products, namely maternity clothing, maternity skin care 
products, infant clothing, infant food products, infant feeding 
products, infant and child healthcare products, infant toys, pre-
recorded audio CD's containing music for infants, infant blankets 
and infant learning toys, and health care products; consultancy, 
advisory and information services relating to home and personal 
safety, healthcare, eye care, beauty care, baby care, maternity 
care, and health, safety and lifestyle for seniors; photography 
services; photographic processing services; postal depot 
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services; loyalty card services; health, beauty, cosmetic and skin 
care consulting services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Produits, préparations et accessoires de 
santé et de beauté, ainsi que produits et préparations de soins 
de la peau, du visage, des cheveux et du corps, nommément 
produits pharmaceutiques, y compris analgésiques, sédatifs, 
remèdes contre la toux et le rhume, produits de soins de la peau, 
liniments, laxatifs, antiacides, antiseptiques, antibiotiques, 
minéraux médicinaux, vitamines, succédanés de sel et 
succédanés de sucre, pansements chirurgicaux, articles de 
toilette, nommément huiles essentielles à usage personnel, 
déodorants, produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, après-shampooings et vaporisateurs, lotions pour 
la peau, crèmes à raser, dissolvants à vernis à ongles, 
dentifrices et rince-bouche, thermomètres, vaporisateurs 
médicinaux et vaporisateurs à parfum, détergents à vaisselle, 
détergents ménagers et détergents à lessive, gants de 
caoutchouc, appareils de chauffage à infrarouge nommément 
lampes à infrarouge, laits de bain moussants, coussins 
chauffants, humidificateurs et climatiseurs, accessoires et 
ciseaux de manucure, brosses à dents, poudres pour bébés, 
soie dentaire, pastilles et produits en vaporisateur pour la gorge, 
capsules contre le rhume et la toux, poudres contre la toux et le 
rhume, produits pour le nez en vaporisateur, antihistaminiques, 
antinauséeux, liquides anti-diarrhéiques, émollients fécaux, 
acétaminophène, ibuprofène, acide acétylsalicylique enrobé, 
produits pour faciliter la digestion des produits laitiers, 
nommément enzymes de lactase, antiacides, produits 
médicinaux, nommément alcoolat ammoniacal, élixir de cascara 
sagrada, alcool camphré, huile camphrée, essence de girofle, 
huile de coco, hamamélis, huile d'eucalyptus, teinture de 
benjoin, bismuth, peroxyde d'hydrogène, alcool à friction, 
antiseptique à base de mercure coloré, antiseptique à base de 
mercure coloré, essence de gaulthérie, huile d'olive, alcoolat de 
menthe, extrait de fraise, teinture d'iode, teinture de myrrhe, 
alun, borax, acide borique, acide citrique, bioxalate potassique, 
sel de mer, soufre, acide tartrique, huile d'amande, huile de ricin, 
glycérine, huile minérale, sels d'Epsom, salpêtre, multivitamines 
et vitamines sous toutes les formes, suppléments minéraux, 
suppléments de calcium, suppléments alimentaires naturels, 
nommément levure de bière, pastilles de zinc, calcium et 
magnésium, carbonate de calcium, carbonate (bêta), ail et persil, 
capsules d'ail, capsules d'ail inodore, capsules de gélatine, 
capsules de ginseng, sulfate de glucosamine, lécithine, fibre de 
son d'avoine, comprimés de feuilles de luzerne, millepertuis, 
huile d'onagre, capsules de germe de blé, marronnier d'inde, 
huile de saumon, sélénium, échinacée, ginkgo biloba, pépins de 
raisin, laxatif aux herbes, diurétique aux herbes, produit contre 
l'anxiété à base d'herbes, valériane, kawa, piment de Cayenne, 
gelée royale, chou palmiste, solution saline, alcool et tampons à 
l'alcool, produits de soins des pieds, nommément coupe-ongles, 
tampons de pédicure, pierres ponces, lames coupe-cors, 
pansements, ruban adhésif, pansements de gaze, crème, 
onguent et liquides de premiers soins, coton hydrophile, 
compresses chaudes et froides, bandages de sport, nommément 
supports athlétiques, supports dorsaux, protège-coudes pour le 
tennis, culottes de maintien pour les cuisses, culottes de 
maintien pour la taille, protège-poignets, chevillères, supports 
pour coudes, genouillères, bandages élastiques et attelles, 
fournitures de mesure et de stockage, nommément distributrices 
de médicaments, compte-gouttes pour médicaments, bassins de 

lit, tire-lait, sacs à glace, coussins de siège, aspirateurs nasaux, 
tétines, seringues rectales, urinoirs, gants en latex, compte-
gouttes oculaires, cuillères à médicaments, seringues rectales, 
bouillottes, produits d'incontinence jetables, nommément 
caleçons, protections, vêtements de dessous et protège-draps, 
papier hygiénique, tampons, maxi-serviettes, protège-culottes et 
protège-dessous, remèdes et accessoires pour les yeux, les 
oreilles et le nez, nommément gouttes pour les maux d'oreilles, 
protège-tympans, bouchons d'oreilles, seringues auriculaires, 
oeillères, protecteurs oculaires, chaînes pour lunettes, cordons 
pour lunettes, anneaux de charnière pour lunettes, plaquettes de 
lunettes, trousses de réparation de lunettes, cordons de lunettes, 
produits nettoyants et chiffons pour verres de lunettes, pince-
nez, lunettes de natation, articles de toilette, nommément 
antisudorifiques, traitements antipelliculaires, revitalisants, gels à 
raser, nettoyants à prothèses dentaires, savon liquide pour le 
corps, gels nettoyants pour le corps, gels douche, shampooing 
pour bébés, poudre pour bébés, pétrolatum, huile pour bébés, 
gels et lustrants capillaires, lotions, crèmes, hydratants et 
toniques pour les mains, le visage et le corps, lotion calamine, 
nettoyants pour le visage, masques désincrustants, produits 
pour le bain, écrans solaires totaux, porte-cotons, éponges et 
houppettes pour le visage, éponges et louffa pour le corps et le 
bain, applicateurs et pinceaux de maquillage pour les yeux, 
pinceaux pour le visage, à fard à joues et à lèvres, polissoirs 
coussinés, coupe-cuticules, pinces à cuticules, repoussoirs, 
ciseaux à cuticules, limes d'émeri, disques d'émeri pour finition, 
brosses à manucure, bâtonnets à manucure, polissoirs à ongles, 
pinces à ongles, limes à ongles, coupe-ongles, correcteurs de 
vernis à ongles, crayons blanchisseurs d'ongles et taille-crayons, 
ciseaux de sécurité, ciseaux de barbier, extracteurs de 
comédons, taille-crayons de maquillage, pinces à sourcils, 
recourbe-cils, papiers-mouchoirs, papier hygiénique, brosses à 
cheveux, peignes à cheveux, accessoires pour cheveux, 
accessoires pour friser les cheveux, nommément peignes à 
friser, accessoires pour cheveux, accessoires pour friser les 
cheveux, nommément fers à friser, pinces et épingles à cheveux, 
barrettes, rince-bouche avant brossage, rasoirs et lames de 
rasoir, accessoires d'hygiène féminine, nommément douches 
vaginales et seringues vaginales, nécessaires pour test de 
grossesse; parfumerie, nommément parfums et eau de Cologne; 
cosmétiques; produits de soins des yeux, nommément lunettes, 
lunettes de soleil; accessoires pour verres de contact, 
nommément produits de nettoyage et étuis de rangement; 
quincaillerie, nommément clous et crochets; appareils ménagers 
électriques et électroniques, nommément radios et mélangeurs à 
main; articles ménagers, nommément produits d'entretien 
ménager, détergents à lessive, vaisselle et ustensiles de table 
jetables, essuie-tout, ampoules, film étirable, papier d'aluminium, 
sacs à ordures, nettoyants à vitres, gobelets et verres, ustensiles 
de table en plastique, assiettes en plastique, pailles, ciseaux, 
cassettes vidéo et ruban adhésif; produits pour la cuisine et la 
salle de bain, nommément détergent pour lave-vaisselle, 
détergent à vaisselle et pèse-personnes de salle de bain; 
vêtements, nommément bas-culottes et bonnets de bain; articles 
chaussants, nommément chaussettes; accessoires pour 
vêtements et articles chaussants, nommément ceintures; 
grignotines, nommément noix, maïs à éclater pour fours à micro-
ondes, croustilles de maïs, bonbons et croustilles; boissons et 
produits d'épicerie, nommément soda et boissons à base de 
fruits non alcoolisées, eau gazeuse, eau de source, jus, mélange 
à thé glacé, thé, suppléments alimentaires, barres énergisantes; 
confiseries, nommément bonbons; articles de papeterie, 
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nommément stylos et crayons; journaux et magazines, cartes de 
souhaits, emballage-cadeau; fournitures photographiques, 
nommément appareils photo, pellicule photographique; articles 
de sport, nommément lunettes de natation; équipement de yoga 
et matériel didactique connexe, nommément tapis de yoga; 
vêtements de maternité, produits pour nourrissons et enfants, 
nommément vêtements de maternité; produits de soins de la 
peau pendant la maternité, nommément baume pour les 
mamelons; vêtements pour nourrissons; produits alimentaires 
pour nourrissons, nommément aliments pour bébés; produits 
d'alimentation pour nourrissons, nommément biberons jetables 
et sacs pour biberons; produits de soins de santé pour 
nourrissons et enfants, nommément couches jetables, coupe-
ongles, ciseaux, brosses à cheveux et peignes, ainsi 
qu'accessoires de sécurité nommément aspirateurs nasaux et 
cache-prises; jouets pour nourrissons, CD audio de musique 
préenregistrés pour nourrissons, couvertures pour nourrissons et 
jouets d'apprentissage pour nourrissons; produits de soins de 
santé pour nourrissons, nommément lotions pour bébés, 
lingettes pour bébés, crème de zinc et calmant pour les coliques. 
SERVICES: Services de pharmacie; vente au détail de produits 
et de préparations pharmaceutiques; services de pharmacie de 
détail; services de dépanneur; services de dépanneur de détail 
liés aux articles suivants : produits, préparations et accessoires 
de santé et de beauté, produits et préparations de soins de la 
peau, du visage, des cheveux et du corps, produits de 
parfumerie, cosmétiques, produits de soins des yeux, y compris 
lunettes, lunettes de soleil ainsi que solutions et accessoires 
pour verres de contact, matériel informatique, appareils 
électroménagers, électriques et électroniques, articles 
ménagers, produits pour la cuisine et la salle de bain, vêtements, 
articles chaussants, accessoires pour vêtements et articles 
chaussants, grignotines, boissons et produits d'épicerie, 
confiseries, articles de papeterie, journaux et magazines, cartes 
de souhaits, emballage-cadeau, fournitures photographiques, 
articles de sport, équipement de yoga et matériel didactique 
connexe, produits de soins pour les mères, les bébés et les 
enfants, nommément vêtements de maternité, produits de soins 
de la peau pendant la grossesse, vêtements pour bébés, 
produits alimentaires pour bébés, produits d'alimentation pour 
bébés, produits de soins de santé pour bébés et enfants, jouets 
pour bébés, CD audio de musique pour bébés, couvertures pour 
bébés, jouets éducatifs et produits de soins de santé pour 
bébés; vente au détail des articles suivants : produits, 
préparations et accessoires de santé et de beauté, produits et 
préparations de soins de la peau, du visage, des cheveux et du 
corps, produits de parfumerie, cosmétiques, produits de soins 
des yeux, y compris lunettes, lunettes de soleil ainsi que 
solutions et accessoires pour verres de contact, matériel 
informatique, appareils électroménagers, électriques et 
électroniques, articles ménagers, produits pour la cuisine et la 
salle de bain, vêtements, articles chaussants, accessoires de 
vêtements et d'articles chaussants, grignotines, boissons et 
produits d'épicerie, confiseries, articles de papeterie, journaux et 
magazines, cartes de souhaits, emballage-cadeau, fournitures 
photographiques, articles de sport, équipement de yoga et 
matériel didactique connexe, produits de soins pour les mères, 
les bébés et les enfants, nommément vêtements de maternité, 
produits de soins de la peau pendant la grossesse, vêtements 
pour bébés, produits alimentaires pour bébés, produits 
d'alimentation pour bébés, produits de soins de santé pour 
bébés et enfants, jouets pour bébés, CD audio de musique pour 
bébés, couvertures pour bébés, jouets éducatifs et produits de 

soins de santé pour bébés; services de conseil et d'information 
liés à la sécurité domestique et personnelle, aux soins de santé, 
aux soins des yeux, aux soins de beauté, aux soins pour bébés, 
aux soins de grossesse ainsi qu'à la santé, à la sécurité et aux 
habitudes de vie des personnes âgées; services de 
photographie; services de traitement de photographies; services 
de comptoir postal; services de carte de fidélisation; services de 
conseil en soins de santé, en beauté, en cosmétique et en soins 
de peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,404,870. 2008/07/25. John Bean Technologies Corporation, (a 
Delaware corporation), 200 E. Randolph Drive, Chicago, Illinois 
60601, 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

JBT AEROTECH
WARES: Cargo loading machines; ground support equipment for 
cargo loading, namely cargo transporters comprised of 
motorized platforms that carry, lift and transfer cargo to and from 
aircraft; cargo bulk loaders, hydraulic bridges, pallet platforms, 
pallet loaders, container loaders, high lift loaders, pallet 
transporters, container lifting transporters, convey systems 
comprised of special roller clusters that convey/transfer/move the 
cargo sideways and front/rear on the platforms that are part of 
the cargo transporters, transfer decks which are decks that serve 
to transfer cargo in warehouses, deck plates which are plates 
that cover the roller clusters found on the convey systems which 
are part of the cargo transporters; aircraft deicers; gate 
equipment for passenger boarding, namely passenger boarding 
bridges, mobile stairs, boarding steps, mobile passenger steps, 
baggage lifting systems namely hydraulic scissor lifts that lift 
loading platforms to aircraft door height in order to transfer cargo 
in/out of aircraft, retractable bridge extenders, and computer 
maintenance systems; on the ground power units; 
preconditioned air units; potable water supply systems for aircraft 
comprising hose, reel and cabinet; aircraft ground support 
vehicles, namely aircraft tow tractors, aircraft push back tractors, 
towbarless tractors, high speed aircraft tow tractors; cargo 
loaders for military use; military aircraft tow tractors; mobile air 
conditioners for military use. Priority Filing Date: February 07, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/391069 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de chargement de marchandises; 
équipement de soutien au sol pour le chargement de 
marchandises, nommément véhicules de transport constitués de 
plateformes motorisées pour le transport, le levage et le transfert 
de marchandises vers et depuis des aéronefs; chargeuses de 
marchandises en vrac, ponts hydrauliques, plateformes pour 
palettes, palettiseurs, charge-conteneurs, chargeuses à grande 
levée, transporteurs de palettes, transporteurs élévateurs de 
conteneurs, systèmes de transport constitués de groupes 
énergétiques à rouleau qui transportent, transfèrent et déplacent 
les marchandises latéralement ainsi que de l'avant à l'arrière ou 
vice-versa sur les plateformes qui font partie des véhicules de 
transport de marchandises, plateformes de transfert qui servent 
à transférer les marchandises dans les entrepôts, plaques de 
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plateforme qui servent à couvrir les groupes énergétiques à 
rouleau installés sur les systèmes de transport qui font partie des 
véhicules de transport de marchandises; dégivreurs d'aéronef; 
équipement pour portes d'embarquement de passagers, 
nommément passerelles d'embarquement de passagers, 
escaliers de piste, marches d'embarquement, marches mobiles 
pour l'embarquement de passagers, systèmes de levage des 
bagages, nommément plateformes élévatrices hydrauliques qui 
lèvent les plateformes de chargement à la hauteur de la porte de 
l'aéronef en vue du transfert des marchandises à l'intérieur et/ou 
à l'extérieur de l'aéronef, rallonges de pont rétractables et 
systèmes de maintenance informatique; groupes électrogènes 
de parc; appareils à air préconditionné; systèmes 
d'approvisionnement des aéronefs en eau potable constitués 
d'un tuyau flexible, d'un dévidoir et d'une armoire; véhicules de 
soutien terrestre pour aéronefs, nommément tracteurs d'avion, 
tracteurs de refoulement d'aéronefs, tracteurs sans barre de 
remorquage, tracteurs d'avion rapides; chargeuses de 
marchandises à usage militaire; tracteurs d'avion à usage 
militaire; conditionneurs d'air mobiles à usage militaire. Date de 
priorité de production: 07 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/391069 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,422,228. 2008/12/17. Woolworths Limited, 1 Woolworths Way, 
Bella Vista, New South Wales 2153, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Paper, cardboard and goods made from these 
materials, namely toilet paper, paper towels, napkins, lunch 
bags, tissues, non-medicated wipes, boxes of paper or 
cardboard, cardboard packaging and packaging paper; printed 
matter namely magazines; publications, namely, information 
bulletins; photographs; stationery, namely birthday cards, 
binders, envelopes, letter writing paper, note cards, note paper 
and envelopes, colouring pencils, lead pencils, pens-ball point 
and gel, crayons, propelling crayons, markers, paints, erasers, 
rulers, staplers; adhesives for stationery or household purposes; 
artists' materials, namely, artists' pens, artists' brushes and 
artists' pastels; paint brushes; typewriters and office requisites 
namely rulers, paper clips, adhesive tape dispensers, correcting 

fluid for type, finger-stalls, envelope sealing machines, punchers, 
rubber bands and staplers; instructional and teaching materials 
namely instruction sheets and manuals in the field of food, 
cooking, health, nutrition, beauty, sanitation and gardening; 
tissues, namely, cosmetic and facial tissue; toilet paper; 
wrapping paper and plastic, paper and plastic bags for 
packaging; paper and plastic carrying bags, labels, namely bar 
code, stationary, textile, paper and adhesive labels; plastic 
materials for packaging, namely, plastic film for packaging, 
plastic bubble packs; meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; 
jellies, jams, compotes; eggs, milk and other dairy products; 
edible oils and fats; preserves, pickles; tomato canned products 
and tomato paste; tinned and frozen prepared meals; coffee, tea 
bags and tea leaves, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee 
substitutes; flour; cereal based bars and snacks, breakfast 
cereals; pasta and pasta products, namely, pasta salad, tinned 
pasta, dried pasta, fresh pasta, pasta soups; noodles; rice and 
rice products namely, precooked rice, rice salad, rice based 
snack food and risotto; bakery products, namely, bread, biscuits, 
cakes, pastries, muffins and confectionery, namely, almond, 
chocolate, frozen gum, peanut, sugar, caramel, gums, jellies, 
turkish delight, licorice, confectionery chunks for baking, pies, 
snack foods, namely, snack foods made from rice or corn, ices; 
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, namely, table salt, 
mustard, pepper, vinegar, sauces namely, apple, cheese, 
chocolate, gravy, hot, soy, pizza, spaghetti, tartar, tomato, fish, 
oyster, barbeque, bolognese, seafood, pepper, béarnaise, red 
wine, condiments, namely, chutney, honey, jam, ketchup, lemon 
juice, lime juice, pickles, dried herbs, mayonnaise, mustard, 
relish, salad dressing, salt and pepper and spices, ice; salad 
dressings; prepared foods, namely cut fresh, dried or preserved 
fruit or vegetables, sandwiches, and prepared meals; tinned, 
preserved, prepared, frozen and dried foods and meals 
consisting primarily of dairy, fruit, vegetables, meat, fish, poultry 
or game; preserved herbs (seasonings); dried herbs (seasoning); 
seeds, namely, agricultural, bird, edible, flower, grass, sunflower 
seeds, safflower seeds, pine nuts, mustard seeds, poppy seeds, 
peppercorns, coriander seeds, cumin seeds; fresh natural plants 
and flowers; fresh fruits and vegetables; foodstuffs for animals 
namely, cat, dog, fish, guinea pig, lizard, rabbit, mouse, rat, 
horse and bird food; malt, namely, for brewing and distilling, for 
food or beverages as a flavouring; fresh herbs (seasonings). 
SERVICES: Retailing and wholesaling services, namely, grocery 
store services; pharmacy services; film developing services; 
retail and wholesale of electronics and home entertainment 
electronics equipment, retail of house wares, retail of liquor; 
advertising services, namely, advertising the wares of others; on-
line advertising services, namely, advertising the wares of others 
via the internet; promoting the wares and services of others by 
way of television advertisements, catalogue advertisements, 
newspaper advertisements, in-store product demonstrations and 
by way of a website; online wholesaling and retailing services, 
namely, retail of groceries, house wares, electronics, fresh food, 
tinned and frozen food, snack food, paper products, household 
cleaning products, clothing products, fuel and lubrication 
products, bakery products over the internet; window display 
services; consumer market information services, namely, on-line 
information services, namely, product reviews and product 
information and bulletins. Used in AUSTRALIA on services. 
Registered in or for AUSTRALIA on August 20, 2008 under No. 
1258288 on services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.
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MARCHANDISES: Papier, carton et produits faits de ces 
matières, nommément papier hygiénique, essuie-tout, serviettes 
de table, sacs-repas, papiers-mouchoirs, lingettes non 
médicamenteuses, boîtes en papier ou en carton, emballages en 
carton et papier d'emballage; imprimés, nommément magazines; 
publications, nommément bulletins d'information; photos; articles 
de papeterie, nommément cartes d'anniversaire, reliures, 
enveloppes, papier à écrire, cartes de correspondance, papier à 
lettres et enveloppes, crayons à colorier, crayons à mine, stylos 
à bille et à encre gel, crayons à dessiner, portemines, 
marqueurs, peintures, gommes à effacer, règles, agrafeuses; 
adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, 
nommément stylos d'artiste, pinceaux d'artiste et pastels 
d'artiste; pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau, 
nommément règles, trombones, dévidoirs de ruban adhésif, 
correcteur liquide pour caractères d'imprimerie, doigtiers, 
machines à sceller les enveloppes, perforatrices, élastiques et 
agrafeuses; matériel éducatif et pédagogique, nommément 
feuillets et livrets d'instructions dans les domaines des aliments, 
de la cuisine, de la santé, de l'alimentation, de la beauté, de 
l'assainissement et du jardinage; mouchoirs, nommément 
papiers-mouchoirs cosmétiques et papiers-mouchoirs; papier 
hygiénique; papier et plastique d'emballage, sacs en papier et en 
plastique pour l'emballage; cabas en papier et en plastique, 
étiquettes, nommément étiquettes à code à barres, étiquettes de 
papeterie, étiquettes en tissu, étiquettes en papier et étiquettes 
adhésives; plastique pour l'emballage, nommément film 
plastique pour l'emballage, films à bulles; viande, poisson, 
volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en 
conserve, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, 
lait et autres produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; 
conserves, marinades; produits en conserve à base de tomates 
et pâte de tomates; plats préparés en conserve et congelés; 
café, thé en sachets et feuilles de thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés de café; farine; barres et grignotines à base 
de céréales, céréales de déjeuner; pâtes alimentaires et produits 
à base de pâtes alimentaires, nommément salade de pâtes 
alimentaires, pâtes alimentaires en conserve, pâtes alimentaires 
sèches, pâtes alimentaires fraîches, soupes à base de pâtes 
alimentaires; nouilles; riz et produits à base de riz, nommément 
riz précuit, salade de riz, grignotines à base de riz et risotto; 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, biscuits, 
gâteaux, pâtisseries, muffins et confiseries, nommément 
confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries 
congelées à la gomme, confiseries aux arachides, confiseries au 
sucre, confiseries au caramel, gommes, gelées, loukoums, 
réglisse, morceaux de confiseries pour la cuisson, tartes, 
grignotines, nommément grignotines à base de riz ou de maïs, 
glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, nommément 
sel de table, moutarde, poivre, vinaigre, sauces, nommément 
compote de pommes, sauce au fromage, sauce au chocolat, 
sauce au jus de viande, sauce épicée, sauce soya, sauce à 
pizza, sauce à spaghettis, sauce tartare, sauce tomate, sauce au 
poisson, sauce aux huîtres, sauce barbecue, sauce bolognaise, 
sauce pour poissons et fruits de mer, sauce au poivre, sauce 
béarnaise, sauce au vin rouge, condiments, nommément 
chutney, miel, confiture, ketchup, jus de citron, jus de lime, 
marinades, herbes séchées, mayonnaise, moutarde, relish, 
sauce à salade, sel, poivre et épices, glace; sauces à salade; 
plats préparés, nommément fruits ou légumes frais coupés, 
séchés ou en conserve, sandwichs et plats préparés; aliments et 
plats en conserve, préparés, congelés et séchés composés 
principalement de produits laitiers, de fruits, de légumes, de 

viande, de poisson, de volaille ou de gibier; herbes conservées 
(assaisonnements); herbes séchées (assaisonnements); graines 
et semences, nommément semences agricoles, graines pour 
oiseaux, graines comestibles, graines de fleurs, semences de 
gazon, graines de tournesol, graines de carthame, pignons, 
graines de moutarde, graines de pavot, poivre en grains, graines 
de coriandre, graines de cumin; plantes et fleurs naturelles 
fraîches; fruits et légumes frais; produits alimentaires pour 
animaux, nommément pour chats, pour chiens, pour poissons, 
pour cochons d'Inde, pour lézards, pour lapins, pour souris, pour 
rats, pour chevaux et pour oiseaux; malt, nommément pour le 
brassage et la distillation ainsi que pour aliments ou boissons en 
tant qu'aromatisant; herbes fraîches (assaisonnements). 
SERVICES: Services de vente au détail et de vente en gros, 
nommément services d'épicerie; services de pharmacie; 
services de développement de films; vente au détail et vente en 
gros d'appareils électroniques et d'équipement électronique pour 
le divertissement à la maison, vente au détail d'articles 
ménagers, vente au détail de liqueurs; services de publicité, 
nommément publicité des marchandises de tiers; services de 
publicité en ligne, nommément publicité des marchandises de 
tiers par Internet; promotion des marchandises et des services 
de tiers par des publicités télévisées, des publicités dans les 
catalogues, des publicités dans les journaux, des 
démonstrations de produits en magasin et grâce à un site Web; 
services de vente en gros et de vente au détail en ligne, 
nommément vente au détail de produits d'épicerie, d'articles 
ménagers, d'appareils électroniques, d'aliments frais, d'aliments 
en conserve et congelés, de grignotines, d'articles en papier, de 
produits d'entretien ménager, d'articles vestimentaires, de 
produits de carburant et de lubrification ainsi que de produits de 
boulangerie-pâtisserie par Internet; services de présentation en 
vitrine; services d'information sur le marché de consommation, 
nommément services d'information en ligne, nommément 
évaluations de produits ainsi qu'informations et bulletins sur les 
produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 20 août 2008 sous le 
No. 1258288 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,428,158. 2009/02/11. FORD MOTOR COMPANY, One 
American Road, Dearborn, Michigan 48126, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Clocks and watches. Priority Filing Date: August 13, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/546,351 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Horloges et montres. Date de priorité de 
production: 13 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/546,351 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,428,160. 2009/02/11. FORD MOTOR COMPANY, One 
American Road, Dearborn, Michigan 48126, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Clocks and watches. Priority Filing Date: August 13, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/546,372 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Horloges et montres. Date de priorité de 
production: 13 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/546,372 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,445,393. 2009/07/21. Zarafa B.V., Elektronicaweg 20, 2628 
XG, Delft, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ZARAFA
WARES: (1) Computer software, namely for managing, viewing 
and editing files, documents, electronic mail messages and 
network and Internet communications, for meeting and event 
scheduling, computer programs for managing group calendars, 
for database management, for word processing, for providing 
network and personal computer security, anti-virus protection, 
intrusion detection and prevention, for receiving, displaying, 
storing, editing, organizing, sharing and collaborating with other 
users documents, sounds, music, videos, photographs, 
drawings, images and data stored electronically; communication 
software, namely for connecting users to web messaging 
services and for text, voice and video transmissions over the 
Internet and wireless networks; computer software for 
communication within enterprises and between individuals and 
groups of persons, namely computer software for email, 
calendars, contacts, notes, tasks, public files, direct messaging, 
message filing, making telephone calls, finding voicemails, 
finding faxes, mobile access; computer hardware; 
communication hardware, namely fax machines, fibre optic 
cable, intercoms, computer scanners, modems, computers; 
hardware, namely computer network adapters, network interface 
cards; computer software for computer operating systems; 
computer software for network management, namely LAN (local 
area network) operating software, VPN (virtual private network) 
operating software, WAN (wide area network) operating 
software; computer software for database management; 
programmes for software development [design], namely 
computer software for running development programs and 
application programs in a common development environment; 
computer operating programmes for driving computer peripheral 
devices; apparatus for the recording, transmission and 
reproduction of sound or images, namely digital video recorders, 
digital cameras, web cams, MP3 players; data processing 
apparatus, namely computers, laptops, hand-held computers, 
personal digital assistants; pagers; mobile phones; computer and 
video game consoles; players for digital video discs (DVD 
players); browser software for computer networks; computer 
programmes for the management of the exchange of 
communication, data and information via computer networks, 
wireless and worldwide communication networks; blank 
magnetic data carriers, namely universal serial bus (USB) drives, 
hard disk drives, floppy discs; blank disc-shaped image carriers, 
namely Digital Versatile Discs, digital videodiscs; phonograph 
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records; electronic magazines and publications, downloadable, 
namely books, catalogues, directories, journals, manuals, 
newsletters, newspapers, periodicals, reports. SERVICES: (1) 
Telecommunication services namely provision of access to the 
internet, computer services, namely email services, provision of 
online chat rooms for the mutual dispatching of messages 
between computer users; provision of access to computer 
networks for third parties; provision of information in the fields of 
mobile telephone networks and wireless communication 
networks; provision of access to wireless networks and 
worldwide communication networks for third parties; rental of 
access time to a computer database, namely providing multiple 
user access to a computer network; consultancy in the field of 
telecommunications, namely in the fields of mobile telephone 
networks, wireless communication networks and 
telecommunications via computer networks, wireless networks 
and worldwide communication networks, namely information 
technology consulting services. Scientific and technological 
services, namely troubleshooting of computer hardware and 
software problems, installation, repair and maintenance services 
for software and hardware that provide electronic mail, cellular 
text messages and instant wireless digital messages and digital 
communications security, namely anti-viruses; research and 
design services in the fields of computer software; research and 
design services in the fields of mobile telephone networks; 
research and design services in the field of telecommunication 
via computer networks, wireless networks and worldwide 
communication networks, namely design of telecommunication 
networks; market analysis and industrial research services in the 
field of computer software design; designing and development of 
computers and of computer software, including email systems; 
hosting of websites, application service provider (ASP), namely 
hosting of computer software applications for third parties; 
consultancy in the fields of computers, computer software, 
electronics; provision of technical and scientific information 
subjects via computer networks, wireless networks and 
worldwide communication networks in the fields of computers, 
computer software and electronics. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément pour la gestion, la 
visualisation et l'édition de fichier, de documents, de courriels 
ainsi que de communications envoyées par réseau ou par 
Internet, pour la planification de réunions et d'activités, 
programmes informatiques pour la gestion d'agendas de groupe, 
pour la gestion de bases de données, pour le traitement de 
texte, pour assurer la sécurité des réseaux et des ordinateurs 
personnels, pour la protection contre les virus, pour la prévention 
et la détection des intrusions, pour la réception, l'affichage, le 
stockage, l'édition, l'organisation et le partage de documents, de 
sons, de musique, de vidéos, de photos, de dessins, d'images et 
de données électroniques avec d'autres utilisateurs, ainsi que le 
travail en collaboration; logiciels de communication, nommément 
pour connecter les utilisateurs aux services de messagerie Web 
et transmettre du texte, de la voix et de la vidéo sur Internet et 
des réseaux sans fil; logiciels pour la communication au sein des 
entreprises et entre des personnes ou des groupes de 
personnes, nommément logiciels pour le courriel, les agendas, 
les contacts, les notes, les tâches, les fichiers publics, la 
messagerie, le classement des messages, les appels 
téléphoniques, la recherche de messages vocaux, la recherche 
de télécopies, l'accès sans fil; matériel informatique; matériel de 
communication, nommément télécopieurs, câbles à fibre 

optique, interphones, numériseurs, modems, ordinateurs; 
matériel informatique, nommément cartes d'interface réseau; 
logiciels pour systèmes d'exploitation; logiciels de gestion de 
réseau, nommément logiciel d'exploitation de réseau LAN 
(réseau local), logiciel d'exploitation de RPV (réseau privé 
virtuel), logiciel d'exploitation de WAN (réseau étendu); logiciels 
de gestion de bases de données; programmes pour le 
développement de logiciels [conception], nommément logiciels 
d'exécution de programmes de développement et de 
programmes d'applications dans un environnement de 
développement commun; programmes d'exploitation pour la 
commande de périphériques; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission et la reproduction de sons ou d'images, 
nommément magnétoscopes numériques, caméras numériques, 
caméras Web, lecteurs MP3; appareils de traitement de 
données, nommément ordinateurs, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs de poche, assistants numériques personnels; 
téléavertisseurs; téléphones mobiles; consoles de jeux 
informatiques et vidéo; lecteurs de disques vidéonumériques 
(lecteurs de DVD); logiciel de navigation pour réseaux 
informatiques; programmes informatiques pour la gestion de 
l'échange de communications, de données et d'information par 
des réseaux informatiques, des réseaux sans fil et des réseaux 
de communication mondiaux; supports de données magnétiques 
vierges, nommément clés USB, disques durs, disquettes; 
supports d'images vierges en forme de disque, nommément 
disques numériques universels, disques numériques polyvalents; 
disques phonographiques; publications et magazines 
électroniques, téléchargeables, nommément livres, catalogues, 
répertoires, revues, manuels, bulletins, journaux, périodiques, 
rapports. SERVICES: (1) Services de télécommunication, 
nommément offre d'accès à Internet, services informatiques, 
nommément services de courriel, services de bavardoirs en ligne 
pour l'envoi de messages entre des utilisateurs d'ordinateurs; 
offre d'accès à des réseaux informatiques pour des tiers; 
diffusion d'information dans les domaines des réseaux de 
téléphonie mobile et des réseaux de communication sans fil; 
offre d'accès à des réseaux sans fil et à des réseaux de 
communication mondiaux pour des tiers; offre de temps d'accès 
base de données, nommément offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau informatique; consultation dans le domaine des 
télécommunications, nommément dans les domaines des 
réseaux de téléphonie mobile, des réseaux de communication 
sans fil et des télécommunications par des réseaux 
informatiques, des réseaux sans fil et des réseaux de 
communication mondiaux, nommément services de consultation 
en technologies de l'information. Services scientifiques et 
technologiques, nommément dépannage de matériel 
informatique et de logiciels, services d'installation, de réparation 
et d'entretien de logiciels et de matériel informatique qui offrent 
des mécanismes de protection des courriels, des messages 
textuels sur cellulaire ainsi que des messages numériques sans 
fil instantanés et des communications numériques, nommément 
antivirus; services de recherche et de conception dans le 
domaine des logiciels; services de recherche et de conception 
dans le domaine des réseaux de téléphonie mobile; services de 
recherche et de conception dans le domaine de la 
télécommunication par des réseaux informatiques, des réseaux 
sans fil et des réseaux de communication mondiaux, 
nommément conception de réseaux de télécommunications; 
services d'analyse des marchés et de recherche industrielle 
dans le domaine de la conception de logiciels; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels, y compris de 
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systèmes de courriel; hébergement de sites Web, fournisseur de 
services applicatifs (ASP), nommément hébergement 
d'applications logicielles pour des tiers; services de conseil dans
les domaines des ordinateurs, des logiciels, des appareils 
électroniques; offre de sujets d'information technique et 
scientifique par réseaux informatiques, réseaux sans fil et 
réseaux de communication mondiaux dans les domaines de 
l'informatique, des logiciels et des appareils électroniques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,446,676. 2009/07/30. Midmark Corporation, 60 Vista Drive, 
Versailles, Ohio 45380, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

QUICK EXAM
WARES: Medical examination tables. Used in CANADA since at 
least as early as November 05, 2008 on wares. Priority Filing 
Date: February 10, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/666,984 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. 4,171,991 on wares.

MARCHANDISES: Tables d'examen médical. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 novembre 2008 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 10 
février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/666,984 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. 4,171,991 en liaison 
avec les marchandises.

1,451,978. 2009/09/16. Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco 
Alba Langhe e Roero, Corso Enotria, 2/c, 12051 Alba (Cuneo), 
ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6
Certification Mark/Marque de certification

BARBARESCO
WARES: Wines. Priority Filing Date: April 20, 2009, Country: 
ITALY, Application No: AL2009C000083 in association with the 
same kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or 
for ITALY on September 29, 2009 under No. 1214633 on wares.

The defined standard regarding the grapes, origin of the grapes, 
environment and farming conditions, wine making and aging 
operation, characteristics of wine, designation and packaging, 
control and guarantee of testing and bottling can be found on a 
document titled Regulations of Use of the Certification Mark 
BARBARESCO which has been filed with the Canadian Trade-
marks Office together with an English translation thereof.

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 20 avril 
2009, pays: ITALIE, demande no: AL2009C000083 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ITALIE en 

liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE 
le 29 septembre 2009 sous le No. 1214633 en liaison avec les 
marchandises.

Les normes à respecter concernant les raisins, l'origine des 
raisins, les conditions environnementales et agricoles, la 
vinification et les opérations de vieillissement, les 
caractéristiques du vin, la désignation et l'emballage, le contrôle 
et la garantie des tests et de l'embouteillage peuvent être 
trouvées dans le document nommé Regulations of Use of the 
Certification Mark BARBARESCO. Le document ainsi qu'une 
traduction anglaise du document ont été produits auprès du 
Bureau canadien des marques de commerce.

1,455,632. 2009/10/16. DataPipe, Inc., 10 Exchange Place, 
Jersey City, New Jersey 07302, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FOGLER, RUBINOFF LLP, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 
KING STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

STRATOSPHERE
SERVICES: Providing multiple user access to the internet in the 
form of internet bandwidth data connection services; computer 
services, namely, providing managed web hosting services, web 
site security services to prevent unauthorized access to client 
web sites and databases, and co-location hosting services 
wherein client's computer equipment is located onsite at 
applicant's facility. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'accès multiutilisateur à Internet par des 
services de commutation de données en bande passante 
Internet; services informatiques, nommément offre de services 
d'hébergement Web gérés, de services de sécurité de sites Web 
pour prévenir des accès non autorisés aux sites Web et aux 
bases de données de clients ainsi que services d'hébergement 
de colocation où l'équipement informatique du client est sur 
place, c'est-à-dire dans les installations du requérant. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,455,647. 2009/10/16. Rovcal, Inc., a Wisconsin corporation, 
601 Rayovac Drive, Law Department, Madison, Wisconsin 
53711, 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

REMINGTON
WARES: (1) Hair removal and reduction tools operated by 
intense pulsed light emissions. (2) Intense pulsed light emitting 
devices for hair removal or reduction. Priority Filing Date: 
September 15, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/826,897 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 
May 29, 2012 under No. 4,150,535 on wares (2). Proposed Use 
in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Outils d'épilation et d'élimination des poils 
par émission intensive de lumière pulsée. (2) Dispositifs à 
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lumière intense pulsée pour l'épilation ou l'élimination des poils. 
Date de priorité de production: 15 septembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/826,897 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 29 mai 
2012 sous le No. 4,150,535 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).

1,460,348. 2009/11/24. Maschinenfabrik Reinhausen GmbH, 
Falkensteinstrasse 8, Postfach 120360, 93025 Regensburg, 
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

VCM
WARES: Electric on-load tap-changers for the uninterruptible 
operation of regulating transformers for power current 
engineering. Priority Filing Date: June 30, 2009, Country: 
GERMANY, Application No: 302009037711.1 in association with 
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on July 20, 2009 under No. 
302009037711 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Changeurs de prise en charge électriques 
pour l'exploitation sans coupure de transformateurs régulateurs 
dans le domaine du génie en matière d'énergie. Date de priorité 
de production: 30 juin 2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302009037711.1 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 20 
juillet 2009 sous le No. 302009037711 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,460,984. 2009/11/30. Avvasi Inc., 103 Randall Drive, Waterloo, 
ONTARIO N2V 1C5 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

AVVASI Q-VUE
WARES: Software and computer hardware to assist fixed and 
mobile network service providers in monitoring a customer user's 
quality of experience in wired and wireless carrier networks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique pour aider 
les fournisseurs de service réseau fixe et mobile à contrôler la 
qualité du service offert aux utilisateurs sur des réseaux câblés 
et sans fil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,461,209. 2009/12/02. Kraft Foods Global Brands LLC, Three 
Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GUMWICH
WARES: Confectionery, namely chewing gum. Priority Filing 
Date: September 24, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/834,161 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. 4183631 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme. Date de 
priorité de production: 24 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/834,161 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. 4183631 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,471,669. 2010/03/03. BEAVER ELECTRICAL MACHINERY 
LTD., 7440 LOWLAND DRIVE, BURNABY, BRITISH 
COLUMBIA V5J 5A4

BEAVER ELECTRICAL MACHINERY 
LTD.

The right to the exclusive use of the words BEAVER, 
ELECTRICAL and MACHINERY is disclaimed apart from the 
trade-mark.

WARES: (1) Electrical apparatus namely, power transformers, 
high voltage transformers, electric motors for machines motors, 
electric generators, electric power generators, uninterruptible 
power supplies, electrical fuses, circuit breakers, phase 
converters, motor brakes, fan control panels, motor starting 
panels, temporary power supplies, dc drive control panels, ac 
drive control panels, dc power supply control panels, ac power 
supply control panels, reduced voltage starter control panels, 
remote operator station control panels, miscellaneous 
electromechanical control panels, power factor correction 
capacitors, motor starting capacitor, capacitors, isolating switch 
panels, ground indicating panels, ground leakage alarms, line 
reactors, electric current rectifiers, power factor filters, 
semiconductors, coils, electric push buttons, l o w  voltage 
contactors, contactor combinations, control contactors, thermal 
overload relays, electric motor protection relays, thermistor 
protection relays, time relays, voltage relays, current relays, level 
relays, priority change relays, earth leakage relays, safety relays 
instrumentation, meters, bus-bar, screw terminals, and lugs. (2) 
Electrical insulating oil. SERVICES: (1) The sale and distribution 
of electrical apparatus namely, power transformers; high voltage 
transformers; electric motors for machines; electric generators; 
electric power generators; uninterruptible power supplies; 
electrical fuses; circuit breakers; phase converters; electric motor 
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brakes; fanc control panels; motor starting panels; temporary 
power supplies; dc drive control panels; dc power supply control 
panels; ac power supply control panels; reduced voltage starter 
control panels; remote operator station control panels; power 
f a c t o r  correction capacitors; motor starting capacitors; 
capacitors; isolating switch panels; ground indicating panels; 
ground leakage alarms; line reactors; electric current rectifierss; 
power factor filters; semiconductors; electromagnetic coils; 
electric push buttons; low voltage contactors; contactor 
combinations; control contactors; thermal overload relays; 
electronic motor protection relays; thermistor protection relays; 
time safety relays; instrumenation to measure properties of 
electricity; bus bars; screw terminals; and lugs. (2) Services 
relating to the design, installation, maintenance, management 
and repair of electrical apparatus namely; power transformers; 
high voltage transformers; electric motors for machines; electric 
generators; electric power generators; uninterruptible power 
supplies; electrical fuses; circuit breakers; phase converters; 
electric motor brakes; fanc control panels; motor starting panels; 
temporary power supplies; dc drive control panels; dc power 
supply control panels; ac power supply control panels; reduced 
voltage starter control panels; remote operator station control 
panels; power factor correction capacitors; motor starting 
capacitors; capacitors; isolating switch panels; ground indicating 
panels; ground leakage alarms; line reactors; electric current 
rectifierss; power factor filters; semiconductors; electromagnetic 
coils; electric push buttons; low voltage contactors; contactor 
combinations; control contactors; thermal overload relays; 
electronic motor protection relays; thermistor protection relays; 
time safety relays; instrumenation to measure properties of 
electricity; bus bars; screw terminals; and lugs. (3) 
Electromechanical repair services namely magentic coils, 
electromagnetic equipment, rotating equipment, and linear 
induction equipment. (4) Mechanical services namely balancing 
rotating masses, machining and fabrication. Used in CANADA 
since January 01, 1955 on wares and on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots BEAVER, ELECTRICAL et 
MACHINERY en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

MARCHANDISES: (1) Appareils électriques, nommément 
transformateurs de puissance, transformateurs de haute tension, 
moteurs électriques pour machines, moteurs, génératrices, 
générateurs d'électricité, blocs d'alimentation sans coupure, 
fusibles électriques, disjoncteurs, déphaseurs, freins de moteur, 
panneaux de commande pour ventilateurs, panneaux de 
démarrage de moteur, blocs d'alimentation temporaire, 
panneaux de commande pour moteurs à cc, panneaux de 
commande pour moteurs à ca, panneaux de commande pour 
blocs d'alimentation à cc, panneaux de commande pour blocs 
d'alimentation à ca, panneaux de commande pour démarreurs à 
tension réduite, panneaux de commande pour stations de 
commande à distance, panneaux de commande 
électromécaniques divers, condensateurs de correction du 
facteur de puissance, condensateur de démarrage de moteur, 
condensateurs, panneaux d'interrupteurs d'isolation, panneaux 
de signalisation, alarmes pour fuite, réacteurs de ligne, 
redresseurs de courant électrique, filtres pour facteur de 
puissance, semi-conducteurs, bobines, boutons-poussoirs 
électriques, contacteurs de basse tension, contacteurs 
combinés, contacteurs de commande, relais de surcharge 
thermique, relais de protection pour moteurs électriques, relais 

de protection pour thermistances, relais retardés, relais de 
tension, relais de courant, relais contrôleurs de niveau, relais de 
priorité, relais de mise à la terre, instruments pour relais de 
sécurité, compteurs, barre omnibus, bornes à vis et cosses. (2) 
Huile isolante. SERVICES: (1) Vente et distribution d'appareils 
électriques, nommément des appareils suivants : 
transformateurs de puissance; transformateurs de haute tension; 
moteurs électriques pour machines; génératrices; générateurs 
d'électricité; blocs d'alimentation sans coupure; fusibles 
électriques; disjoncteurs; convertisseurs de phase; freins de 
moteur électrique; panneaux de commande de ventilateur; 
panneaux de démarrage de moteur; blocs d'alimentation 
temporaire; panneaux de commande pour moteurs à cc; 
panneaux de commande pour blocs d'alimentation à cc; 
panneaux de commande pour blocs d'alimentation à ca; 
panneaux de commande pour démarreurs à tension réduite; 
panneaux de commande pour stations de commande à distance; 
condensateurs de correction du facteur de puissance; 
condensateurs pour le démarrage du moteur; condensateurs; 
panneaux d'interrupteurs d'isolation; panneaux de signalisation; 
alarmes pour fuite; réacteurs de ligne; redresseurs de courant 
électrique; filtres pour facteur de puissance; semi-conducteurs; 
bobines électromagnétiques; boutons-poussoirs électriques; 
contacteurs de basse tension; contacteurs combinés; 
contacteurs de commande; relais de surcharge thermique; relais 
de protection pour moteurs électroniques; relais de protection 
pour thermistances; relais de sécurité retardés; instruments de 
mesure des propriétés du courant électrique; barres omnibus; 
bornes à vis; cosses. (2) Services ayant trait à la conception, à 
l'installation, à l'entretien, à la gestion et à la réparation 
d'appareils électriques, nommément des appareils suivants : 
transformateurs de puissance; transformateurs de haute tension; 
moteurs électriques pour machines; génératrices; générateurs 
d'électricité; blocs d'alimentation sans coupure; fusibles 
électriques; disjoncteurs; convertisseurs de phase; freins de 
moteur électrique; panneaux de commande de ventilateur; 
panneaux de démarrage de moteur; blocs d'alimentation 
temporaire; panneaux de commande pour moteurs à cc; 
panneaux de commande pour blocs d'alimentation à cc; 
panneaux de commande pour blocs d'alimentation à ca; 
panneaux de commande pour démarreurs à tension réduite; 
panneaux de commande pour stations de commande à distance; 
condensateurs de correction du facteur de puissance; 
condensateurs pour le démarrage du moteur; condensateurs; 
panneaux d'interrupteurs d'isolation; panneaux de signalisation; 
alarmes pour fuite; réacteurs de ligne; redresseurs de courant 
électrique; filtres pour facteur de puissance; semi-conducteurs; 
bobines électromagnétiques; boutons-poussoirs électriques; 
contacteurs de basse tension; contacteurs combinés; 
contacteurs de commande; relais de surcharge thermique; relais 
de protection pour moteurs électroniques; relais de protection 
pour thermistances; relais de sécurité retardés; instruments de 
mesure des propriétés du courant électrique; barres omnibus; 
bornes à vis; cosses. (3) Services de réparation d'appareils 
électromécaniques, nommément de bobines magnétiques, 
d'équipement électromagnétique, d'équipement rotatif et 
d'équipement linéaire à induction. (4) Services mécaniques, 
nommément réglage de masses à mouvement tournant, usinage 
et fabrication. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1955 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,472,409. 2010/03/09. Roberto Cavalli S.p.A., Piazza San 
Babila 3, 20122 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

CAVALLI
The translation provided by the applicant of the word CAVALLI is 
horses.

SERVICES: Education services, namely conducting classes, 
seminars, conferences and workshops in the field of fashion and 
interior design; providing of training in the field of fashion and 
interior design; entertainment in the form of beauty pageants, 
fashion shows, television broadcasts in the field of fashion, 
fashion modeling for entertainment purposes, television news 
shows, live radio personality performances, presenting live 
musical performance, live performances by a musical band, live 
music concerts providing an informational and entertainment 
website in the fields of celebrity gossip, entertainment, fashions, 
sport and fitness; entertainment services in the nature of wine 
and food tasting; sporting and cultural activities, namely 
organisation of fashion exhibitions for cultural, sporting and 
educational purposes; organisation and production of fashion 
shows; provision of food and drink, namely, catering, restaurant, 
cafes, cafeterias, bar and cocktail lounge services; temporary 
accommodation services, namely, hotels, motels, boarding 
houses, guest houses and tourist homes. Used in ITALY on 
services. Registered in or for ITALY on April 20, 2009 under No. 
1186942 on services. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CAVALLI est « 
horses ».

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
séminaires, de conférences et d'ateliers dans les domaines de la 
mode et de la décoration intérieure; formation dans les domaines 
de la mode et de la décoration intérieure; divertissement, à 
savoir concours de beauté, défilés de mode, émissions de 
télévision dans les domaines de la mode, services de 
mannequin de mode à des fins de divertissement, journaux 
télévisés, prestations de personnalité en direct à la radio,
présentation de concerts par un groupe de musique, offre d'un 
site Internet d'information et de divertissement dans les 
domaines des potins de célébrités, du divertissement, des 
articles de mode, du sport et de la bonne condition physique; 
services de divertissement, à savoir dégustation de vin et 
d'aliments; activités sportives et culturelles, nommément 
organisation d'expositions de mode à des fins culturelles, 
sportives et éducatives; organisation et production de défilés de 
mode; offre d'aliments et de boissons, nommément services de 
traiteur, de restaurant, de cafés, de cafétérias, de bar et de bar-
salon; services d'hébergement temporaire, nommément hôtels, 
motels, pensions de famille, petits hôtels et maisons de 
tourisme. Employée: ITALIE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 20 avril 2009 sous le No. 
1186942 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,472,410. 2010/03/09. Roberto Cavalli S.p.A., Piazza San 
Babila 3, 20122 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SERVICES: Education services, namely conducting classes, 
seminars, conferences and workshops in the field of fashion and 
interior design; providing of training in the field of fashion and 
interior design; entertainment in the form of beauty pageants, 
fashion shows, television broadcasts in the field of fashion, 
fashion modeling for entertainment purposes, television news 
shows, live radio personality performances, presenting live 
musical performance, live performances by a musical band, live 
music concerts providing an informational and entertainment 
website in the fields of celebrity gossip, entertainment, fashions, 
sport and fitness; entertainment services in the nature of wine 
and food tasting; sporting and cultural activities, namely 
organisation of fashon exhibitions for cultural, sporting and 
educational purposes; organisation and production of fashion 
shows; provision of food and drink, namely, catering, restaurant, 
cafes, cafeterias, bar and cocktail lounge services; temporary 
accommodation services, namely, hotels, motels, boarding 
houses, guest houses and tourist homes. Used in ITALY on 
services. Registered in or for ITALY on April 20, 2009 under No. 
1186943 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
séminaires, de conférences et d'ateliers dans les domaines de la 
mode et de la décoration intérieure; formation dans les domaines 
de la mode et de la décoration intérieure; divertissement, à 
savoir concours de beauté, défilés de mode, émissions de 
télévision dans les domaines de la mode, services de 
mannequin de mode à des fins de divertissement, journaux 
télévisés, prestations de personnalité en direct à la radio, 
présentation de concerts par un groupe de musique, offre d'un 
site Internet d'information et de divertissement dans les 
domaines des potins de célébrités, du divertissement, des 
articles de mode, du sport et de la bonne condition physique; 
services de divertissement, à savoir dégustation de vin et 
d'aliments; activités sportives et culturelles, nommément 
organisation d'expositions de mode à des fins culturelles, 
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sportives et éducatives; organisation et production de défilés de 
mode; offre d'aliments et de boissons, nommément services de 
traiteur, de restaurant, de cafés, de cafétérias, de bar et de bar-
salon; services d'hébergement temporaire, nommément hôtels, 
motels, pensions de famille, petits hôtels et maisons de 
tourisme. Employée: ITALIE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 20 avril 2009 sous le No. 
1186943 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,474,383. 2010/03/24. Tencent Holdings Limited, P.O. Box 
2681 GT, Century Yard, Cricket Square, Hutchins Drive, George 
Town, Grand Cayman, CAYMAN ISLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

RTX
WARES: Computer software to enhance the audio visual 
capabilities of multimedia application, namely, for the integration 
of text, audio, graphics, still images and moving pictures; 
computer software for use as a spreadsheet; computer software 
for word processing; computer software and programs for the 
management and operation of wireless telecommunications 
devices, namely, cellular phones, mobile phones, Internet 
Protocol (IP) telephones, personal organizers, personal digital 
assistant; computer software for accessing, searching and 
retrieving web pages, news, instant messages, bulletin board 
postings and user profiles from global computer networks and 
global communication networks; computer software, namely 
computer programs for desktop publishing, electronic publishing, 
digital publishing, graphic design, illustration of computer graphic 
designs, animation of computer graphic designs, and typesetting; 
computer software for creating, processing, manipulating, editing 
and transferring graphics, illustrations, animations and text for 
use on a local or global computer or communications network; 
computer programs for desktop publishing, electronic publishing, 
digital publishing, graphic design, illustration of computer graphic 
designs, animation of computer graphic designs, and typesetting 
via a local or global computer or communications network; digital 
wireless telecommunications software, namely, software to 
enable infrared and wireless connections; computer programs for 
use in telecommunications, namely, telecommunications 
software for providing single user and multiple user access to a 
global computer network. SERVICES: (1) Computer 
communication services, namely, instant messaging services 
and email services; computer communication services, namely, 
the operation of a service allowing users of a computer network 
to post and share personal information, namely, text, voice 
recordings and photographs; telecommunication services, 
namely, providing multiple user access to a global computer 
network, local and long distance telephone services, wireless 
digital messaging services, telecommunications gateway 
services, mobile telephone communication services; electronic 
mail services through wired and wireless access, paging 
services, wireless digital messaging services; audio and video 
news broadcast transmission over a global computer network; 
operation of a service allowing users of a computer network to 
post and share personal information, namely, text, voice 
recordings and photographs; personal message, business 
information, business message through satellite, wireless, 

telephone lines, cable network, cellular, wide-area network, fax 
communication by interactive videophones and 
videoconferencing equipment; cellular telephone services; digital 
communication services, namely, wireless digital messaging; 
wireless communications services, namely providing direct 
internet access through mobile devices; electronic data 
telecommunication services namely provision of remote internet 
access to a proprietary collection of information namely personal 
information, business information, text messages, electronic 
mail, audio files, video files, multimedia files, music files, news, 
weather, financial information, spreadsheets, graphics, still 
images, jointly-shared documents, calendars, electronic 
whiteboards, task lists, address books, newsletters, journals and 
discussion forums; provision of telecommunication access and 
links to computer data bases and to the internet for electronic 
communication consisting of text messages and electronic mail, 
between multiple computers and consumer electronic devices, 
namely, computers, handheld computers, mobile telephones and 
mobile digital electronic devices, and between computers and 
consumer electronic devices, namely, computers, handheld 
computers, mobile telephones and mobile digital electronic 
devices, and local and global computer networks; providing 
telecommunications connection to a global computer network for
electronic communication consisting of text messages and 
electronic mail, among computers, handheld computers, mobile 
telephones and mobile digital electronic devices; providing user 
access to a global computer network; provision of on-line forums 
for electronic transmission of messages among computer users 
consisting of personal information; operating chat rooms for the 
electronic transmission of messages among computer users 
consisting of personal messages, business information and 
business messages; leasing access time to a computer 
database for access to personal and business information and 
other data in the field of news, film, television, music, sports and 
celebrity personalities. (2) Computer services, namely, providing 
temporary use of a non-downloadable computer interface in 
order to create online personalized information services; 
designing, updating, maintenance, reproducing, testing and 
analysis of computer systems, computer hardware, computer 
software and computer programs; maintaining, creating and 
hosting web sites for others; design of web sites and software 
applications on global computer networks and local and internal 
computer networks; graphic art design and development of 
multimedia software applications; monitoring of computer 
systems and computer networks of others, integration of 
computer database systems; providing computer access to a 
proprietary collection of information namely, personal 
information, business information, text messages, electronic 
mail, audio files, video files, multimedia files, music files, news, 
weather, financial information, spreadsheets, graphics, still 
images, jointly-shared documents, calendars, electronic 
whiteboards, task lists, address books, newsletters, journals and 
discussion forums. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels pour améliorer les fonctions 
audiovisuelles d'applications multimédias, nommément pour 
l'intégration de texte, d'e sons, d'images, d'images fixes et de 
films; logiciels utilisés comme tableurs; logiciels de traitement de 
texte; logiciels et programmes pour la gestion et l'exploitation 
d'appareils de télécommunication sans fil, nommément de 
téléphones cellulaires, de téléphones mobiles, de téléphones IP, 
d'agendas électroniques, d'assistants numériques personnels; 
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logiciels pour la recherche et la récupération de pages Web, de 
nouvelles, de messages instantanés, d'annonces de babillards 
et de profils d'utilisateurs ainsi que pour l'accès à ceux-ci sur des 
réseaux informatiques mondiaux et des réseaux de 
communication mondiaux; logiciels, nommément programmes 
informatiques pour la micro-édition, l'édition électronique, la 
publication numérique, le graphisme, l'illustration de conceptions 
graphiques sur ordinateur, l'animation de conceptions 
graphiques sur ordinateur et la composition; logiciels pour la 
création, le traitement, la manipulation, l'édition et le transfert 
d'images, d'illustrations, d'animations et de texte pour utilisation 
sur un réseau informatique ou de communication local ou 
mondial; programmes informatiques pour la micro-édition, 
l'édition électronique, la publication numérique, le graphisme, 
l'illustration de conceptions graphiques sur ordinateur, 
l'animation de conceptions graphiques sur ordinateur et la 
composition par un réseau informatique ou de communication 
local ou mondial; logiciels de télécommunication numérique sans 
fil, nommément logiciels pour permettre les connexions 
infrarouges et sans fil; programmes informatiques de 
télécommunication, nommément logiciels de télécommunication 
pour l'offre d'accès mono-utilisateur et multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial. SERVICES: (1) Services de 
télématique, nommément services de messagerie instantanée et 
services de courriel; services de télématique, nommément 
exploitation d'un service permettant aux utilisateurs d'un réseau 
informatique de publier et de partager des renseignements 
personnels, nommément du texte, des enregistrements vocaux 
et des photos; services de télécommunication, nommément offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial, 
services téléphoniques locaux et interurbains, services de 
messagerie numérique sans fil, services de passerelle de 
télécommunication, services de téléphonie mobile; services de 
messagerie électronique avec ou sans fil, services de 
radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil; 
diffusion audio et vidéo de nouvelles sur un réseau informatique 
mondial; exploitation d'un service permettant aux utilisateurs 
d'un réseau informatique de publier et de partager des 
renseignements personnels, nommément du texte, des 
enregistrements vocaux et des photos; communication de 
messages personnels, de renseignements commerciaux et de 
messages d'entreprise sans fil ainsi que par satellite, lignes 
téléphoniques, réseau câblé, téléphonie cellulaire, réseau 
étendu et télécopieur, de façon interactive au moyen de 
visiophones et d'équipement de vidéoconférence; services de 
téléphonie cellulaire; services de communication numérique, 
nommément messagerie numérique sans fil; services de 
communication sans fil, nommément offre d'accès direct à 
Internet à partir d'appareils mobiles; services de 
télécommunication électronique de données, nommément offre 
d'accès à distance, par Internet, à une banque exclusive 
d'informations, nommément de renseignements personnels, de 
renseignements commerciaux, de messages textuels, de 
courriels, de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers 
multimédias, de fichiers de musique, de nouvelles, de prévisions 
météorologiques, d'information financière, de feuilles de calcul, 
d'images, d'images fixes, de documents partagés, de 
calendriers, de tableaux blancs électroniques, de listes de 
tâches, de carnets d'adresses, de bulletins d'information, de 
revues et de forums de discussion; offre d'accès par 
télécommunication et de liaisons de télécommunication à des 
bases de données et à Internet pour la communication 
électronique de messages textuels et de courriels entre de 

multiples ordinateurs et appareils électroniques grand public, 
nommément des ordinateurs, des ordinateurs de poche, des 
téléphones mobiles et des appareils électroniques numériques 
mobiles, ainsi qu'entre des ordinateurs et des appareils 
électroniques grand public, nommément des ordinateurs, des 
ordinateurs de poche, des téléphones mobiles et des appareils 
électroniques numériques mobiles, et des réseaux informatiques 
locaux et mondiaux; offre d'une connexion de télécommunication 
à un réseau informatique mondial pour la communication 
électronique de messages textuels et de courriels entre 
ordinateurs, ordinateurs de poche, téléphones mobiles et 
appareils électroniques numériques mobiles; offre d'accès à un 
réseau informatique mondial; offre de forums en ligne pour la 
transmission électronique de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur, à savoir de renseignements personnels; 
exploitation de bavardoirs pour la transmission électronique de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur, à savoir de messages 
personnels, de renseignements commerciaux et de messages 
d'entreprise; offre de temps d'accès à une base de données pour 
donner accès à des renseignements personnels et commerciaux 
ainsi qu'à d'autres données dans les domaines des nouvelles, du 
cinéma, de la télévision, de la musique, du sport et des 
célébrités. (2) Services informatiques, nommément offre 
d'utilisation temporaire d'une interface informatique non 
téléchargeable pour créer des services d'information 
personnalisée en ligne; conception, mise à jour, maintenance, 
reproduction, mise à l'essai et analyse de systèmes 
informatiques, de matériel informatique, de logiciels et de 
programmes informatiques; maintenance, création et 
hébergement de sites Web pour des tiers; conception de sites 
Web et d'applications logicielles sur des réseaux informatiques 
mondiaux et des réseaux informatiques locaux et internes; 
développement d'applications logicielles multimédias et 
graphisme connexe; surveillance des systèmes informatiques et 
des réseaux informatiques de tiers, intégration de systèmes de 
bases de données; offre d'accès informatique à une banque 
exclusive d'informations, nommément de renseignements 
personnels, de renseignements commerciaux, de messages 
textuels, de courriels, de fichiers audio, de fichiers vidéo, de 
fichiers multimédias, de fichiers de musique, de nouvelles, de 
prévisions météorologiques, d'information financière, de feuilles 
de calcul, d'images, d'images fixes, de documents partagés, de 
calendriers, de tableaux blancs électroniques, de listes de 
tâches, de carnets d'adresses, de bulletins d'information, de 
revues et de forums de discussion. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,478,196. 2010/04/23. Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Publications, namely, brochures and information 
sheets in the fields of business, sales, marketing, computer 
software and computer systems. SERVICES: Promoting the 
goods and services of others by means of a preferred customer 
program featuring training, certification, and sales, marketing and 
technical support; organizing and conducting trade shows and 
exhibitions in the fields of business, sales, marketing, computer 
software and computer systems; business information services, 
namely, providing business assessment tools to others; 
providing information in the field of business, sales and 
marketing; providing technical support and troubleshooting 
services in the fields of computer software and computer 
systems; providing information in the fields of computer software 
and computer systems; providing computer software and 
computer system support to others, namely, computer diagnostic 
services; technical consulting services in the fields of computer 
software and computer systems; hosting an on-line community 
web site featuring information and shared communication in the 
fields of business, sales, marketing, computer software and 
computer systems; licensing of computer software. Used in 
CANADA since at least as early as July 13, 2009 on wares and 
on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 05, 2011 under No. 3,990,592 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément brochures et 
feuillets d'information dans les domaines des affaires, de la 
vente, du marketing, des logiciels et des systèmes 
informatiques. SERVICES: Promotion des marchandises et des 
services de tiers par un programme de fidélisation comprenant la 
formation, la certification, le soutien aux ventes, le soutien au 
marketing et le soutien technique; organisation et tenue de 
salons professionnels et d'expositions dans les domaines des 
affaires, de la vente, du marketing, des logiciels et des systèmes 
informatiques; services de renseignements commerciaux, 
nommément offre d'outils d'évaluation d'entreprise à des tiers; 

diffusion d'information dans les domaines des affaires, de la 
vente et du marketing; offre de services de soutien technique et 
de dépannage dans les domaines des logiciels et des systèmes 
informatiques; diffusion d'information dans les domaines des 
logiciels et des systèmes informatiques; offre de soutien 
concernant les logiciels et les systèmes informatiques à des 
tiers, nommément services de diagnostic informatique; services 
de conseil technique dans les domaines des logiciels et des 
systèmes informatiques; hébergement d'un site Web 
communautaire en ligne contenant de l'information et des 
communications partagées dans les domaines des affaires, de la 
vente, du marketing, des logiciels et des systèmes 
informatiques; octroi de licences d'utilisation de logiciels. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 
juillet 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 
juillet 2011 sous le No. 3,990,592 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,480,403. 2010/05/10. GLOW LIGHTING INC., 226A Steelcase 
Road West, Markham, ONTARIO L3R 1B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

GLOW LIGHTING
WARES: Floor lamps, table lamps and replacement parts 
therefor; lamp shades. SERVICES: (1) Carrying on the business 
of wholesale of lighting equipment and parts and fittings for 
lighting equipment. (2) Carrying on the business of retail sale of 
lighting products and replacement parts therefor, through a brick 
and mortar business as well as the internet. (3) Custom design 
services, namely design and manufacture of customized lighting 
equipment. Used in CANADA since at least as early as 1994 on 
services (3); October 1994 on services (1); 2002 on wares; 
November 2008 on services (2).

MARCHANDISES: Lampadaires, lampes de table et pièces de 
rechange connexes; abat-jour. SERVICES: (1) Exploitation 
d'une entreprise de vente en gros de matériel d'éclairage ainsi 
que pièces et d'accessoires pour matériel d'éclairage. (2) Vente 
au détail de produits d'éclairage et de pièces de rechange 
connexes, dans un magasin traditionnel et par Internet. (3) 
Services de conception sur mesure, nommément conception et 
fabrication sur mesure de matériel d'éclairage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les 
services (3); octobre 1994 en liaison avec les services (1); 2002 
en liaison avec les marchandises; novembre 2008 en liaison 
avec les services (2).

1,480,404. 2010/05/10. GLOW LIGHTING INC., 226A Steelcase 
Road West, Markham, ONTARIO L3R 1B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

GLOW
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WARES: Floor lamps, table lamps and replacement parts 
therefor; lamp shades. SERVICES: (1) Carrying on the business 
of wholesale of lighting equipment and parts and fittings for 
lighting equipment. (2) Carrying on the business of retail sale of 
lighting equipment and parts and fittings for lighting equipment, 
through a brick and mortar business as well as the internet. (3) 
Custom design services, namely design and manufacture of 
customized lighting equipment. Used in CANADA since at least 
as early as 1994 on services (3); October 1994 on services (1); 
2002 on wares; November 2008 on services (2).

MARCHANDISES: Lampadaires, lampes de table et pièces de 
rechange connexes; abat-jour. SERVICES: (1) Exploitation 
d'une entreprise de vente en gros de matériel d'éclairage ainsi 
que pièces et d'accessoires pour matériel d'éclairage. (2) 
Exploitation d'une entreprise de vente au détail de matériel 
d'éclairage ainsi que de pièces et d'accessoires pour matériel 
d'éclairage, par l'entremise d'une entreprise spécialisée en 
briques et mortier ainsi que par Internet. (3) Services de 
conception sur mesure, nommément conception et fabrication 
sur mesure de matériel d'éclairage. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les services 
(3); octobre 1994 en liaison avec les services (1); 2002 en liaison 
avec les marchandises; novembre 2008 en liaison avec les 
services (2).

1,481,464. 2010/05/10. Farouk Systems, Inc., 250 Pennbright, 
Suite 150, Houston, Texas  77090, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

ROYAL TREATMENT
WARES: Haircare preparations, namely, shampoos, 
conditioners, hair sprays, shine enhancers, styling mousse, 
styling gels, shaping sprays, and styling preparations. Priority
Filing Date: December 03, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/885,754 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants, fixatifs, produits lustrants, mousse 
coiffante, gels coiffants, produits remodelants à vaporiser et 
produits coiffants. Date de priorité de production: 03 décembre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/885,754 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,482,390. 2010/05/13. Geneva Services, LLC, a corporation of 
the State of Wisconsin, N1948 South Lake Shore Drive, Lake 
Geneva, Wisconsin 53147, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

LIFE CENTRAL
SERVICES: Personal assistant and professional management 
and advocacy services namely accounting, secretarial and 
bookkeeping services, time management and meeting 
scheduling services; correspondence and note taking services; 

public relations services, planning, organizing, coordinating,
arranging and assisting individuals with daily tasks; health, 
property and general insurance brokerage and advocacy 
services; property management services for rental, residential 
and vacation properties; computer technical services; concierge 
services; private transportation services; management of day to 
day activities namely bill payment, staff management, event 
planning and travel arrangements; all provided to a wide range of 
individuals namely high net worth individuals, retirees, traveling 
and vacationing business people, individuals who own multiple 
homes, boats and other assets. Priority Filing Date: November 
23, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/878,579 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assistant personnel, de gestion 
professionnelle et de représentation, nommément services de 
comptabilité, de secrétariat et de tenue de livres, services de 
gestion du temps et de planification de réunions; services de 
correspondance et de prise de notes; services de relations 
publiques, planification, organisation, coordination et préparation 
de tâches quotidiennes ainsi qu'aide à la réalisation de celles-ci; 
services de courtage d'assurance maladie, d'assurance-
propriété et d'assurance générale et services de représentation 
connexes; services de gestion de propriétés de location, de 
vacances et de propriétés résidentielles; services techniques 
dans le domaine de l'informatique; services de conciergerie; 
services de transport privé; gestion des activités quotidiennes, 
nommément règlement de factures, gestion de personnel, 
planification d'activités et organisation de voyages; tous ces 
services sont offerts à un grand nombre de personnes, 
nommément des personnes fortunées, des retraités, des 
entrepreneurs en voyage et en vacances, des personnes qui 
possèdent plusieurs maisons, bateaux et autres biens. Date de 
priorité de production: 23 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/878,579 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,482,631. 2010/05/26. Extreme Retail Canada Inc., 11B 
Directors Court, Vaughan, ONTARIO L4L 4S5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

SMALLMART
SERVICES: Retail sale of men, women and children's wearing 
apparel and footwear, personal care products, toiletries, 
cosmetics, jewelry, household wares, linens, bedding, towels, 
draperies, pre-packaged foodstuffs, food and snack foods, 
confectionery, household cleaners, a l l  purpose cleaners, 
stationery, dishware, festive decorations, photographic and 
multimedia equipment, first aid products, ornaments, party 
goods, toys and novelties, tobacco products, small household 
appliances, general household hardware, hand tools, developing 
photographic film, sporting goods, health care products; the retail 
sale of lottery tickets and similar games of chance; franchising 
services, namely, services rendered in the field of retail sale in 
the aforementioned areas, namely, transfer of business and 
organisational know-how. Proposed Use in CANADA on 
services.
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SERVICES: Vente au détail des marchandises suivantes : 
articles vestimentaires et articles chaussants pour hommes, 
femmes et enfants, produits de soins personnels, articles de 
toilette, cosmétiques, bijoux, articles ménagers, linge de maison, 
literie, serviettes, tentures, produits alimentaires préemballés, 
aliments et grignotines, confiseries, nettoyants domestiques, 
nettoyants tout usage, articles de papeterie, vaisselle, 
décorations de fête, équipement de photographie et multimédia, 
produits de premiers soins, ornements, articles de fête, jouets et 
articles de fantaisie, produits de tabac, petits appareils 
électroménagers, articles de quincaillerie générale pour la 
maison, outils à main, articles de développement de films 
photographiques, articles de sport, produits de soins de santé; 
vente au détail de billets de loterie et de jeux de hasard 
similaires; services de franchisage, nommément services de 
vente au détail dans les domaines susmentionnés, nommément 
transfert des connaissances d'entreprise et organisationnelles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,483,221. 2010/06/01. Pasternack Enterprises, Inc., 1851 
Kettering Street, Irvine, CA 92614, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION, 3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

PE
WARES: (1) Electrical components, namely coaxial and fiber 
optic cables, connectors for coaxial cables, adapters for coaxial 
cables and fiber optic cables, radio frequency and microwave 
antennas, amplifiers for amplifying radio frequencies, attenuators 
for reducing and adjusting radio frequencies, impedance 
matching pads for connecting electrical components, coaxial 
terminations for terminating electrical components, directional 
couplers for coupling transmission powers in a power 
transmission line, power dividers for dividing power in a power 
transmission line, isolators and circulators for isolating and 
circulating radio frequency and microwave transmissions, phase 
shifters and phase trimmers for shifting and trimming radio 
frequencies, coaxial surge protectors, radio frequency noise 
generators, DC-sensitive radio frequency circuitry, surge 
protectors for protecting against damage due to power surges, 
coaxial switches, coaxial radio frequency noise generators, 
schottky diode detectors and limiters, frequency doublers for 
radio frequencies, radio frequency and microwave standard gain 
horns, all for use in the fields of broadcasting, land and mobile 
radios, medical testing and diagnosis apparatus, testing and 
measuring of fluids and gases and wireless communications. (2) 
Electrical computer parts, namely coaxial cables, connectors and 
adapters; catalogues in the field of electrical computer parts. 
SERVICES: (1) Catalog shopping services in the field of 
electrical component parts, namely coaxialand fiber optic cables, 
connectors for coaxial cables, adapters for coaxial cables and 
fiber optic cables, radio frequency and microwave antennas, 
amplifiers for amplifying radio frequencies, attenuators for 
reducing and adjusting radio frequencies, impedance matching 
pads for connecting electrical components, coaxial terminations 
for terminating electrical components, directional couplers for 
coupling transmission powers in a power transmission line, 
power dividers for dividing power in a power transmission line, 
isolators and circulators for isolating and circulating radio 

frequency and microwave transmissions, phase shifters and 
phase trimmers for shifting and trimming radio frequencies, 
coaxial surge protectors, radio frequency noise generators, DC-
sensitive radio frequency circuitry, surge protectors for protecting 
against damage due to power surges, coaxial switches, coaxial 
radio frequency noise generators, schottky diode detectors and 
limiters, frequency doublers for radio frequencies, radio 
frequency and microwave standard gain horns, all for use in the 
fields of broadcasting, land and mobile radios, medical testing 
and diagnosis apparatus, testing and measuring of fluids and 
gases and wireless communications; electronic catalog shopping 
services featuring electrical component parts, namely, coaxial 
and fiber optic cables, connectors, adapters, antennas, 
calibration kits, amplifiers, attenuators, impedance matching 
pads, terminations, directional couplers, power dividers, isolators 
and circulators, phase shifters, phase trimmers, dc blocks, caps 
and shorts, surge protectors, switches, noise generators, 
schottky diode detectors and limiters, mixers, frequency 
doublers, and standard gain horns; computerized on-line 
ordering services in the field of electrical component parts, 
namely coaxial and fiber optic cables, connectors for coaxial 
cables, adapters for coaxial cables and fiber optic cables, radio 
frequency and microwave antennas, amplifiers for amplifying 
radio frequencies, attenuators for reducing and adjusting radio 
frequencies, impedance matching pads for connecting electrical 
components, coaxial terminations for terminating electrical 
components, directional couplers for coupling transmission 
powers in a power transmission line, power dividers for dividing 
power in a power transmission line, isolators and circulators for 
isolating and circulating radio frequency and microwave 
transmissions, phase shifters and phase trimmers for shifting 
and trimming radio frequencies, coaxial surge protectors, radio 
frequency noise generators, DC-sensitive radio frequency 
circuitry, surge protectors for protecting against damage due to 
power surges, coaxial switches, coaxial radio frequency noise 
generators, schottky diode detectors and limiters, frequency 
doublers for radio frequencies, radio frequency and microwave
standard gain horns, all for use in the fields of broadcasting, land 
and mobile radios, medical testing and diagnosis apparatus, 
testing and measuring of fluids and gases and wireless 
communications. (2) Electronic catalog services featuring 
electrical computer parts, namely coaxial cables, connectors, 
and adapters. Used in CANADA since at least as early as 1993 
on wares (1) and on services (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2) and on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 23, 2007 under No. 
3,316,756 on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Composants électriques, nommément 
câbles coaxiaux et câbles à fibre optique, connecteurs pour 
câbles coaxiaux, adaptateurs pour câbles coaxiaux et câbles à 
fibre optique, antennes à radiofréquences et antennes à 
hyperfréquences, amplificateurs pour l'amplification de 
radiofréquences, atténuateurs pour la diminution et le réglage de 
radiofréquences, dispositifs d'adaptation d'impédance pour la 
connexion de composants électriques, raccordements coaxiaux 
pour le raccordement de composants électriques, coupleurs 
directifs pour le couplage d'énergie de transmission dans une 
ligne de transmission d'énergie, répartiteurs de puissance pour 
la division de la puissance dans une ligne de transmission 
d'énergie, isolateurs et circulateurs pour l'affaiblissement et la 
circulation de transmissions par radiofréquences et de 
transmissions par micro-ondes, déphaseurs et condensateurs 
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d'ajustage pour déphaser et ajuster les radiofréquences, 
limiteurs de surtension coaxiaux, générateurs de bruit 
radioélectrique, circuits de radiofréquence (courant continu), 
limiteurs de surtension pour la protection contre les dommages 
causés par les surtensions, commutateurs coaxiaux, 
générateurs de bruit radioélectrique coaxiaux, limiteurs et 
détecteurs à diode Schottky, doubleurs de fréquence pour 
radiofréquences, antennes à cornet à gain standard 
(radiofréquences et hyperfréquences), tous pour utilisation dans 
les domaines de la diffusion, des radios terrestres et mobiles, 
des appareils médicaux d'essai et de diagnostic, de l'essai et de 
la mesure de liquides et de gaz ainsi que des communications 
sans fil. (2) Pièces électriques d'ordinateur, nommément câbles 
coaxiaux, connecteurs et adaptateurs; catalogues dans le 
domaine des pièces électriques d'ordinateurs. SERVICES: (1) 
Services de magasinage par catalogue dans le domaine des 
composants électriques, nommément câbles coaxiaux et câbles 
à fibre optique, connecteurs pour câbles coaxiaux, adaptateurs 
pour câbles coaxiaux et câbles à fibre optique, antennes à 
radiofréquences et antennes à hyperfréquences, amplificateurs 
pour l'amplification de radiofréquences, atténuateurs pour la 
diminution et le réglage de radiofréquences, dispositifs 
d'adaptation d'impédance pour la connexion de composants 
électriques, raccordements coaxiaux pour le raccordement de 
composants électriques, coupleurs directifs pour le couplage 
d'énergie de transmission dans une ligne de transmission 
d'énergie, répartiteurs de puissance pour la division de la 
puissance dans une ligne de transmission d'énergie, isolateurs 
et circulateurs pour l'affaiblissement et la circulation de 
transmissions par radiofréquences et de transmissions par 
micro-ondes, déphaseurs et condensateurs d'ajustage pour 
déphaser et ajuster les radiofréquences, limiteurs de surtension 
coaxiaux, générateurs de bruit radioélectrique, circuits de 
radiofréquence (courant continu), limiteurs de surtension pour la 
protection contre les dommages causés par les surtensions, 
commutateurs coaxiaux, générateurs de bruit radioélectrique 
coaxiaux, limiteurs et détecteurs à diode Schottky, doubleurs de 
fréquence pour radiofréquences, antennes à cornet à gain 
standard (radiofréquences et hyperfréquences), tous pour 
utilisation dans les domaines de la diffusion, des radios 
terrestres et mobiles, des appareils médicaux d'essai et de 
diagnostic, de l'essai et de la mesure de liquides et de gaz ainsi 
que des communications sans fil; services de magasinage par 
catalogue électronique de composants électriques, nommément 
câbles coaxiaux et câbles à fibre optique, connecteurs, 
adaptateurs, antennes, trousses d'étalonnage, amplificateurs, 
atténuateurs, dispositifs d'adaptation d'impédance, 
raccordements, coupleurs directifs, répartiteurs de puissance, 
isolateurs et circulateurs, déphaseurs, condensateurs d'ajustage, 
blocs cc, coiffes et dispositifs de court-circuit, limiteurs de 
surtension, commutateurs, générateurs de bruit, limiteurs et 
détecteurs à diode Schottky, mélangeurs, doubleurs de 
fréquence et antennes à cornet à gain standard; services de 
commande en ligne informatisés dans le domaine des 
composants électriques, nommément câbles coaxiaux et câbles 
à fibre optique, connecteurs pour câbles coaxiaux, adaptateurs 
pour câbles coaxiaux et câbles à fibre optique, antennes à 
radiofréquences et antennes à hyperfréquences, amplificateurs 
pour l'amplification de radiofréquences, atténuateurs pour la 
diminution et le réglage de radiofréquences, dispositifs 
d'adaptation d'impédance pour la connexion de composants 
électriques, raccordements coaxiaux pour le raccordement de 
composants électriques, coupleurs directifs pour le couplage 

d'énergie de transmission dans une ligne de transmission 
d'énergie, répartiteurs de puissance pour la division de la 
puissance dans une ligne de transmission d'énergie, isolateurs 
et circulateurs pour l'affaiblissement et la circulation de 
transmissions par radiofréquences et de transmissions par 
micro-ondes, déphaseurs et condensateurs d'ajustage pour 
déphaser et ajuster les radiofréquences, limiteurs de surtension 
coaxiaux, générateurs de bruit radioélectrique, circuits de 
radiofréquence (courant continu), limiteurs de surtension pour la 
protection contre les dommages causés par les surtensions, 
commutateurs coaxiaux, générateurs de bruit radioélectrique 
coaxiaux, limiteurs et détecteurs à diode Schottky, doubleurs de 
fréquence pour radiofréquences, antennes à cornet à gain 
standard (radiofréquences et hyperfréquences), tous pour 
utilisation dans les domaines de la diffusion, des radios 
terrestres et mobiles, des appareils médicaux d'essai et de 
diagnostic, de l'essai et de la mesure de liquides et de gaz ainsi 
que des communications sans fil. (2) Services de catalogue 
électronique offrant des composants électriques, nommément 
câbles coaxiaux, connecteurs et adaptateurs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 octobre 2007 sous le No. 
3,316,756 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services (2).

1,483,222. 2010/06/01. Pasternack Enterprises, Inc., 1851 
Kettering Street, Irvine, CA 92614, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION, 3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

WARES: (1) Electrical components, namely coaxial and fiber 
optic cables, connectors for coaxial cables, adapters for coaxial 
cables and fiber optic cables, radio frequency and microwave 
antennas, amplifiers for amplifying radio frequencies, attenuators 
for reducing and adjusting radio frequencies, impedance 
matching pads for connecting electrical components, coaxial 
terminations for terminating electrical components, directional 
couplers for coupling transmission powers in a power 
transmission line, power dividers for dividing power in a power 
transmission line, isolators and circulators for isolating and 
circulating radio frequency and microwave transmissions, phase 
shifters and phase trimmers for shifting and trimming radio 
frequencies, coaxial surge protectors, radio frequency noise 
generators, DC-sensitive radio frequency circuitry, surge 
protectors for protecting against damage due to power surges, 
coaxial switches, coaxial radio frequency noise generators, 
schottky diode detectors and limiters, frequency doublers for 
radio frequencies, radio frequency and microwave standard gain 
horns, all for use in the fields of broadcasting, land and mobile 
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radios, medical testing and diagnosis apparatus, testing and 
measuring of fluids and gases and wireless communications. (2) 
Electrical computer parts, namely coaxial cables, connectors and 
adapters; catalogs in the field of electrical computer parts. 
SERVICES: (1) Catalog shopping services in the field of 
electrical component parts, namely coaxial and fiber optic 
cables, connectors for coaxial cables, adapters for coaxial cables 
and fiber optic cables, radio frequency and microwave antennas, 
amplifiers for amplifying radio frequencies, attenuators for 
reducing and adjusting radio frequencies, impedance matching 
pads for connecting electrical components, coaxial terminations 
for terminating electrical components, directional couplers for 
coupling transmission powers in a power transmission line, 
power dividers for dividing power in a power transmission line, 
isolators and circulators for isolating and circulating radio 
frequency and microwave transmissions, phase shifters and 
phase trimmers for shifting and trimming radio frequencies, 
coaxial surge protectors, radio frequency noise generators, DC-
sensitive radio frequency circuitry, surge protectors for protecting 
against damage due to power surges, coaxial switches, coaxial 
radio frequency noise generators, schottky diode detectors and 
limiters, frequency doublers for radio frequencies, radio 
frequency and microwave standard gain horns, all for use in the 
fields of broadcasting, land and mobile radios, medical testing 
and diagnosis apparatus, testing and measuring of fluids and 
gases and wireless communications; electronic catalog shopping 
services featuring electrical component parts, namely, coaxial 
and fiber optic cables, connectors, adapters, antennas, 
calibration kits, amplifiers, attenuators, impedance matching 
pads, terminations, directional couplers, power dividers, isolators 
and circulators, phase shifters, phase trimmers, dc blocks, caps 
and shorts, surge protectors, switches, noise generators, 
schottky diode detectors and limiters, mixers, frequency 
doublers, and standard gain horns; computerized on-line 
ordering services in the field of electrical component parts, 
namely coaxial and fiber optic cables, connectors for coaxial 
cables, adapters for coaxial cables and fiber optic cables, radio 
frequency and microwave antennas, amplifiers for amplifying 
radio frequencies, attenuators for reducing and adjusting radio 
frequencies, impedance matching pads for connecting electrical 
components, coaxial terminations for terminating electrical 
components, directional couplers for coupling transmission 
powers in a power transmission line, power dividers for dividing 
power in a power transmission line, isolators and circulators for 
isolating and circulating radio frequency and microwave 
transmissions, phase shifters and phase trimmers for shifting 
and trimming radio frequencies, coaxial surge protectors, radio 
frequency noise generators, DC-sensitive radio frequency 
circuitry, surge protectors for protecting against damage due to 
power surges, coaxial switches, coaxial radio frequency noise 
generators, schottky diode detectors and limiters, frequency 
doublers for radio frequencies, radio frequency and microwave 
standard gain horns, all for use in the fields of broadcasting, land 
and mobile radios, medical testing and diagnosis apparatus, 
testing and measuring of fluids and gases and wireless 
communications. (2) Electronic catalog services featuring 
electrical computer parts. Used in CANADA since at least as 
early as 1998 on wares (1) and on services (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2) and on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
23, 2007 under No. 3,316,771 on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Composants électriques, nommément 
câbles coaxiaux et câbles à fibre optique, connecteurs pour 
câbles coaxiaux, adaptateurs pour câbles coaxiaux et câbles à 
fibre optique, antennes à radiofréquences et antennes à 
hyperfréquences, amplificateurs pour l'amplification de 
radiofréquences, atténuateurs pour la diminution et le réglage de 
radiofréquences, dispositifs d'adaptation d'impédance pour la 
connexion de composants électriques, raccordements coaxiaux 
pour le raccordement de composants électriques, coupleurs 
directifs pour le couplage d'énergie de transmission dans une 
ligne de transmission d'énergie, répartiteurs de puissance pour 
la division de la puissance dans une ligne de transmission 
d'énergie, isolateurs et circulateurs pour l'affaiblissement et la 
circulation de transmissions par radiofréquences et de 
transmissions par micro-ondes, déphaseurs et condensateurs 
d'ajustage pour déphaser et ajuster les radiofréquences, 
limiteurs de surtension coaxiaux, générateurs de bruit 
radioélectrique, circuits de radiofréquence (courant continu), 
limiteurs de surtension pour la protection contre les dommages 
causés par les surtensions, commutateurs coaxiaux, 
générateurs de bruit radioélectrique coaxiaux, limiteurs et 
détecteurs à diode Schottky, doubleurs de fréquence pour 
radiofréquences, antennes à cornet à gain standard 
(radiofréquences et hyperfréquences), tous pour utilisation dans 
les domaines de la diffusion, des radios terrestres et mobiles, 
des appareils médicaux d'essai et de diagnostic, de l'essai et de 
la mesure de liquides et de gaz ainsi que des communications 
sans fil. (2) Pièces électriques d'ordinateurs, nommément câbles 
coaxiaux, connecteurs et adaptateurs; catalogues dans le 
domaine des pièces électriques d'ordinateurs. SERVICES: (1)
Services de magasinage par catalogue dans le domaine des 
composants électriques, nommément câbles coaxiaux et câbles 
à fibre optique, connecteurs pour câbles coaxiaux, adaptateurs 
pour câbles coaxiaux et câbles à fibre optique, antennes à 
radiofréquences et antennes à hyperfréquences, amplificateurs 
pour l'amplification de radiofréquences, atténuateurs pour la 
diminution et le réglage de radiofréquences, dispositifs 
d'adaptation d'impédance pour la connexion de composants 
électriques, raccordements coaxiaux pour le raccordement de 
composants électriques, coupleurs directifs pour le couplage 
d'énergie de transmission dans une ligne de transmission 
d'énergie, répartiteurs de puissance pour la division de la 
puissance dans une ligne de transmission d'énergie, isolateurs 
et circulateurs pour l'affaiblissement et la circulation de 
transmissions par radiofréquences et de transmissions par 
micro-ondes, déphaseurs et condensateurs d'ajustage pour 
déphaser et ajuster les radiofréquences, limiteurs de surtension 
coaxiaux, générateurs de bruit radioélectrique, circuits de 
radiofréquence (courant continu), limiteurs de surtension pour la 
protection contre les dommages causés par les surtensions, 
commutateurs coaxiaux, générateurs de bruit radioélectrique 
coaxiaux, limiteurs et détecteurs à diode Schottky, doubleurs de 
fréquence pour radiofréquences, antennes à cornet à gain 
standard (radiofréquences et hyperfréquences), tous pour 
utilisation dans les domaines de la diffusion, des radios 
terrestres et mobiles, des appareils médicaux d'essai et de 
diagnostic, de l'essai et de la mesure de liquides et de gaz ainsi 
que des communications sans fil; services de magasinage par 
catalogue électronique de composants électriques, nommément 
câbles coaxiaux et câbles à fibre optique, connecteurs, 
adaptateurs, antennes, trousses d'étalonnage, amplificateurs, 
atténuateurs, dispositifs d'adaptation d'impédance, 
raccordements, coupleurs directifs, répartiteurs de puissance, 
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isolateurs et circulateurs, déphaseurs, condensateurs d'ajustage, 
blocs cc, coiffes et dispositifs de court-circuit, limiteurs de 
surtension, commutateurs, générateurs de bruit, limiteurs et 
détecteurs à diode Schottky, mélangeurs, doubleurs de 
fréquence et antennes à cornet à gain standard; services de 
commande en ligne informatisés dans le domaine des 
composants électriques, nommément câbles coaxiaux et câbles 
à fibre optique, connecteurs pour câbles coaxiaux, adaptateurs 
pour câbles coaxiaux et câbles à fibre optique, antennes à 
radiofréquences et antennes à hyperfréquences, amplificateurs 
pour l'amplification de radiofréquences, atténuateurs pour la 
diminution et le réglage de radiofréquences, dispositifs 
d'adaptation d'impédance pour la connexion de composants 
électriques, raccordements coaxiaux pour le raccordement de
composants électriques, coupleurs directifs pour le couplage 
d'énergie de transmission dans une ligne de transmission 
d'énergie, répartiteurs de puissance pour la division de la 
puissance dans une ligne de transmission d'énergie, isolateurs 
et circulateurs pour l'affaiblissement et la circulation de 
transmissions par radiofréquences et de transmissions par 
micro-ondes, déphaseurs et condensateurs d'ajustage pour 
déphaser et ajuster les radiofréquences, limiteurs de surtension 
coaxiaux, générateurs de bruit radioélectrique, circuits de 
radiofréquence (courant continu), limiteurs de surtension pour la 
protection contre les dommages causés par les surtensions, 
commutateurs coaxiaux, générateurs de bruit radioélectrique 
coaxiaux, limiteurs et détecteurs à diode Schottky, doubleurs de 
fréquence pour radiofréquences, antennes à cornet à gain 
standard (radiofréquences et hyperfréquences), tous pour 
utilisation dans les domaines de la diffusion, des radios 
terrestres et mobiles, des appareils médicaux d'essai et de 
diagnostic, de l'essai et de la mesure de liquides et de gaz ainsi 
que des communications sans fil. (2) Services de catalogue 
électronique de pièces électriques d'ordinateurs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 octobre 2007 sous le No. 
3,316,771 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services (2).

1,484,641. 2010/06/10. WorldVentures Holdings, LLC, 5360 
Legacy Drive, Building I, Ste 300, Plano, Texas 75024, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DREAMTRIPS
Consent provided by Dreams Take Flight (Canada) / Voyage de 
Rêves (Canada), owner of 911994.

SERVICES: Wholesale travel club services. Proposed Use in 
CANADA on services.

Le consentement du requérant de la demande 911994, Dreams 
Take Flight (Canada) /Voyage de Rêves (Canada), a été 
déposé.

SERVICES: Services de grossiste associés à un club de 
voyageurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,486,057. 2010/06/22. Joel Atkin, 369 Worth Blvd., Thornhill, 
ONTARIO L4J 8B5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., 
OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

imagiPlanet
WARES: (1) Clothing, namely kids and casual. (2) Toys, namely, 
baby multiple activity, bath, construction, crib, educational, 
mechanical, musical, plush, pull, ride-on and squeezable 
squeaking toys. (3) Computer software in the field of video 
editing and story boarding. SERVICES: (1) Film, photo and 
recording studio and distribution services. (2) Rental of studio 
and playground space for parties and events. (3) Film production 
and distribution. (4) Technical support services in the form of 
troubleshooting of computer hardware and software problems. 
(5) Restaurant services. (6) Holiday and summer camps. (7) 
Event planning. (8) Education and training services in the field of 
audio, video and photography production. (9) Retail sales of 
video and film production equipment. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements pour 
enfants et vêtements tout-aller. (2) Jouets, nommément jouets 
multiactivités pour bébés, jouets pour le bain, jeux de 
construction, jouets pour lit d'enfant, jouets éducatifs, jouets 
mécaniques, jouets musicaux, animaux en peluche, jouets à 
tirer, jouets enfourchables et jouets souples et sonores. (3) 
Logiciel dans les domaines de l'édition vidéo et de la conception 
de scénarimages. SERVICES: (1) Services de studio 
d'enregistrement, de films et de photos et services de 
distribution. (2) Location de studio et d'aire de jeux pour des 
fêtes et des évènements. . (3) Production et distribution de films. 
(4) Services de soutien technique, nommément dépannage de 
matériel informatique et de logiciels. (5) Services de restaurant. 
(6) Camps de vacances et camps d'été. (7) Planification 
d'évènements. (8) Services d'enseignement et de formation dans 
le domaine de la production audio, vidéo et de la photographie. 
(9) Vente au détail d'équipement de production de vidéos et de 
films. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,487,210. 2010/06/30. Joshua Perets, 271 Maupassant Street, 
Dollard-des-Ormeaux, QUEBEC H9G 3B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD S. LEVY, 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, 
SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

JOSHUA PERETS
Registration is restricted to the provinces of Ontario and Quebec.

WARES: Womens clothing, namely junior and young female 
contemporary sportswear, namely shirts, sweaters, sweatshirts, 
tank tops, polo shirts, pull-overs, bomber jackets, dresses, jeans, 
pants, zippered sweatshirts, t-shirts, camisoles, jackets, capris, 
hooded sweatshirts, hoodies, zip up hoodies, cropped pants, 
loungewear, skirts, shorts, undergarments; mens 
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clothing,namely junior and young male contemporary 
sportswear, namely namely shirts, sweaters, sweatshirts, tank 
tops, polo shirts, pull-overs, bomber jackets, jeans, sweat pants, 
shorts, undergarments, pants, zippered sweatshirts, t-shirts, 
camisoles, jackets, capris, hooded sweatshirts, hoodies, zip up 
hoodies, and cropped pants; womens accessories, namely junior 
and young female contemporary accessories, namely scarves, 
handbags, wallets, belts, and hats; mens accessories, namely 
junior and young male contemporary accessories, namely 
scarves, wallets, belts, and hats; womens cosmetics, namely 
junior and young female contemporary cosmetics, namely 
eyeliner, eye pencil, lipstick, lip gloss, lip pencil, nail polish, body 
shimmer; womens costume jewellery, namely junior and young 
female contemporary costume jewellery, namely rings, barrettes, 
necklaces, bracelets, and earrings; mens jewellery, namely 
junior and young male contemporary jewellery, namely rings, 
necklaces, and bracelets; girls and boys sportswear clothing, 
namely tops, shirts, sweaters, t-shirts, sweatshirts, tank tops, 
polo shirts, pull-overs, bomber jackets, pants, jeans, sweat 
pants, loungewear, shorts, undergarments; girls sportswear 
clothing, namely dresses, capris, skirts; girls and boys 
accessories, namely scarves, wallets, belts, and hats; girls 
handbags. SERVICES: Retail services, namely operation of 
retail stores and an internet website selling: junior and young 
female and male contemporary sportswear clothing and 
accessories, and junior and young female contemporary 
costume jewellery and cosmetics and junior and young male 
contemporary jewellery and girls and boys sportswear clothing 
and accessories. Used in CANADA since at least as early as 
March 2006 on wares; July 2008 on services. Benefit of section 
12(2) is claimed on wares and on services.

L'enregistrement est limité aux provinces de l'Ontario et du 
Québec.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
vêtements sport contemporains pour fillettes et jeunes femmes, 
nommément chemises, chandails, pulls d'entraînement, 
débardeurs, polos, chandails, blousons d'aviateur, robes, jeans, 
pantalons, pulls d'entraînement à fermeture à glissière, tee-
shirts, camisoles, vestes, pantalons capris, pulls d'entraînement 
à capuchon, chandails à capuchon, gilets à capuchons à 
fermeture éclair, pantalons courts, vêtements de détente, jupes, 
shorts, vêtements de dessous; vêtements pour hommes, 
nommément vêtements sport contemporains pour garçons et 
jeunes hommes, nommément chemises, chandails, pulls 
d'entraînement, débardeurs, polos, chandails, blousons 
d'aviateur, jeans, pantalons d'entraînement, shorts, vêtements 
de dessous, pantalons, pulls d'entraînement à fermeture à 
glissière, tee-shirts, camisoles, vestes, pantalons capris, pulls 
d'entraînement à capuchon, chandails à capuchon, gilets à 
capuchons à fermeture éclair, et pantalons courts; accessoires 
pour femmes, nommément accessoires contemporains pour 
fillettes et jeunes femmes, nommément foulards, sacs à main, 
portefeuilles, ceintures et chapeaux; accessoires pour hommes, 
nommément accessoires contemporains pour garçons et jeunes 
hommes, nommément foulards, portefeuilles, ceintures et 
chapeaux; cosmétiques pour femmes, nommément cosmétiques 
contemporains pour fillettes et jeunes femmes, nommément 
traceur pour les yeux, crayon pour les yeux, rouge à lèvres, 
brillant à lèvres, crayon à lèvres, vernis à ongles, scintillant pour 
le corps; bijoux de fantaisie pour femmes, nommément bijoux de 
fantaisie contemporains pour fillettes et jeunes femmes, 

nommément bagues, barrettes, colliers, bracelets et boucles 
d'oreilles; bijoux pour hommes, nommément bijoux 
contemporains pour garçons et jeunes hommes, nommément 
bagues, colliers et bracelets; vêtements sport pour fillettes et 
garçons, nommément hauts, chemises, chandails, tee-shirts, 
pulls d'entraînement, débardeurs, polos, pulls, blousons 
d'aviateur, pantalons, jeans, pantalons d'entraînement, 
vêtements de détente, shorts, vêtements de dessous; vêtements 
sport pour fillettes, nommément robes, pantalons capris, jupes; 
accessoires pour fillettes et garçons, nommément foulards, 
portefeuilles, ceintures et chapeaux; sacs à main pour fillettes. 
SERVICES: Services de vente au détail, nommément magasins 
de détail et site web vendant des vêtements et des accessoires 
de sport contemporains pour fillettes, garçons, jeunes femmes et 
jeunes hommes, des cosmétiques et des bijoux de fantaisie 
contemporains pour fillettes et jeunes femmes, des bijoux 
contemporains pour garçons et jeunes hommes ainsi que des 
vêtements et des accessoires de sport contemporains pour 
fillettes et garçons. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2006 en liaison avec les marchandises; juillet 
2008 en liaison avec les services. Le bénifice de l'article 12(2) 
de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,488,251. 2010/07/12. Canadian Agra Holdings Inc., 201 
Queens Avenue, Suite 800, London, ONTARIO N6A 1J1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

SOLAGRA
WARES: Solar panels, photovoltaic panels and other equipment 
included in solar and photovoltaic systems, namely, silicon, 
ingots, wafers, cells, modules, panels, thermal or photovoltaic 
modules, including flex modules, mounting structures, namely, 
masts, frames, brackets and fastening materials made of metal 
for the installation of solar and photovoltaic systems; converters, 
connectors, inverters, micro and mini inverters, transfer devices, 
namely, transformer apparatus for converting and transferring 
solar radiation to electrical energy; distribution equipment, 
namely, consoles, panels, switchgears and control gears for use
in the conversion, transport and distribution of electric power; 
computer software used in the generation and distribution of 
electricity from solar power; concentrator systems, namely, solar 
concentrators; metering devices, namely, electronic sensors for
measuring solar radiation and power; software for use in the 
measurement of solar radiation and power; monitoring devices, 
namely, electronic sensors for monitoring solar radiation and 
power; software for use in the measurement of solar radiation 
and power; test probes, solar batteries, storage devices, namely, 
batteries for storage of solar radiation; cell and panels joints, 
solar panel snow and dirt removal devices, namely, sprays and 
treatments to protect and clean solar panels; solar power shields 
for protection, solar tracking systems, solar panel mounting 
clamps and frames, solar junction boxes, solar piping systems, 
solar cable systems, combiners, namely, electrical devices that 
combine power from different sources and integrate such power 
into a single output power line; components, solar installation 
equipment, namely, equipment used for the installation of solar 
energy systems, namely photovoltaic arrays, mounting systems, 
wiring, combiners, inverters, grid interconnectors, transformers, 
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charge controllers, batteries, solar design and training 
equipment, namely, equipment used in the design of solar 
energy systems and for training persons in the design and 
installation of solar energy systems, namely books, manuals, 
brochures and booklets, pre-recorded CDS, pre-recorded DVDs 
and software concerning the design and installation of solar 
energy systems, microracks, solar design software and 
hardware, solar monitoring software, namely, computer control 
and monitoring software system for solar installations, solar 
thermal installations, photovoltaic installations, photovoltaic 
modules and renewable energy installations and solar monitoring 
hardware. SERVICES: Consulting services regarding renewable 
energy, electricity and solar systems; project development, 
installation, sale, and leasing of renewable energy, electricity, 
and solar systems including photovoltaic systems. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Panneaux solaires, panneaux 
photovoltaïques et autre matériel compris dans des systèmes 
solaires et photovoltaïques, nommément silicium, lingots, 
tranches, cellules, modules, panneaux, modules thermiques ou 
photovoltaïques, y compris modules flexibles, structures de 
fixation, nommément mâts, squelettes, supports et pièces 
d'attache faites de métal pour l'installation de systèmes solaires 
et photovoltaïques; convertisseurs, connecteurs, onduleurs, 
micro-onduleurs et mini-onduleurs, appareils de transformation, 
nommément appareils de transformation pour la conversion et la 
transformation du rayonnement solaire en électricité; équipement 
de distribution, nommément consoles, panneaux, appareillage 
de commutation et mécanismes de commande pour la 
conversion, le transport et la distribution d'électricité; logiciel 
pour la production et la distribution d'électricité provenant de 
l'énergie solaire; systèmes de concentrateurs, nommément 
concentrateurs solaires; appareils de mesure, nommément 
capteurs électroniques pour mesurer le rayonnement solaire et 
l'électricité; logiciel pour la mesure du rayonnement solaire et de 
l'électricité; appareils de surveillance, nommément capteurs 
électroniques pour surveiller le rayonnement solaire et 
l'électricité; logiciel pour la mesure du rayonnement solaire et de 
l'électricité; sondes d'essai, batteries solaires, appareils de 
stockage, nommément batteries pour le stockage du 
rayonnement solaire; joints pour piles et panneaux, appareils 
pour enlever la neige et la saleté des panneaux solaires, 
nommément produits en vaporisateur et traitements pour 
protéger et nettoyer les panneaux solaires; protections (énergie 
solaire), systèmes de repérage solaires, serre-joints et 
squelettes pour la fixation de panneaux solaires, boîtes de 
jonction solaires, systèmes de tuyauterie solaires, systèmes de 
câblage solaires, multiplexeurs, nommément appareils 
électriques qui combinent l'énergie provenant de différentes 
sources et qui la transfèrent à une seule ligne de sortie 
électrique; composants, matériel d'installation solaire, 
nommément matériel pour l'installation de systèmes d'énergie 
solaire, nommément de générateurs photovoltaïques, de 
systèmes de fixation, de câblage, de multiplexeurs, d'onduleurs, 
de connecteurs pour le réseau, de transformateurs, de 
contrôleurs de charge, de batteries, matériel de conception et de 
formation dans le domaine de l'énergie solaire, nommément 
matériel pour la conception de systèmes d'énergie solaire et 
pour la formation de personnes pour la conception et 
l'installation de systèmes d'énergie solaire, nommément livres, 
manuels, brochures et livrets, disques compacts préenregistrés, 
DVD préenregistrés et logiciel concernant la conception et 

l'installation de systèmes d'énergie solaire, microsupports, 
logiciel et matériel de conception dans le domaine de l'énergie 
solaire, logiciel de surveillance solaire, nommément système 
informatique de commande et de surveillance pour installations 
solaires, installations héliothermiques, installations 
photovoltaïques, modules photovoltaïques et installations 
d'énergie renouvelable ainsi que matériel de surveillance solaire. 
SERVICES: Services de conseil liés aux systèmes fonctionnant 
à l'énergie renouvelable, à l'électricité et à l'énergie solaire; 
installation, vente et location de systèmes fonctionnant à 
l'énergie renouvelable, à l'électricité et à l'énergie solaire, y 
compris de systèmes photovoltaïques et élaboration de projets 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,489,187. 2010/07/19. Akzo Nobel N.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

AkzoNobel
WARES: Chemical products for industrial, photographic and 
scientific purposes, as well as for agricultural, horticultural and 
forestry purposes, namely chemicals for manufacturing printing 
inks and resins; plastic processing chemicals; rubber processing 
chemicals; catalysts, namely chemicals for use in the 
manufacture of industrial chemicals; fatty acids and derivatives 
for industrial purposes, namely for use in the manufacture of 
surfactants; paper processing chemicals; sequestering agents 
for use in the pulp and paper industry, textile industry, brewery 
industry and sugar refining industry; chemical intermediates for 
use in the manufacture of industrial chemicals; chemicals as a 
basic raw material for manufacturing pharmaceutical specialties 
and medicines; surfactants namely surface active materials for 
use with agricultural pesticides and for the use in the 
manufacture of detergents; synthetic resins as raw materials; 
detergents and all-purpose industrial cleaning preparations for 
industrial use; emulsifiers and emulsifying agents for the 
production of chemicals of industrial use; dispersants, solvents, 
wetting agents for use in paint removers; industrial chemicals for 
clarifying colors and dyes; bleaches for industrial use, namely 
bleaches for use in the manufacture of detergents; degreasers 
for use in manufacturing processes, namely for automobile parts, 
for solvents; grease removal preparations for use in 
manufacturing processes, namely for automobile parts; chemical 
impregnating agents; chemical wetting agents; chemical 
preparations for oil pigments for industrial use; oil and water 
purification products, namely filters; chemical reagents for use in 
the manufacture of chemical products and for use in scientific 
research; chemical compositions for waterproofing textiles; 
chemical excipients, chemical bearers and chemical substrates
for industrial, agricultural, horticultural and forestry purposes; 
chemicals to assist in the purification of chemical feedstock and 
batches of industrial liquids, vapours and gases; chemical 
composition mixtures for use in the field of automotive repair,
interior and exterior paints, varnishes and lacquers, pulp and 
paper manufacture and for industrial, scientific and photographic 
purposes; chemical dispersants and suspensions for use in the 
field of automotive repair, interior and exterior paints, varnishes 
and lacquers, pulp and paper manufacture and for industrial, 
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scientific and photographic purposes; silicone-based plastic 
varnishes and lacquers for metal used as pre-painted metal 
building component parts and panels, post-painted metal 
extrusions and other pre- and post-painted applications for 
outdoor and indoor applications; mineral oils for industrial use, 
for leather tanning and for conserving foodstuffs; glycerides for 
industrial use, fatty acids for use in the manufacture of lubricants, 
gelatin used for glazed paper, stiffening textiles and preparing 
plaster walls for decoration; modified starch for use as a powder 
layer for manufacturing and packaging processes; polymers, 
namely redispersive polymer powders; resistant starch for use in 
the manufacture of foods; synthetic resins and plastics as raw 
materials; glues and adhesives for use in the field of automotive 
repair, interior and exterior paints, varnishes and lacquers, pulp 
and paper manufacture, for scientific and photographic purposes 
and for use in the building industry; adhesives, namely 
adhesives for the edges and overlap strips of wallpaper and wall 
coverings and for repairing wallpaper and other wall coverings; 
wood hardening preparations; adhesives for preventing wheel 
bolts from coming loose; additives for glues and adhesives; 
blueprint paper; light sensitive paper; light sensitive films, but not 
exposed; photographic paper and photometric paper; sensitizers 
for use in manufacture of hair care products for the personal care 
industry; starch for use in the manufacture of adhesives and for 
use in the manufacture of hair care products for the personal 
care industry; putty; salts (chemical products), namely de-icing 
salt; sensitized paper to absorb ink for use with video printers; 
interior and exterior protective and decorative paints, varnishes, 
lacquers; powder coatings in the form of paint for use as a 
protective and decorative surface coating; timber coatings 
(paints); enamel paints and coil coatings for use as a protective 
and decorative surface coating for interior and exterior use; 
hardeners, drying agents (desiccants), thinners, dyes, all being 
additives for paints, varnishes and lacquers; preservatives 
against rust and against deterioration of wood; primers; wood 
stains; mastic resinous-glass flake compounds for tank lining 
purposes; inks, printing ink pastes, stains, namely wood stains; 
natural resins as raw materials, metals in sheet and powder form 
for painters, decorators, printers and artists; silicone-based 
interior and exterior paints; bleaching preparations for use in the 
protective and decorative paint industry; sugar soap, namely 
soap for cleaning and preparing surfaces for paint and wallpaper, 
stripping wallpaper, removing accumulations of household 
grease and removing tar deposits caused by tobacco-smoking; 
paint-removing soaps; preparations and compounds for 
removing moulds and deposits; preparations and compounds for 
removing deposits (other than as part of manufacturing 
processes); paints and varnish removers; preparations for 
cleaning floor tiles, concrete, paving and natural stone; 
preparations and mixtures for removing sealants; furniture, floor, 
silver and brass polishes, degreasing preparations for household 
use and general use abrasives; starch paste for washing; 
domestic cleaning preparations, namely al l  purpose, carpet, 
floor, and glass cleaners; all purpose disinfectants; organic 
biocides for use as an ingredient in anti-fouling coatings for boat 
hulls and parts; mineral food supplements for human and 
veterinary use; mixers, namely paint mixing machines; paint 
spraying equipment and paint spraying guns; computer 
programs and computer software for use in database 
management and word processing; data processing equipments, 
namely printers, scanners, computers; computer software for 
market research; computer databases and computer software for 
recording, monitoring, compiling, analyzing, designing and 

predicting consumer trends; electronic data input and output 
interface equipment for use with computers, namely printers,
scanners, keyboards; electronic publications on finishing, 
decoration and furnishing of buildings; paper, namely aluminum 
foil, art, blueprint, copy, printing, recycled, roofing, shelf, wall, 
wax; cardboard; printed matter, namely books, brochures, 
leaflets, magazines; printed publications on the finishing, 
decoration and furnishing of buildings; glues and adhesives for 
domestic and office use; frames, photographs, writing materials, 
namely pens, pencils, markers; materials for artists, namely 
pastels, pencils and paint brushes; stickers, stencils, transfers 
and stencils for use in home decoration; office supplies, 
excluding furniture, namely pens, pencils, copy paper; brushes, 
foams, sponges for applying paint, glues, sealants, oils; 
materials for painters, namely finishing and decorating tools for 
use when painting and tools for changing the appearance of wet 
paint layers; large and small paintbrushes; paint rollers; sponges 
for applying paint; palettes for painters; self-adhesive masking 
tape; sealing, packing, filling and insulating material for use in 
the automotive and building industry; materials and products for 
insulating roofs, doors and windows, namely insulating plaster; 
synthetic resin compositions for sealing wood and filling holes, 
cracks, splits and other surface imperfections, namely wood 
fillers and putty; insulating varnishes; materials and compounds 
for thermal insulation, namely fiberglass, hardwood, drywall; 
sealing agents and sealants, namely general use adhesives, and 
pipe joint for filling holes, dents and surface flaws; plastics 
(intermediate products) in sheet, board and rod form for use in 
manufacturing processes and for sealing packaging and 
insulation foam for filling holes and cavities; sealing strips for 
doors and windows; non-metallic building materials, namely 
ceramic boards, ceramic powders, ceramic tiles, bricks, 
refractory cement, refractory sand, linoleum for building, plastic 
floors, asphalt, plaster for building purposes, lime for building, 
geogrid, cements, cement boards, cement bricks, cement floor 
tiles, cement pipes, building timber, building stone, building 
glass; cement and mortar for filling holes; non-metallic building 
materials for filling, repairing and touching up cracks, splits 
cavities and other imperfections in walls, floors, ceilings and 
other surfaces; tile adhesive; mortar and plaster preparations; 
mortar for use as a coating; coatings in the form of plaster of 
paris; silicone-based polyester coatings for buildings; table salt. 
SERVICES: Building construction; repair and maintenance 
service of painting machines and apparatus; installation work, 
namely installation of industrial machinery for use in the paint, 
coatings, and chemical industry; chemical treatment of textiles, 
metals, wood, plastics; paint mixing services; coloring and tinting 
services for paints, varnishes, lacquers and stains; providing 
information and giving advice on mixing paints and on coloring 
paints, varnishes, lacquers and stains; education, training and 
instruction services, namely providing training and courses of 
instruction in the field of automotive repair, coatings industry, 
paper and pulp industry, and chemical industry; educational and 
training services in the areas of computers, computerization, 
computer programming, computer software, information 
technology, computer networks, the internet, intranet, extranets 
and websites; production and publication of information relating 
to education in the field of paints and coatings, chemical 
treatment of materials, automotive repair, the paper and pulp 
industry, the chemical industry; education, instruction and 
training in the areas of selecting and designing home interiors, 
as well as in the area of color selection for paints, varnishes, 
lacquers and stains; technological services, namely design and 
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engineering of equipment and plants for the manufacturing of 
chemicals; scientific and industrial research in the field of 
automotive repair, for the coatings industry, paper and pulp 
industry, and the chemical industry; chemical analysis and 
research services, as well as relevant advice and technical 
information; technical research, namely design and engineering 
of equipment and plants for the manufacturing of chemicals; 
technological and scientific research into the exploitation of 
natural, biological resources; information services on fashion and 
trends in the use and application of colors, paints, varnishes, 
lacquers and stains; technical and architectural advice on the 
selection of furnishing for homes and buildings and the selection 
of colors for paints, varnishes, lacquers and stains; professional, 
technical and technological consultancy on the analysis, 
selection, development and manufacture of chemical products 
and paints, varnishes, lacquers and stains; interior and exterior 
architecture and consultancy on such matters; building advice, 
namely for the construction of plants and industrial installations; 
design of computer software; designing for interiors, home 
furnishing, furniture, decorating, decor and color specification; 
industrial and graphic design. Used in NETHERLANDS on 
wares and on services. Registered in or for Benelux Office for IP 
(BOIP) on August 20, 2008 under No. 849141 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel, 
photographique et scientifique, ainsi qu'à usage agricole, 
horticole et forestier, nommément produits chimiques pour la 
fabrication d'encres et de résines d'imprimerie; produits 
chimiques de transformation du plastique; produits chimiques de 
transformation du caoutchouc; catalyseurs, nommément produits 
chimiques pour la fabrication de produits chimiques industriels; 
acides gras et dérivés à usage industriel, nommément pour la 
fabrication d'agents de surface; produits chimiques de traitement 
du papier; agents séquestrants pour l'industrie des pâtes et 
papiers, l'industrie textile, l'industrie brassicole et l'industrie du 
raffinage du sucre; produits intermédiaires pour la fabrication de 
produits chimiques industriels; produits chimiques comme 
matières premières de base pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques spécialisés et de médicaments; agents de 
surface, nommément agents de surface pour utilisation avec des 
pesticides agricoles et pour la fabrication de détergents; résines 
synthétiques comme matières premières; détergents et produits 
de nettoyage industriels tout usage; émulsifiants et agents 
émulsifiants pour la production de produits chimiques à usage 
industriel; dispersants, solvants, agents mouillants pour 
décapants à peinture; produits chimiques industriels pour 
éclaircir les couleurs et les teintures; agents de blanchiment à 
usage industriel, nommément agents de blanchiment pour la 
fabrication de détergents; dégraissants pour les procédés de 
fabrication, nommément pour les pièces d'automobile, pour les 
solvants; produits dégraissants pour les procédés de fabrication, 
nommément de pièces d'automobile; agents chimiques 
d'imprégnation; agents mouillants chimiques; produits chimiques 
pour pigments à l'huile à usage industriel; produits d'épuration de 
l'huile et de l'eau, nommément filtres; réactifs chimiques pour la 
fabrication de produits chimiques et pour la recherche 
scientifique; composés chimiques d'imperméabilisation de tissus; 
excipients chimiques, porteurs chimiques et substrats chimiques 
à usage industriel, agricole, horticole et forestier; produits 
chimiques d'épuration de charges d'alimentation et de liquides, 
de vapeurs et de gaz industriels en discontinu; mélanges de 
composés chimiques pour utilisation dans les domaines de la 

réparation automobile, des peintures, des vernis et des laques 
d'intérieur et d'extérieur, de la fabrication de pâtes et papiers, 
ainsi qu'à usage industriel, scientifique et photographique; 
dispersants et suspensions chimiques pour utilisation dans les 
domaines de la réparation automobile, des peintures, des vernis 
et des laques d'intérieur et d'extérieur, de la fabrication de pâtes 
et papiers, ainsi qu'à usage industriel, scientifique et 
photographique; vernis et laques en matières plastiques à base 
de silicone pour le métal utilisé dans des composants et des 
panneaux de construction en métal préalablement peints, les 
produits extrudés en métal préalablement peints et d'autres 
applications avec peinture antérieure ou postérieure pour des 
applications extérieures et intérieures; huiles minérales à usage 
industriel, pour le tannage du cuir et pour la conservation de 
produits alimentaires; glycérides à usage industriel, acides gras 
pour la fabrication de lubrifiants, gélatine pour le papier satiné, le 
raidissement des tissus et la préparation des murs de plâtre pour 
la décoration; amidon modifié pour utilisation comme couche de 
poudre dans les procédés de fabrication et de conditionnement; 
polymères, nommément poudres de polymères à redispersion; 
amidon résistant pour la fabrication d'aliments; résines 
synthétiques et plastiques comme matières premières; colles et 
adhésifs pour utilisation dans les domaines de la réparation 
automobile, des peintures, des vernis et laques d'intérieur et 
d'extérieur, de la fabrication de pâtes et papiers, ainsi qu'à usage 
scientifique et photographique et pour utilisation dans l'industrie 
de la construction; adhésifs, nommément adhésifs pour les 
bordures et les bandes de chevauchement de papier peint et de 
revêtements muraux, ainsi que pour la réparation du papier peint 
et d'autres revêtements muraux; produits pour le durcissement 
du bois; adhésifs pour empêcher les boulons de roue de se 
desserrer; additifs pour colles et adhésifs; papier héliographique; 
papier photosensible; films photosensibles, non impressionnés; 
papier photographique et papier photométrique; sensibilisateurs 
pour la fabrication de produits de soins capillaires pour l'industrie 
des soins personnels; amidon pour la fabrication d'adhésifs et 
pour la fabrication de produits de soins capillaires pour l'industrie 
des soins personnels; mastic; sel (produits chimiques), 
nommément sel à déglacer; papier sensibilisé pour absorber 
l'encre, pour utilisation avec des imprimantes vidéo; peintures, 
vernis et laques d'intérieur et d'extérieur pour la protection et la 
décoration; revêtements en poudre, à savoir peinture comme 
revêtement de surface pour la protection et la décoration; 
revêtements (peintures) pour le bois d'oeuvre; peintures-émail et 
produits d'enduction de bandes en continu pour utilisation 
comme revêtements de surface pour la protection et la 
décoration, pour l'intérieur et l'extérieur; durcisseurs, siccatifs 
(déshydratants), diluants, teintures, tous des additifs pour 
peintures, vernis et laques; produits antirouille et de préservation 
du bois; apprêts; teintures à bois; mastics composés de résine et 
de verre en flocons pour le revêtement de réservoirs; encres, 
encres d'imprimerie, teintures, nommément teintures à bois; 
résines naturelles comme matières premières, métaux en feuille 
et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; 
peintures d'intérieur et d'extérieur à base de silicone; produits de 
blanchiment pour l'industrie de la peinture pour la protection et la 
décoration; lessive brune, nommément savon pour nettoyer et 
préparer les surfaces à la peinture et au papier peint, pour 
enlever le papier peint, enlever les accumulations de graisse 
ménagère et enlever les dépôts de goudron causés par le 
tabagisme; savons pour le décapage de peinture; produits et 
composés pour éliminer la moisissure et les dépôts; produits et 
composés pour éliminer les dépôts (autres que pour les 
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procédés de fabrication); peintures et décapants pour vernis; 
produits pour nettoyer les carreaux de sol, le béton, le pavage et 
la pierre naturelle; produits et mélanges pour retirer le mastic; 
produits de polissage du mobilier, des planchers, de l'argent et 
du laiton, produits dégraissants à usage domestique et abrasifs 
à usage général; amidon de lavage; produits de nettoyage 
domestique, nommément nettoyants tout usage, à tapis, pour 
planchers et à vitres; désinfectants tout usage; biocides 
organiques pour utilisation comme ingrédients de revêtements 
antisalissure pour coques et pièces d'embarcation; suppléments 
alimentaires minéraux pour les humains et les animaux; 
mélangeurs, nommément mélangeurs à peinture; équipement de 
pulvérisation de peinture et pistolets à peinture; programmes 
informatiques et logiciels de gestion de bases de données et de 
traitement de texte; équipement de traitement de données, 
nommément imprimantes, numériseurs, ordinateurs; logiciels 
pour études de marché; bases de données et logiciels 
d'enregistrement, de surveillance, de compilation, d'analyse, de 
conception et de prévision des tendances en consommation; 
équipement d'interface d'entrée et de sortie de données 
électroniques pour utilisation avec ordinateurs, nommément 
imprimantes, numériseurs, claviers; publications électroniques 
sur la finition, la décoration et l'ameublement de bâtiments; 
papier, nommément papier d'aluminium, papier couché, papier 
héliographique, papier à photocopie, papier d'impression, papier 
recyclé, papier à toiture, papier pour tablettes, papier peint, 
papier ciré; carton; imprimés, nommément livres, brochures, 
feuillets, magazines; publications imprimées sur la finition, la 
décoration et l'ameublement de bâtiments; colles et adhésifs 
pour le bureau et la maison; cadres, photos, matériel d'écriture, 
nommément stylos, crayons, marqueurs; matériel d'artiste, 
nommément pastels, crayons et pinceaux; autocollants, 
pochoirs, décalcomanies et pochoirs pour la décoration de la 
maison; articles de bureau, sauf mobilier, nommément stylos, 
crayons, papier à photocopie; brosses, mousses, éponges pour 
appliquer la peinture, les colles, les produits d'étanchéité, les 
huiles; matériel pour peintres, nommément outils de finition et de 
décoration pour utilisation en peinture et outils pour changer 
l'apparence des couches de peinture fraîche; petits et gros 
pinceaux; rouleaux à peinture; éponges pour appliquer la 
peinture; palettes pour peintres; ruban-cache autocollant; 
matériaux de scellement, d'emballage, de remplissage et 
d'isolation pour les industries automobile et de la construction; 
matériaux et produits pour isoler les toits, les portes et les 
fenêtres, nommément plâtre isolant; compositions de résine 
synthétique pour étanchéifier le bois et remplir les trous, les 
fissures, les fentes et d'autres imperfections de surface, 
nommément bouche-pores et futée; vernis isolants; matériaux et 
composés d'isolation thermique, nommément fibre de verre, bois 
dur, cloisons sèches; agents et produits d'étanchéité, 
nommément adhésifs à usage général et pâte à joints pour 
remplir les trous, les enfoncements et les défauts de surface; 
plastiques (produits intermédiaires) en feuilles, en panneaux et 
en tiges pour les procédés de fabrication et pour étanchéifier les 
emballages, ainsi que mousse isolante pour le remplissage de 
trous et de cavités; bandes d'étanchéité pour portes et fenêtres; 
matériaux de construction non métalliques, nommément 
panneaux de céramique, poudres céramiques, carreaux de 
céramique, briques, ciment réfractaire, sable réfractaire, linoléum 
de construction, revêtements de plancher en plastique, asphalte, 
plâtre de construction, chaux de construction, géogrilles, 
ciments, panneaux de fibragglo-ciment, briques de ciment, 
carreaux de ciment, tuyaux de ciment, bois de construction, 

pierre de construction, verre de construction; ciment et mortier 
pour remplir les trous; matériaux de construction non métalliques 
de remplissage, de réparation et de retouche de fissures, de 
fentes, de cavités et d'autres imperfections dans les murs, les 
planchers, les plafonds et d'autres surfaces; adhésif pour 
carreaux; produits à base de mortier et de plâtre; mortier pour 
utilisation comme revêtement; revêtements en stuc; revêtements 
de polyester à base de silicone pour les bâtiments; sel de table. 
SERVICES: Construction; réparation et entretien de machines et 
d'appareils de peinture; travaux d'installation, nommément 
installation de machines industrielles pour les industries de la 
peinture, des revêtements et chimique; traitement chimique de 
tissus, de métaux, de bois, de plastiques; services de mélange 
de peinture; services de coloration et de nuançage de peintures, 
de vernis, de laques et de teintures; offre d'information et de 
conseils sur le mélange des peintures ainsi que sur la coloration 
des peintures, des vernis, des laques et des teintures; éducation, 
formation et enseignement, nommément offre de formation et de 
cours d'enseignement dans le domaine de la réparation 
automobile, de l'industrie des revêtements, de l'industrie des 
pâtes et papiers et de l'industrie chimique; services 
d'enseignement et de formation dans les domaines de 
l'informatique, de d'informatisation, de la programmation 
informatique, des logiciels, des technologies de l'information, des 
réseaux informatiques, d'Internet, des intranets, des extranets et 
des sites Web; production et publication d'information sur 
l'éducation dans les domaines des peintures et des revêtements, 
du traitement chimique de matériaux, de la réparation 
automobile, de l'industrie des pâtes et papiers et de l'industrie 
chimique; éducation, enseignement et formation dans les 
domaines de la sélection et de la conception d'aménagements 
intérieurs, ainsi que dans le domaine de la sélection des 
couleurs de peintures, de vernis, de laques et de teintures; 
services technologiques, nommément conception et génie de 
l'équipement et d'usines de fabrication de produits chimiques; 
recherche scientifique et industrielle dans les domaines de la 
réparation automobile, de l'industrie des revêtements, de 
l'industrie des pâtes et papiers et de l'industrie chimique; 
services d'analyse et de recherche chimiques, ainsi que conseils 
et d'information technique connexes; recherche technique, 
nommément conception et génie de l'équipement et d'usines de 
fabrication de produits chimiques; recherche technologique et 
scientifique ayant trait à l'exploitation de ressources naturelles et 
biologiques; services d'information sur la mode et les tendances 
dans l'utilisation et l'application de couleurs, de peintures, de 
vernis, de laques et de teintures; services de conseil techniques 
et architecturaux sur le choix de mobilier pour maisons et 
bâtiments ainsi que sur le choix de couleurs de peintures, de 
vernis, de laques et de teintures; consultation professionnelle, 
technique et technologique sur l'analyse, la sélection, la 
conception et la fabrication de produits chimiques et de 
peintures, de vernis, de laques et de teintures architecture 
d'intérieur et d'extérieur, ainsi que consultation connexe; conseils 
en construction, nommément pour la construction d'usines et 
d'installations industrielles; conception de logiciels; conception 
en matière de décoration intérieure, de mobilier et d'articles 
décoratifs, de décoration, de décors et de spécification de 
couleurs; dessin industriel et graphisme. Employée: PAYS-BAS 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 20 
août 2008 sous le No. 849141 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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1,489,205. 2010/07/09. Desalutions Pty Ltd, 42, 100 Sussex 
Street, Sydney, NSW 2000, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

DESALUTIONS
WARES: Desalination installations; desalination plants; water 
desalinating installations; water desalinating installations utilising 
reverse osmosis; Mobile desalination installations and plants; 
Mobile desalination installations and plants mounted on, 
integrated with or incorporated in vehicles, namely land, water, 
air or space vehicles; water supply installations and plants; 
mobile water supply installations and plants; mobile water supply 
installations and plants mounted on, integrated with or 
incorporated in vehicles, namely land, water, air or space 
vehicles. Priority Filing Date: January 25, 2010, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1342124 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Installations de dessalement; stations de 
dessalement; installations de dessalement de l'eau; installations 
de dessalement de l'eau par osmose inverse; installations et 
stations de dessalement mobiles; installations et stations de 
dessalement mobiles installés sur des véhicules ou intégrés à 
des véhicules, nommément des véhicules terrestres, marins, 
aériens ou spatiaux; installations et stations d'alimentation en 
eau; installations et stations mobiles d'alimentation en eau; 
installations et stations mobiles d'alimentation en eau installés 
sur des véhicules ou intégrés à des véhicules, nommément des 
véhicules terrestres, marins, aériens ou spatiaux. Date de 
priorité de production: 25 janvier 2010, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1342124 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,490,218. 2010/07/21. CONCEPT K GESELLSCHAFT FÜR 
MODEVERTRIEB MBH, Seesener Str. 10-13, D-10709, Berlin, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
"concept" is black. The letter k is red.

WARES: Clothing, namely sweaters, jackets, coats, dresses, 
suits, skirts, blouses, pants, T-shirts, belts, scarves, sports 
clothing; footwear, namely court shoes, boots, sports footwear, 
leather footwear, athletic footwear, beach footwear, casual 
footwear, formal footwear, children's footwear, exercise 
footwear, infant footwear, outdoor winter footwear, rain footwear; 
headgear, namely hats, caps, leather hats and leather caps. 
Used in CANADA since at least as early as August 2009 on 
wares. Used in OHIM (EU) on wares. Registered in or for 

GERMANY on November 28, 2008 under No. 30 2008 044 390 
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « concept » est noir. La lettre « k » est 
rouge.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chandails, vestes, 
manteaux, robes, costumes, jupes, chemisiers, pantalons, tee-
shirts, ceintures, foulards, vêtements de spor t ;  articles 
chaussants, nommément escarpins, bottes, articles chaussants 
de sport, articles chaussants en cuir, articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants habillés, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants pour nourrissons, articles chaussants d'hiver, articles 
chaussants imperméables; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, chapeaux de cuir et casquettes en cuir. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2009 
en liaison avec les marchandises. Employée: OHMI (UE) en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 28 novembre 2008 sous le No. 30 2008 044 
390 en liaison avec les marchandises.

1,491,505. 2010/08/06. NUKEM Technologies GmbH, 
Industriestraße 13, 63755 Alzenau, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Measuring devices for use in the nuclear field namely 
for decision measurements in nuclear facilities, namely for 
measuring alpha, beta, and gamma radioactivity and neutron 
radiation; measuring and monitoring equipment for measuring 
the contamination state of facilities, buildings and open spaces, 
namely of nuclear facilities and components thereof; measuring 
equipment for determining characteristic key factors, namely 
burn up spent fuel elements of nuclear reactions and residual 
activity of nuclear wastes and materials. SERVICES: Business 
management and organizational consultancy service in the field 
of nuclear technology, and management consultancy in 
particular in the framework of facility support in the nuclear 
technology field; support, namely business management 
consultancy and assistance, in particular in the form of costing 
and planning of approval procedures relating to nuclear facilities; 
business finance services and financial consulting in the fields of 
nuclear waste treatment, build-back of nuclear facilities and high 
temperature reactor fuel technology; building of waste treatment 
facilities and centers; performance of maintenance work on 
nuclear facilities; building and commissioning of facilities for 
enrichment and manufacture of nuclear fuels, fuel elements, 
shielding materials and neutron absorbers, for processing and 
treatment of nuclear fuels and fuel elements and for 
storage/reprocessing, treatment, recycling, solidification and 
disposal of nuclear wastes, for tritium and UF6 technology, for 
flue gas cleaning and for environmental technology; 
decommissioning, dismantling of complete nuclear facilities; 
dismantling and replacement of infrastructural amenities in 
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nuclear facilities, in particular electrical, ventilation and waste 
water amenities; dismantling and removal of parts of equipment 
of nuclear facilities; dismantling of nuclear reactors; storage of 
radioactive waste; transport and disposal of radioactive waste; 
waste processing and treatment, and conditioning of radioactive 
wastes into a state suitable for interim and final storage, disposal 
of radioactive wastes by decontamination and decontrol 
measurement; decontamination of nuclear material; treatment of 
spent fuel elements and of unspent processing wastes 
containing enriched uranium limited to the field of high 
temperature reactor fuel technology; education in the fields of 
radiation protection and nuclear technology and providing of 
training in the fields of safety of nuclear facilities and operation; 
nuclear engineering services, namely civil, mechanical, process, 
electrical and safety engineering services in the field of nuclear 
technology; writing of technical expertises, reports, studies, 
analyses, and of engineering concepts and preliminary studies, 
in particular in the fields of nuclear, energy, environmental and 
safety technology; quality checking and monitoring in the nuclear 
technology field; engineering services in the form of technical 
planning, installation and commissioning of hardware and 
software controlled systems in respect of access control and
archiving and technical project planning in the field of nuclear 
projects; design planning, namely planning and design of nuclear 
installations; civil engineering in the field of waste water 
treatment facilities; performance of radiation protection 
measurements, namely assessing levels of radioactivity in 
nuclear facilities; providing of technical documentation in the field 
of nuclear facilities; inspection of technical documentations in the 
fields of fuel elements, transport and storage containers, nuclear 
facilities and components thereof; calculation of fuel inputs; 
monitoring of process sequences in nuclear facilities; 
performance of safety reports in nuclear facilities, namely 
conducting and providing reports on fire protection regulations in 
nuclear facilities, conducting and providing analysis of equipment 
safety in nuclear facilities; scientific safety studies, technical 
planning and development of environmental and waste 
management concepts for nuclear facilities, in particular in the 
field of planning and implementation of environmental and waste 
concepts taking into account legal and technical requirements; 
technical planning and consultancy in the field of radiation 
protection and performance of measurements of alpha, beta, 
gamma and neutron radioactivity and chemical analysis of 
nuclear fuel, nuclear waste and nuclear equipment; consultancy 
in the field of radiation protection legislation; measuring and 
evaluating the contamination state of facilities, buildings and 
open spaces; technical consultancy when concluding business 
for transfer of ownership or possession of radioactive substances 
and radioactive materials for waste treatment facilities, build-
back-project of nuclear facilities, and in the field of high 
temperature reactor fuel technology; technical consultancy, in 
particular physical/technical consultancy and technical planning 
and performance during the building and monitoring of nuclear 
facilities and equipment, in particular of nuclear reactors; writing 
of technical reports and expertises in the field of nuclear 
technology, radioactive waste disposal and decommissioning, 
and radiation protection; updating of computer software, design 
of computer software; quality control and assurance of 
documentation of nuclear facilities and components, quality 
control and assurance during fabrication of nuclear goods, 
namely fuel assemblies, transport and storage containers and 
nuclear facilities and their components; consultancy in the field of 

safety of nuclear facilities. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Appareils de mesure pour le domaine 
nucléaire, nommément pour faire les mesures nécessaires à la 
prise de décision dans les installations nucléaires, nommément 
pour la mesure des radiations alpha, bêta et gamma et de la 
radiation neutronique; équipement de mesure et de surveillance 
pour évaluer l'état de contamination d'installations, de bâtiments 
et d'espaces ouverts, nommément des installations et des 
composants nucléaires connexes; équipement de mesure pour 
l'évaluation de certains facteurs clés caractéristiques, 
nommément d'éléments résiduels de combustibles épuisés de 
réactions nucléaires et de déchets et matières nucléaires 
résiduels. SERVICES: Service de gestion des affaires et de 
consultation organisationnelle dans les domaines des 
technologies nucléaires et de la consultation en gestion ayant 
particulièrement trait à l'aide à la gestion d'installations dans le 
domaine des technologies nucléaires; soutien, nommément 
consultation et aide en gestion des affaires, notamment 
établissement des coûts et planification de procédures 
d'approbation ayant trait aux installations nucléaires; services en 
finances d'entreprise et consultation financière dans les 
domaines du traitement des déchets nucléaires, de la 
restauration d'installations nucléaires et des technologies liées 
aux combustibles pour réacteur à haute température; 
construction d'installations et de centres de traitement de 
déchets; réalisation de travaux de maintenance dans des 
installations nucléaires; construction et mise en service 
d'installations d'enrichissement et de fabrication de combustibles 
nucléaires, d'éléments combustibles, de matériaux de blindage 
et d'absorbants de neutrons, pour la transformation et le 
traitement de combustibles nucléaires et d'éléments 
combustibles et pour le stockage et le retraitement, le traitement, 
le recyclage, la solidification et l'élimination de déchets 
radioactifs, pour les technologies au tritium et à l'hexafluorure 
d'uranium, pour l'épuration des fumées et pour les technologies 
environnementales; déclassement, démantèlement 
d'installations nucléaires au complet; démantèlement et 
remplacement d'infrastructures fonctionnelles dans des 
installations nucléaires, notamment d'infrastructures électriques, 
de ventilation et d'eaux usées; démontage et élimination de 
pièces d'équipements d'installations nucléaires; démontage de 
réacteurs nucléaires; entreposage de déchets radioactifs; 
transport et élimination de déchets radioactifs; transformation et 
traitement de déchets et conditionnement de déchets radioactifs 
pour permettre leur stockage temporaire ou définitif, élimination 
de déchets radioactifs par décontamination et par des mesures 
de déréglementation; décontamination de matériel nucléaire; 
traitement d'éléments de combustible épuisé et de déchets de 
traitement non épuisés contenant de l'uranium enrichi, dans le 
seul domaine des technologies liées aux combustibles pour 
réacteur à haute température; éducation dans les domaines de 
la radioprotection et des technologies nucléaires ainsi que 
formation dans les domaines de la sécurité des installations 
nucléaires et de l'exploitation connexe; services de génie 
nucléaire, nommément services de génie civil, mécanique, des 
processus, électrique et de la sécurité dans le domaine des 
technologies nucléaires; rédaction de comptes-rendus 
d'expertise technique, de rapports, d'études, d'analyses, ainsi 
que formulation de concepts d'ingénierie et rédaction d'études 
préliminaires, notamment dans les domaines du nucléaire, de 
l'énergie, des technologies de l'environnement et de la sûreté; 
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vérification et surveillance de la qualité dans le domaine des 
technologies nucléaires; services de génie, à savoir planification, 
installation et mise en service technique de systèmes contrôlés 
avec du matériel informatique et des logiciels relativement au 
contrôle d'accès à l'archivage et à la planification de projets 
techniques dans le domaine des projets nucléaires; planification 
conceptuelle, nommément planification et conception 
d'installations nucléaires; génie civil dans le domaine des 
installations de traitement des eaux usées; mesures liées à la 
radioprotection, nommément évaluation des niveaux de 
radioactivité dans des installations nucléaires; offre de 
documentation technique dans le domaine des installations 
nucléaires; vérification de documentation technique dans les 
domaines des éléments combustibles, des contenants de 
transport et de stockage, des installations et des composants 
nucléaires connexes; calcul de la quantité de combustible utilisé; 
surveillance des séquences de procédés dans les installations 
nucléaires; exécution de rapports de sécurité dans des 
installations nucléaires, nommément tenue et offre de rapports 
sur les règlements en matière de protection incendie dans des 
installations nucléaires, tenue et offre d'analyse de sécurité 
d'équipements dans des installations nucléaires; études 
scientifiques sur la sûreté, planification et développement 
technique de méthodes de gestion de l'environnement et des 
déchets pour installations nucléaires, notamment dans les 
domaines de la planification et de la mise en oeuvre de 
méthodes de gestion de l'environnement et des déchets tenant 
compte des exigences juridiques et techniques; planification et 
conseils techniques dans les domaines de la radioprotection et 
de la réalisation de mesures de la radioactivité alpha, bêta, 
gamma et neutronique et d'analyse chimique de combustibles 
nucléaires, de déchets nucléaires et d'équipement nucléaire; 
services de conseil dans le domaine des l o i s  sur la 
radioprotection; mesure et évaluation du niveau de 
contamination d'installations, de bâtiments et d'espaces ouverts; 
consultation technique lors de transactions d'affaires pour le 
transfert de propriété ou de possession de substances 
radioactives et de matières radioactives pour des installations de 
traitement des déchets, des projets de restauration d'installations 
nucléaires, ainsi que dans le domaine des technologies liées aux 
combustibles pour réacteur à haute température; consultation 
technique, notamment conseils en physique et conseils 
techniques ainsi que planification et réalisation techniques dans 
le cadre de la construction et de la surveillance d'installations et 
d'équipements nucléaires, particulièrement de réacteurs 
nucléaires; écriture de rapports techniques et de comptes-
rendus d'expertise dans les domaines des technologies 
nucléaires, de l'élimination et du déclassement des déchets 
radioactifs ainsi que de la radioprotection; mise à jour de 
logiciels, conception de logiciels; contrôle et assurance de la 
qualité de la documentation d'installations et de composants 
nucléaires, contrôle et assurance de la qualité pendant la 
fabrication de produits nucléaires, nommément d'assemblages 
de combustibles, de contenants de transport et de stockage et 
d'installations nucléaires et de leurs composants; consultation 
dans le domaine de la sûreté des installations nucléaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,492,226. 2010/08/13. CASCADES RECOVERY INC., 66 
Shorncliffe Road, Toronto, ONTARIO M8Z 5K1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

RECOVERY PLUS
SERVICES: Business brokerage services in the waste disposal, 
composting, environmental cleanup, recycling and waste 
treatment services fields; environmental remediation services, 
namely waste disposal; trucking services, namely freight 
transportation by trucks and truck hauling; environmental 
remediation services, namely waste paper treatment services; 
waste management, namely composting; recycling services, 
namely batteries recycling, electronics recycling, glass recycling, 
paper recycling, plastic recycling, metal recycling and aluminum 
recycling. Used in CANADA since June 2009 on services.

SERVICES: Services de courtage d'affaires dans les domaines 
de l'élimination des déchets, du compostage, de la dépollution 
environnementale, du recyclage et du traitement des déchets; 
services de réhabilitation de terrains, nommément élimination 
des déchets; services de camionnage, nommément transport de 
marchandises par camion et transport par camion; services de 
réhabilitation de terrains, nommément services de traitement des 
déchets de papier; gestion des déchets, nommément 
compostage; services de recyclage, nommément recyclage de 
piles ou de batteries, recyclage d'appareils électroniques, 
recyclage de verre, recyclage de papier, recyclage de plastique, 
recyclage de métaux et recyclage d'aluminium. Employée au 
CANADA depuis juin 2009 en liaison avec les services.

1,492,243. 2010/08/13. CASCADES RECOVERY INC., 66 
Shorncliffe Road, Toronto, ONTARIO M8Z 5K1 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 
RECUPERATION and the circle are green. The ellipsis and the 
word PLUS are black.

SERVICES: Business brokerage services in the waste disposal, 
composting, environmental cleanup, recycling and waste 
treatment services fields; environmental remediation services, 
namely waste disposal; trucking services, namely freight 
transportation by trucks and truck hauling; environmental 
remediation services, namely waste paper treatment services; 
waste management, namely composting; recycling services, 
namely batteries recycling, electronics recycling, glass recycling, 
paper recycling, plastic recycling, metal recycling and aluminum 
recycling. Used in CANADA since July 2009 on services.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot RECUPERATION et le cercle sont verts. 
Les points de suspension et le mot PLUS sont noirs.

SERVICES: Services de courtage d'affaires dans les domaines 
de l'élimination des déchets, du compostage, de la dépollution 
environnementale, du recyclage et du traitement des déchets; 
services de réhabilitation de terrains, nommément élimination 
des déchets; services de camionnage, nommément transport de 
marchandises par camion et transport par camion; services de 
réhabilitation de terrains, nommément services de traitement des 
déchets de papier; gestion des déchets, nommément 
compostage; services de recyclage, nommément recyclage de 
piles ou de batteries, recyclage d'appareils électroniques, 
recyclage de verre, recyclage de papier, recyclage de plastique, 
recyclage de métaux et recyclage d'aluminium. Employée au 
CANADA depuis juillet 2009 en liaison avec les services.

1,492,244. 2010/08/13. CASCADES RECOVERY INC., 66 
Shorncliffe Road, Toronto, ONTARIO M8Z 5K1 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 
RECOVERY and the ellipsis are green. The suspension points 
and the word PLUS are black.

SERVICES: Business brokerage services in the waste disposal, 
composting, environmental cleanup, recycling and waste 
treatment services fields; environmental remediation services, 
namely waste disposal; trucking services, namely freight 
transportation by trucks and truck hauling; environmental 
remediation services, namely waste paper treatment services; 
waste management, namely composting; recycling services, 
namely batteries recycling, electronics recycling, glass recycling, 
paper recycling, plastic recycling, metal recycling and aluminum 
recycling. Used in CANADA since July 2009 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot RECOVERY et l'ellipse sont verts. Les 
points de suspension et le mot PLUS sont noirs.

SERVICES: Services de courtage d'affaires dans les domaines 
de l'élimination des déchets, du compostage, de la dépollution 
environnementale, du recyclage et du traitement des déchets; 
services de réhabilitation de terrains, nommément élimination 
des déchets; services de camionnage, nommément transport de 
marchandises par camion et transport par camion; services de 
réhabilitation de terrains, nommément services de traitement des 
déchets de papier; gestion des déchets, nommément 
compostage; services de recyclage, nommément recyclage de 
piles ou de batteries, recyclage d'appareils électroniques, 

recyclage de verre, recyclage de papier, recyclage de plastique, 
recyclage de métaux et recyclage d'aluminium. Employée au 
CANADA depuis juillet 2009 en liaison avec les services.

1,493,420. 2010/08/24. 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

GS CUSTODYPLUS
SERVICES: Financial services, namely, financial asset transfer 
services; electronic financial trading services; financial portfolio
management services; financial asset management services; 
investment management and advisory services; financial 
planning services; management of financial accounts; providing 
an online platform for management of financial assets and 
trading positions; providing an online platform for the movement 
of financial assets among various parties for the protection of 
such financial assets; management of financial assets and 
trading positions; financial transaction and portfolio investment 
advisory services. Priority Filing Date: August 22, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/113,050 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 14, 2011 under No. 
3979598 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
transfert d'actifs financiers; services de commerce financier 
électronique; services de gestion de portefeuilles; services de 
gestion d'actifs financiers; services de gestion de placements et 
conseils connexes; services de planification financière; gestion 
de comptes financiers; offre d'une plateforme en ligne pour la 
gestion d'actifs financiers et de situations commerciales; offre 
d'une plateforme en ligne pour le transfert d'actifs financiers 
entre diverses parties pour la protection de ces actifs financiers; 
gestion d'actifs financiers et de situations commerciales; 
services de transactions financières et de conseil en portefeuilles 
de placement. Date de priorité de production: 22 août 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/113,050 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juin 2011 sous 
le No. 3979598 en liaison avec les services.

1,493,421. 2010/08/24. 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

GOLDMAN SACHS CUSTODYPLUS
SERVICES: Financial services, namely, financial asset transfer 
services; electronic financial trading services; financial portfolio 
management services; financial asset management services; 
investment management and advisory services; financial 
planning services; management of financial accounts; providing 
an online platform for management of financial assets and 



Vol. 60, No. 3040 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 janvier 2013 35 January 30, 2013

trading positions; providing an online platform for the movement 
of financial assets among various parties for the protection of 
such financial assets; management of financial assets and 
trading positions; financial transaction and portfolio investment 
advisory services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
transfert d'actifs financiers; services de commerce financier 
électronique; services de gestion de portefeuilles; services de 
gestion d'actifs financiers; services de gestion de placements et 
conseils connexes; services de planification financière; gestion 
de comptes financiers; offre d'une plateforme en ligne pour la 
gestion d'actifs financiers et de situations commerciales; offre 
d'une plateforme en ligne pour le transfert d'actifs financiers 
entre diverses parties pour la protection de ces actifs financiers; 
gestion d'actifs financiers et de situations commerciales; 
services de transactions financières et de conseil en portefeuilles 
de placement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,494,817. 2010/08/19. TNG ENTERPRISES, LLC, 9041 
Savannah Ridge, Olive Branch, MS 38654, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: (1) Clothing, namely, socks. (2) Fitted fabric athletic 
shoe coverings that protect against fragments from athletic field 
playing surfaces entering the shoe. (3) Socks. Priority Filing 
Date: February 19, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/981,899 in association with the 
same kind of wares (3). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2), (3). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 21, 2009 under No. 3,656,254 on 
wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on May 31, 2011 
under No. 3,971,663 on wares (3). Proposed Use in CANADA 
on wares (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chaussettes. (2) 
Couvre-chaussures en tissu ajusté pour le sport qui empêchent 
les fragments de surface de jeu d'entrer dans la chaussure. (3) 
Chaussettes. Date de priorité de production: 19 février 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/981,899 en 
liaison avec le même genre de marchandises (3). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 21 juillet 2009 sous le No. 3,656,254 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mai 2011 
sous le No. 3,971,663 en liaison avec les marchandises (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1), (2).

1,495,302. 2010/09/09. Petoskey Plastics, Inc., One Petoskey 
Street, Petoskey, Michigan 49770, Michigan, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Plastic resin. Priority Filing Date: March 12, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/958,055 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. 
4169645 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Résines plastiques. Date de priorité de 
production: 12 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/958,055 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. 
4169645 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,496,734. 2010/09/21. Continental Exchange Solutions, Inc., a 
corporation organized and existing under the laws of the States 
of Delaware, 6565 Knott Avenue, Buena Park, CA 90620, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

WARES: (1) Magnetically encoded stored value cards for 
purchasing goods and services from selected merchants; 
magnetically encoded cards used for electronic funds transfer 
services, electronic payments, electronic processing and 
transmission of bill payment data, money order services, check 
cashing services, pay day loan services, direct deposit of funds 
into customers bank accounts, credit and debit card services, 
prepaid debit cards, domestic and international transmission of 
money, telephone card services and travelers' cheques. (2) 
Magnetically encoded stored value cards for purchasing goods 
and services from selected merchants; magnetically encoded 
cards used for electronic funds transfer services, electronic 
payments, electronic processing and transmission of bill 
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payment data, money order services, check cashing services, 
pay day loan services, direct deposit of funds into customers 
bank accounts, credit and debit card services, prepaid debit 
cards, domestic and international transmission of money, 
telephone card services and travelers' cheques; non-
magnetically encoded stored value cards for purchasing goods 
and services from selected merchants; non magnetically 
encoded cards used for electronic funds transfer services, 
electronic payments, electronic processing and transmission of 
bill payment data, money order services, check cashing services, 
pay day loan services, direct deposit of funds into customers 
bank accounts, credit and debit card services, prepaid debit 
cards, domestic and international transmission of money, 
telephone card services and travelers' cheques. SERVICES: (1) 
Financial services, namely, electronic funds transfer services; 
money transfer services, electronic bill payment services, 
electronic processing and transmission of bill payment data; 
money order services; check cashing services, pay day loan 
services; direct deposit of funds into customers bank accounts; 
credit and debit card services; prepaid debit card services; 
stored value card services; domestic and international 
transmission of money; international currency exchange 
services, namely, buying and selling of foreign currencies; 
money order services; telephone card services; trading gold and 
silver; and travelers' cheque issuance. (2) Financial services, 
namely, electronic funds transfer services; money transfer 
services, electronic bill payment services, electronic processing 
and transmission of bill payment data; money order services; 
check cashing services, pay day loan services; direct deposit of 
funds into customers bank accounts; credit and debit card 
services; prepaid debit card services; stored value card services; 
domestic and international transmission of money; international 
currency exchange services, namely, buying and selling of 
foreign currencies; money order services; telephone card 
services; trading gold and silver; and travelers' cheque issuance. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1) and on 
services (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 08, 2011 under No. 4,054,205 on wares 
(1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) 
and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Cartes à valeur stockée à codage 
magnétique pour l'achat des produits et des services des 
commerçants participants; cartes magnétiques codées pour des 
services de virement électronique de fonds, des paiements 
électroniques, pour le traitement et la transmission électroniques 
de données de paiement de factures, pour des services 
d'émission de mandats, des services d'encaissement de 
chèques, des services de prêt sur salaire, pour le dépôt direct de 
fonds dans les comptes bancaires de clients, pour des services 
de cartes de crédit et de débit, pour des cartes de débit 
prépayées, pour le transfert national et international d'argent, 
pour des services de cartes téléphoniques et pour des chèques 
de voyage. (2) Cartes magnétiques codées à valeur stockée 
pour l'achat des marchandises et des services de marchands 
sélectionnés; cartes magnétiques codées pour les services de 
transfert électronique de fonds, les paiements électroniques, le 
traitement et la transmission électroniques de données de 
paiement de factures, les services de mandats, les services 
d'encaissement de chèque, les services de prêt sur salaire, le 
dépôt direct de fonds dans les comptes bancaires de clients, les 
services de carte de crédit et de débit, les cartes de débit 
prépayées, la transmission nationale et internationale d'argent,

les services de cartes téléphoniques et les chèques de voyage; 
cartes à valeur stockée à codage non magnétique pour l'achat 
des marchandises et des services de marchands sélectionnés; 
cartes à codage non magnétique pour les services de transfert 
électronique de fonds, les paiements électroniques, le traitement 
et la transmission électroniques de données de paiement de 
factures, les services de mandats, les services d'encaissement 
de chèque, les services de prêt sur salaire, le dépôt direct de 
fonds dans les comptes bancaires de clients, les services de 
carte de crédit et de débit, les cartes de débit prépayées, la 
transmission nationale et internationale d'argent, les services de 
cartes téléphoniques et les chèques de voyage. SERVICES: (1) 
Services financiers, nommément services de transfert 
électronique de fonds; services de transfert d'argent, services 
électroniques de paiement de factures, traitement et 
transmission électroniques de données de paiement de factures; 
services de mandats; services d'encaissement de chèque, 
services de prêt sur salaire; dépôt direct de fonds dans les 
comptes bancaires de clients; services de cartes de crédit et de 
débit; services de cartes de débit prépayées; services de cartes 
à valeur stockée; transmission nationale et internationale 
d'argent; opérations de change, nommément achat et vente de 
devises; services de mandats; services de cartes téléphoniques; 
échange d'or et d'argent; émission de chèques de voyage. (2) 
Services financiers, nommément services de transfert 
électronique de fonds; services de transfert d'argent, services 
électroniques de paiement de factures, traitement et 
transmission électroniques de données de paiement de factures; 
services de mandats; services d'encaissement de chèque, 
services de prêt sur salaire; dépôt direct de fonds dans les 
comptes bancaires de clients; services de cartes de crédit et de 
débit; services de cartes de débit prépayées; services de cartes 
à valeur stockée; transmission nationale et internationale 
d'argent; opérations de change, nommément achat et vente de 
devises; services de mandats; services de cartes téléphoniques; 
échange d'or et d'argent; émission de chèques de voyage. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 novembre 2011 
sous le No. 4,054,205 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).

1,497,340. 2010/09/27. Sateri International Co. Ltd., c/o 2709 
Gloucester Tower, The Landmark, 15 Queen's Road, Central, 
HONG KONG, CHINA 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: Chemicals used in industry and science, namely, 
cellulose ether products used in lifestyle products, namely, 
neutraceuticals and pharmaceutical products, namely, excipients 
used in tablets and hygiene products, namely, tampons; 
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unprocessed artificial resins; unprocessed plastics; manures; fire 
extinguishing compositions; tempering and soldering 
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs; 
adhesives used in industry, namely, cellulose based adhesives, 
namely, methyl cellulose for wall paper paste; paper pulp; wood 
pulp; gutta-percha; cellulose gum, namely, for use in laundry 
detergents as an anti-deposition agent, asbestos, mica, and 
goods made from these materials, namely, carboxymethyl 
cellulose rheology controllers, cellulose ether products, namely, 
dispersants, emulsifiers and thickeners, extruding aids, namely, 
micro crystalline cellulose in tablet form, fillers, namely, micro 
crystalline cellulose in tablet form; plastics in extruded form for 
use in manufacture of packaging and inert, nonconducting 
materials; asbestos fibres; fabrics for use in insulation, namely, 
specially treated flame retardant viscose fibers-fibreglass fabrics 
for insulation; fibreglass for insulation; plastic fibres, not for 
textile use; spun polyester fibre other than for textile use; fabrics 
made from polyester for use as insulation; chemically produced 
viscose staple fibres for use as insulation; fabrics made from 
viscose staple fibres for use as insulation; viscose staple fibres 
laid as non woven webs used for insulation purposes; cellulose 
fibres, other than for textile use; man made cellulose fibres for 
non-woven fabrics and knitted man made cellulose fibres for 
apparel; fibres made of synthetic materials; viscose staple fibre 
and high tenacity viscose fibre used in textile and non woven 
products for apparel, furnishings, industrial applications and 
feminine hygiene products; yarns and threads for textile use; 
cotton thread and yarn; spun cotton; polyester textured yarns; 
spun polyester fibre for textile use; fibreglass thread for textile 
use. SERVICES: Manufacturing and selling dissolving wood pulp 
and viscose staple fibres. Priority Filing Date: June 11, 2010, 
Country: HONG KONG, CHINA, Application No: 301638162 in 
association with the same kind of wares. Used in HONG KONG, 
CHINA on wares. Registered in or for HONG KONG, CHINA on 
June 11, 2010 under No. 301638162 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel et 
scientifique, nommément produits à base d'éther de cellulose 
pour produits liés aux habitudes de vie, nommément 
nutraceutiques et produits pharmaceutiques, nommément 
excipients pour comprimés et produits hygiéniques, nommément 
tampons; résines artificielles à l'état brut; matières plastiques à 
l'état brut; fumier; produits extincteurs; préparations pour la 
trempe et la soudure des métaux; produits chimiques pour la 
conservation des aliments; adhésifs à usage industriel, 
nommément adhésifs à base de cellulose, nommément 
méthylcellulose pour colle à papier peint; pâte à papier; pâte de 
bois; gutta-percha; carboxyméthylcellulose, nommément pour 
détergents à lessive comme agent anti-redéposition, amiante, 
mica et produits faits de ces matières, nommément régulateurs 
de comportement rhéologique faits de carboxyméthylcellulose, 
produits à base d'éther de cellulose, nommément dispersants, 
émulsifiants et épaississants, aides pour l'extrusion, nommément 
cellulose microcristalline en comprimés, produits de remplissage, 
nommément cellulose microcristalline en comprimés; plastiques 
extrudés pour la fabrication d'emballage et de matériaux inertes 
et non conducteurs; fibres d'amiante; tissus pour l'isolation, 
nommément tissus de fibre de verre et de viscose ignifugés pour 
l'isolation; fibre de verre pour l'isolation; fibres de plastique, à 
usage autre que textile; fibres de polyester filé à usage autre que 
textile; tissus à base de polyester pour l'isolation; fibres de 
viscose chimique pour l'isolation; tissus de fibres de viscose pour 

l'isolation; fibres de viscose sous forme de toiles non tissées 
pour l'isolation; fibres de cellulose, à usage autre que textile; 
fibres de cellulose fabriquées pour tissus non tissés et fibres de 
cellulose fabriquées (tricot) pour vêtements; fibres faites de 
matières synthétiques; fibres de viscose et fibres de viscose de 
haute ténacité à usage textile ainsi que produits non tissés pour 
vêtements, pour mobilier et articles décoratifs, à usage industriel 
et pour produits d'hygiène féminine; fils à usage textile; fil de 
coton; coton filé; fils de polyester texturés; fibres de polyester filé 
à usage textile; fil en fibre de verre à usage textile. . SERVICES:
Fabrication et vente de pâte de bois pour transformation 
chimique et de fibres de viscose discontinues. Date de priorité 
de production: 11 juin 2010, pays: HONG KONG, CHINE, 
demande no: 301638162 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: HONG KONG, CHINE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour HONG 
KONG, CHINE le 11 juin 2010 sous le No. 301638162 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,497,861. 2010/09/29. Thalia Holding GmbH, Hermannstr. 18-
20, 20095 Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Oyo
WARES: (1) DVD recorders and players, TVs; blank hard drives, 
hard drives pre-recorded with electronic books, pictures and 
additional software for reading and organizing digital books, 
pictures; sound and data carriers, namely USB sticks, memory 
cards, CDs, CD-ROMs, DVDs, blank and pre-recorded with 
electronic books, pictures and additional software for reading 
and organizing digital books, pictures; portable electronic 
devices for the receiving and reading of texts, pictures and 
sound via wireless internet access, namely mobile phones, smart 
phones and laptops; portable electronic readers with e-paper 
technology, portable electronic readers with background lighting 
for the display of materials published in electronic form, namely 
books, journals, newspapers, magazines, multimedia 
presentations with or without pictures, video, interactive and 
multimedia functions that integrate text, audio, graphics, still 
images and moving pictures; parts and accessories for all the 
goods specified above, namely bags, carryings straps, protective 
covers made of textile fabrics, protective covers made of 
plastics, protective covers made of leather; paper products and 
stationery, namely exercise books, school writing pads, bindings, 
covers, writing utensils, pencils, dividers, inks, ball pen refills, 
pen ink refills, printer cartridges, ink cartridges for printers; 
adhesives for paper products and stationery or for household 
purposes; artist requisites, namely pencils, paint brushes, 
pastels, charcoal, markers, sketch books, water colours, oil 
colours, wax pastels, oil pastels, pallets, easels, broad knives, 
canvas for painting, painter's easels, drawing pads, chalk; artist's 
brushes; typewriters and office supplies (apart from furniture), 
namely, paper knives, staples, staple removers, correction fluids, 
scissors, paper shredders, hole punches, rubber bands, rulers; 
greeting cards, postcards, art cards, writing paper, artist papers, 
writing pads, graphic art papers, calendars; ribbons; photo 
albums, coin albums, visitor books, friendship books, address 
books, notebooks, paper napkins; printing products, namely 



Vol. 60, No. 3040 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 janvier 2013 38 January 30, 2013

publications, namely catalogues, journals, newsletters, books, 
magazines, trade magazines, periodicals, art prints; 
photographs; teaching and educational materials (apart from 
appliances), namely, charts, online tutorials, interactive video 
games, interactive board games and puzzles; cheque guarantee 
cards, identification smart cards, plastic materials for packaging, 
namely, films, pouches, bags, film, bubble wrap, pallets; 
wrapping paper, cardboard gift packaging; electrical and 
electronic pocket toys, pocket computer games. (2) Portable 
electronic readers with e-paper technology, portable electronic 
readers with background lighting for the display of materials 
published in electronic form, namely books, journals, 
newspapers, magazines, multimedia presentations with or 
without pictures, video, interactive and multimedia functions that 
integrate text, audio, graphics, still images and moving pictures; 
parts and accessories for all the goods specified above, namely, 
bags, carrying straps, protective covers made of textile fabrics, 
protective covers made of plastics, protective covers made of 
leather. SERVICES: Advertising services, namely preparing and 
placing advertisements for the benefit of third parties, business 
management, office work, namely data processing, bookkeeping, 
accounting, photocopying, sending and receiving facsimiles, 
sending and receiving letters, preparing correspondence, 
secretarial services, for the benefit of third parties; sales via 
supermarkets, retail outlets, department stores and online shops 
of DVD recorders and players, TVs, blank hard drives, hard 
drives pre-recorded with electronic books, pictures and audio 
contents and additional software for reading and organizing 
digital books, pictures and audio contents, sound and data 
carriers, namely USB sticks, memory cards, CDs, CD-ROMs, 
DVDs, blank and pre-recorded with electronic books, pictures 
and audio contents and additional software for reading and 
organizing digital books, pictures and audio contents, portable 
electronic devices for the receiving and reading of texts, pictures 
and sound via wireless internet access, namely mobile phones, 
smart phones and laptops, portable electronic readers with e-
paper technology, portable electronic readers with background 
lighting for the display of materials published in electronic form, 
namely books, journals, newspapers, magazines, multimedia 
presentations with or without pictures, video, interactive and 
multimedia functions that integrate text, audio, graphics, still 
images and moving pictures, software for the transmission and 
display of text, picture and audio and interactive and multimedia 
functions that integrate text, audio, graphics, still images and 
moving pictures, with or without copy protection, parts and
accessories for all the goods specified above, namely bags, 
carryings straps, protective covers made of textile fabrics, 
protective covers made of plastics, protective covers made of 
leather, battery charges and batteries, paper products and 
stationery, namely exercise books, school writing pads, bindings, 
covers, writing utensils, pencils, dividers, inks, ball pen refills, 
pen ink refills, printer cartridges, ink cartridges for printers, 
adhesives for paper products and stationery or for household 
purposes, artist requisites, namely pencils, paint brushes, 
pastels, charcoal, markers, sketch books, water colours, oil 
colours, wax pastels, oil pastels, pallets, easels, broad knives, 
canvas for painting, painter's easels, drawing pads, chalk, artist's 
brushes, typewriters and office supplies (apart from furniture), 
namely, paper knives, staples, staple removers, correction fluids, 
scissors, paper shredders, hole punches, rubber bands, rulers, 
greeting cards, postcards, art cards, writing paper, artist papers, 
writing pads, graphic art papers, calendars, ribbons, photo 
albums, coin albums, visitor books, friendship books, address 

books, notebooks, paper napkins, printing products, namely 
publications, namely catalogues, journals, newsletters, books, 
magazines, trade magazines, periodicals, art prints, 
photographs, teaching and educational materials (apart from 
appliances), namely, pre-recorded video tapes, case studies, 
charts, online tutorials, interactive video games, interactive board 
games and puzzles, cheque guarantee cards, identification 
smart cards, plastic materials for packaging, namely, films, 
pouches, bags, film, bubble wrap, pallets, wrapping paper, 
cardboard gift packaging, electrical and electronic pocket toys, 
pocket computer games; operation of an online book shop, e-
mail services and services of an e-commerce book shop, namely 
order booking, supply contract service and invoice processing; 
arranging and conducting automobile tradeshow exhibitions, 
arranging and conducting book trade fairs, arranging and 
conducting craft tradeshow exhibitions, arranging and conducting 
toy tradeshow exhibitions; retail sale of DVD recorders and 
players, TVs, blank hard drives, hard drives pre-recorded with 
electronic books, pictures and audio contents and additional 
software for reading and organizing digital books, pictures and 
audio contents, sound and data carriers, namely USB sticks, 
memory cards, CDs, CD-ROMs, DVDs, blank and pre-recorded 
with electronic books, pictures and audio contents and additional 
software for reading and organizing digital books, pictures and 
audio contents, computers, portable electronic devices for the 
receiving and reading of texts, pictures and sound via wireless 
internet access, namely mobile phones, smart phones and 
laptops, portable electronic readers with e-paper technology, 
portable electronic devices with background lighting for the 
display of materials published in electronic form, namely books, 
journals, newspapers, magazines, multimedia presentations with 
or without pictures, video, interactive and multimedia functions 
that integrate text, audio, graphics, still images and moving 
pictures, software for the transmission and display of text, picture 
and audio and interactive and multimedia functions that integrate 
text, audio, graphics, still images and moving pictures, with or 
without copy protection, parts and accessories for all the goods 
specified above, namely bags, carryings straps, protective 
covers made of textile fabrics, protective covers made of 
plastics, protective covers made of leather, battery charges and 
batteries; retail sale of books and media content in digital format, 
namely books, journals, newspapers, magazines and multimedia 
presentations with or without pictures, video, interactive and 
multimedia functions that integrate text, audio, graphics, still 
images and moving pictures, paper products and stationery, 
namely exercise books, school writing pads, bindings, covers, 
writing utensils, pencils, dividers, inks, ball pen refills, pen ink 
refills, printer cartridges, ink cartridges for printers, adhesives for 
paper products and stationery or for household purposes, artist 
requisites, namely pencils, paint brushes, pastels, charcoal, 
markers, sketch books, water colours, oil colours, wax pastels, 
oil pastels, pallets, easels, broad knives, canvas for painting, 
painter's easels, drawing pads, chalk, artist's brushes, 
typewriters and office supplies (apart from furniture), namely, 
paper knives, staples, staple removers, correction fluids, 
scissors, paper shredders, hole punches, rubber bands, rulers, 
greeting cards, postcards, art cards, writing paper, artist papers, 
writing pads, graphic art papers, calendars, ribbons, photo 
albums, coin albums, visitor books, friendship books, address 
books, notebooks, paper napkins, printing products, namely 
publications, namely catalogues, journals, newsletters, books, 
magazines, trade magazines, periodicals, art prints, 
photographs, teaching and educational materials (apart from 
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appliances), namely, pre-recorded video tapes, case studies, 
charts, online tutorials, interactive video games, interactive board 
games and puzzles, cheque guarantee cards, identification 
smart cards, plastic materials for packaging, namely, films, 
pouches, bags, film, bubble wrap, pallets, wrapping paper, 
cardboard gift packaging; retail sale of electrical and electronic 
pocket toys, pocket computer games; provision of services in 
conjunction with credit cards, cheque guarantee cards and 
identification cards, particularly negotiation of insurance policies, 
loans and financing; issuing and provision of credit cards, 
cheque guarantee cards and identification cards for third parties 
for the payment of goods and services, financial services, 
namely financial exchange of data between financial institutions 
and their customers, financial forecasting, financial guarantee 
and surety, financial planning, financial research, financial 
evaluation of personal property and real-estate, issuing of 
identity cards, service cards made of plastic and paper; 
telecommunications network design, planning, maintenance and 
management services; providing of online databases, websites, 
e-mails, and cellular text messages offering financial advice, 
music, streaming video, digital books. Priority Filing Date: 
August 12, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 
009311903 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in GERMANY 
on wares (2). Registered in or for OHIM (EU) on February 03, 
2011 under No. 9311903 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Graveurs et lecteurs de DVD, téléviseurs; 
disques durs vierges, disques durs contenant des livres 
électroniques, des images et d'autres logiciels préenregistrés 
pour la lecture et l'organisation de livres numériques et d'images; 
supports de sons et de données, nommément clés USB, cartes 
mémoire, CD, CD-ROM et DVD vierges ou contenant des livres 
électroniques, des images et d'autres logiciels préenregistrés 
pour la lecture et l'organisation de livres numériques et d'images; 
appareils électroniques portatifs pour la réception et la lecture de 
textes, d'images et de sons grâce à un accès Internet sans fil, 
nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents et 
ordinateurs portatifs; lecteurs électroniques portatifs dotés d'une 
technologie de papier électronique, lecteurs électroniques 
portatifs munis d'un éclairage de fond pour l'affichage de 
matériel publié en version électronique, nommément de livres, 
de revues, de journaux, de magazines et de présentations 
multimédias avec ou sans images et dotés de fonctions vidéo, 
interactives et multimédias qui intègrent du texte, du contenu 
audio, des éléments visuels, des images fixes et des films; 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, 
nommément sacs, bandoulières, housses de protection en 
tissus, housses de protection en plastique, housses de 
protection en cuir; articles en papier et articles de papeterie, 
nommément cahiers d'écriture, blocs-notes pour l'école, reliures, 
couvertures, instruments d'écriture, crayons, intercalaires, 
encres, cartouches de stylo à bille, recharges pour stylos, 
cartouches d'imprimante, cartouches d'encre pour imprimantes; 
adhésifs pour articles en papier et articles de papeterie ou à 
usage domestique; matériel d'artiste, nommément crayons, 
pinceaux, pastels, fusain, marqueurs, carnets à croquis, 
aquarelles, couleurs à l'huile, pastels à la cire, pastels à l'huile, 
palettes, chevalets, couteaux de peinture, toiles pour la peinture, 
chevalets, blocs à dessin, craie; pinceaux pour artistes; 
machines à écrire et articles de bureau (sauf le mobilier), 
nommément coupe-papier, agrafes, dégrafeuses, correcteurs 

liquides, ciseaux, déchiqueteuses, perforatrices, élastiques, 
règles; cartes de souhaits, cartes postales, cartes artistiques, 
papier à lettres, papier d'artiste, blocs-correspondance, papier 
de graphisme, calendriers; rubans; albums photos, albums de 
pièces de monnaie, livres des visiteurs, livres d'amis, carnets 
d'adresses, carnets, serviettes de table en papier; produits de 
l'imprimerie, nommément publications, nommément catalogues, 
revues, bulletins d'information, livres, magazines, magazines 
spécialisés, périodiques, reproductions artistiques; photos; 
matériel pédagogique et didactique (sauf les appareils), 
nommément diagrammes, tutoriels en ligne, jeux vidéo 
interactifs, jeux de plateaux et casse-tête interactifs; cartes de 
certification de chèques, cartes d'identité à puce, plastiques pour 
l'emballage, nommément pellicules, pochettes, sacs, films, films 
à bulles d'air, palettes; papier d'emballage, emballages-cadeaux 
en carton; jouets de poche électriques et électroniques, jeux 
informatiques de poche. (2) Lecteurs électroniques portatifs 
dotés d'une technologie de papier électronique, lecteurs 
électroniques portatifs munis d'un éclairage de fond pour 
l'affichage de matériel publié en version électronique, 
nommément de livres, de revues, de journaux, de magazines et 
de présentations multimédias avec ou sans images et dotés de 
fonctions vidéo, interactives et multimédias qui intègrent du 
texte, du contenu audio, des éléments visuels, des images fixes 
et des films; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés, nommément sacs, bandoulières, housses de 
protection en tissus, housses de protection en plastique, 
housses de protection en cuir. SERVICES: Services de publicité, 
nommément préparation et placement de publicités pour le 
compte de tiers, gestion des affaires, travaux administratifs, 
nommément traitement de données, tenue de livres, 
comptabilité, photocopie, envoi et réception de télécopies, envoi 
et réception de lettres, préparation de la correspondance, 
services de secrétariat, tous pour le compte de tiers; vente dans 
des supermarchés, des points de vente au détail, des grands 
magasins et par des boutiques en ligne des marchandises 
suivantes : graveurs et lecteurs de DVD, téléviseurs, disques 
durs vierges, disques durs contenant des livres électroniques, 
des images et du contenu audio ainsi que d'autres logiciels 
préenregistrés pour la lecture et l'organisation de livres 
numériques, d'images et de contenu audio, supports de sons et 
de données, nommément clés USB, cartes mémoire, CD, CD-
ROM et DVD vierges ou contenant des livres électroniques, des 
images et du contenu audio ainsi que d'autres logiciels 
préenregistrés pour la lecture et l'organisation de livres 
numériques, d'images et de contenu audio, appareils 
électroniques portatifs pour la réception et la lecture de textes, 
d'images et de sons grâce à un accès Internet sans fil, 
nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents et 
ordinateurs portatifs, lecteurs électroniques portatifs dotés d'une 
technologie de papier électronique, lecteurs électroniques 
portatifs munis d'un éclairage de fond pour l'affichage de 
matériel publié en version électronique, nommément de livres, 
de revues, de journaux, de magazines et de présentations 
multimédias avec ou sans images et dotés de fonctions vidéo, 
interactives et multimédias qui intègrent du texte, du contenu 
audio, des éléments visuels, des images fixes et des films, 
logiciels pour la transmission et l'affichage de texte, d'images et 
de contenu audio et présentant des fonctions interactives et 
multimédias qui intègrent du texte, du contenu audio, des 
éléments visuels, des images fixes et des films avec ou sans 
protection contre la copie, pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés, nommément sacs, bandoulières, 
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housses de protection en tissus, housses de protection en 
plastique, housses de protection en cuir, chargeurs de piles et 
de batteries ainsi que piles et batteries, articles en papier et 
articles de papeterie, nommément cahiers d'écriture, blocs-notes 
pour l'école, reliures, couvertures, instruments d'écriture, 
crayons, intercalaires, encres, cartouches de stylo à bille, 
recharges pour stylos, cartouches d'imprimante, cartouches 
d'encre pour imprimantes, adhésifs pour articles en papier et 
articles de papeterie ou à usage domestique, matériel d'artiste, 
nommément crayons, pinceaux, pastels, fusain, marqueurs, 
carnets à croquis, aquarelles, couleurs à l'huile, pastels à la cire, 
pastels à l'huile, palettes, chevalets, couteaux de peinture, toiles 
pour la peinture, chevalets, blocs à dessin, craie, pinceaux pour 
artistes, machines à écrire et articles de bureau (sauf le 
mobilier), nommément coupe-papier, agrafes, dégrafeuses, 
correcteurs liquides, ciseaux, déchiqueteuses, perforatrices, 
élastiques, règles, cartes de souhaits, cartes postales, cartes 
artistiques, papier à lettres, papier d'artiste, blocs-
correspondance, papier de graphisme, calendriers, rubans, 
albums photos, albums de pièces de monnaie, livres des 
visiteurs, livres d'amis, carnets d'adresses, carnets, serviettes de 
table en papier, produits de l'imprimerie, nommément 
publications, nommément catalogues, revues, bulletins 
d'information, livres, magazines, magazines spécialisés, 
périodiques, reproductions artistiques, photos, matériel 
pédagogique et didactique (sauf les appareils), nommément 
cassettes vidéo préenregistrées, études de cas, diagrammes, 
tutoriels en ligne, jeux vidéo interactifs, jeux de plateaux et 
casse-tête interactifs, cartes de certification de chèques, cartes 
d'identité à puce, plastiques pour l'emballage, nommément 
pellicules, pochettes, sacs, films, films à bulles d'air, palettes, 
papier d'emballage, emballages-cadeaux en carton, jouets de 
poche électriques et électroniques ainsi que jeux informatiques 
de poche; exploitation d'une librairie en ligne, services de 
courriel et services de commerce électronique pour une librairie 
en ligne, nommément prise de commandes, service de contrat 
d'approvisionnement et traitement de factures; organisation et 
tenue de salons automobiles, organisation et tenue de salons du 
livre, organisation et tenue de salons d'artisanat, organisation et 
tenue de salons de jouets; vente au détail des marchandises 
suivantes : graveurs et lecteurs de DVD, téléviseurs, disques 
durs vierges, disques durs contenant des livres électroniques, 
des images et du contenu audio ainsi que d'autres logiciels 
préenregistrés pour la lecture et l'organisation de livres 
numériques, d'images et de contenu audio, supports de sons et 
de données, nommément clés USB, cartes mémoire, CD, CD-
ROM et DVD vierges ou contenant des livres électroniques, des 
images et du contenu audio ainsi que d'autres logiciels 
préenregistrés pour la lecture et l'organisation de livres 
numériques, d'images et de contenu audio, ordinateurs, 
appareils électroniques portatifs pour la réception et la lecture de 
textes, d'images et de sons grâce à un accès Internet sans fil, 
nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents et 
ordinateurs portatifs, lecteurs électroniques portatifs dotés d'une 
technologie de papier électronique, appareils électroniques 
portatifs munis d'un éclairage de fond pour l'affichage de 
matériel publié en version électronique, nommément de livres, 
de revues, de journaux, de magazines et de présentations 
multimédias avec ou sans images et dotés de fonctions vidéo, 
interactives et multimédias qui intègrent du texte, du contenu 
audio, des éléments visuels, des images fixes et des films, 
logiciels pour la transmission et l'affichage de texte, d'images et 
de contenu audio et présentant des fonctions interactives et 

multimédias qui intègrent du texte, du contenu audio, des 
éléments visuels, des images fixes et des films avec ou sans 
protection contre la copie, pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés, nommément sacs, bandoulières, 
housses de protection en tissus, housses de protection en 
plastique, housses de protection en cuir, chargeurs de piles et 
de batteries ainsi que piles et batteries; vente au détail des 
marchandises suivantes : livres et contenu multimédia en format 
numérique, nommément livres, revues, journaux, magazines et 
présentations multimédias avec ou sans images dotés de 
fonctions vidéo, interactives et multimédias qui intègrent du 
texte, du contenu audio, des éléments visuels, des images fixes 
et des films, articles en papier et articles de papeterie, 
nommément cahiers d'écriture, blocs-notes pour l'école, reliures, 
couvertures, instruments d'écriture, crayons, intercalaires, 
encres, cartouches de stylo à bille, recharges pour stylos, 
cartouches d'imprimante, cartouches d'encre pour imprimantes, 
adhésifs pour articles en papier et articles de papeterie ou à 
usage domestique, matériel d'artiste, nommément crayons, 
pinceaux, pastels, fusain, marqueurs, carnets à croquis, 
aquarelles, couleurs à l'huile, pastels à la cire, pastels à l'huile, 
palettes, chevalets, couteaux de peinture, toiles pour la peinture, 
chevalets, blocs à dessin, craie, pinceaux pour artistes, 
machines à écrire et articles de bureau (sauf le mobilier), 
nommément coupe-papier, agrafes, dégrafeuses, correcteurs 
liquides, ciseaux, déchiqueteuses, perforatrices, élastiques, 
règles, cartes de souhaits, cartes postales, cartes artistiques, 
papier à lettres, papier d'artiste, blocs-correspondance, papier 
de graphisme, calendriers, rubans, albums photos, albums de 
pièces de monnaie, livres des visiteurs, livres d'amis, carnets 
d'adresses, carnets, serviettes de table en papier, produits de 
l'imprimerie, nommément publications, nommément catalogues, 
revues, bulletins d'information, livres, magazines, magazines 
spécialisés, périodiques, reproductions artistiques, photos, 
matériel pédagogique et didactique (sauf les appareils), 
nommément cassettes vidéo préenregistrées, études de cas, 
diagrammes, tutoriels en ligne, jeux vidéo interactifs, jeux de 
plateaux et casse-tête interactifs, cartes de certification de 
chèques, cartes d'identité à puce, plastiques pour l'emballage, 
nommément pellicules, pochettes, sacs, films, films à bulles 
d'air, palettes, papier d'emballage, emballages-cadeaux en 
carton; vente au détail de jouets de poche électriques et 
électroniques et de jeux informatiques de poche; offre de 
services en rapport avec des cartes de crédit, des cartes de 
certification de chèques et des cartes d'identité, particulièrement 
négociation de polices d'assurance, de prêts et de financement; 
émission et offre de cartes de crédit, de cartes de certification de 
chèques et de cartes d'identité pour des tiers pour le paiement 
de produits et de services, services financiers, nommément 
échange de données financières entre les institutions financières 
et leurs clients, prévisions financières, garantie et cautionnement 
financiers, planification financière, recherche financière, 
évaluation financière de biens personnels et de biens 
immobiliers, émission de cartes d'identité, de cartes de service 
en plastique et en papier; services de conception, de 
planification, de maintenance et de gestion de réseaux de 
télécommunication; offre de bases de données en ligne, de sites 
Web, de courriels et de messages textuels sur cellulaire offrant 
des conseils financiers, de la musique, des vidéos et des livres 
numériques. Date de priorité de production: 12 août 2010, pays: 
OHMI (UE), demande no: 009311903 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
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marchandises (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 03 
février 2011 sous le No. 9311903 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,498,311. 2010/09/20. Shipley Business Development Services, 
Inc., doing business as Shipley Associates, 532 North 900 West, 
Kaysville, Utah 84037, 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: Educational publications, namely, training manuals in 
the field of business development, proposal development 
capture planning, business and technical communication; 
educational publications, namely, proposal guides, capture 
guides, business development guides; printed educational
materials in the field of proposal and capture planning, business 
development, sales; printed instructional, educational, and 
teaching materials in the field of proposal and capture 
management, business development process and all aspects of 
business capture. SERVICES: (1) Development, distribution and 
sale of educational materials of others in the field of business 
development, sales, communication skills, proposal 
development, capture planning, business development, price to 
win in the fields of business development; education services, 
namely, providing online webinars, courses, and discussions in 
the field of proposal development, proposal writing, capture 
planning, selling to the government; educational services, 
namely, conducting online and classroom classes, workshops, 
seminars, and web-based training courses in the field of 
proposal development, sales, capture planning, writing and 
managing proposal, business development, process 
improvement and distribution of printed materials in connection 
therewith in hard copy or electronic format on the same topics. 
(2) Management and business consulting services in the field of 
business development, proposal development, capture planning, 
proposal writing, communication skills, process improvement. 
Used in CANADA since at least as early as October 04, 2009 on 
wares and on services. Priority Filing Date: July 10, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/081919 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Publications éducatives, nommément 
manuels de formation dans les domaines de la prospection de 
clientèle, de l'élaboration de propositions, de la planification des 
réponses aux appels d'offres, de la communication d'entreprise 
et technique; publications éducatives, nommément guides sur 

les propositions, guides sur la planification des réponses aux 
appels d'offres, guides sur la prospection de clientèle; imprimés 
didactiques dans les domaines des propositions et de la 
planification des réponses aux appels d'offres, de la prospection 
de clientèle, de la vente; imprimés didactiques et pédagogiques 
dans les domaines de la gestion des propositions et des 
réponses aux appels d'offres, du processus de prospection de 
clientèle et de tous les aspects de la planification des réponses 
aux appels d'offres. SERVICES: (1) Élaboration, distribution et 
vente de matériel pédagogique de tiers dans le domaine de la 
prospection de clientèle, de la vente, des compétences en 
communication, de l'élaboration de propositions, de la 
planification des réponses aux appels d'offres, de la prospection, 
de la détermination du meilleur prix dans le domaine de la 
prospection; services éducatifs, nommément offre de webinaires, 
de cours et de discussions en ligne dans les domaines de 
l'élaboration de propositions, de la rédaction de propositions, de 
la planification des réponses aux appels d'offres, de la vente au 
gouvernement; services éducatifs, nommément tenue de cours 
en ligne et en salle, d'ateliers, de conférences et de cours de 
formation sur le Web dans les domaines de l'élaboration de 
propositions, de la vente, de la planification des réponses aux 
appels d'offres, de la rédaction et de la gestion de propositions, 
de la prospection, de l'amélioration des processus ainsi que 
distribution d'imprimés connexes en version papier ou 
électronique dans ces domaines. (2) Services de gestion et de 
conseil aux entreprises dans les domaines de la prospection, de 
l'élaboration de propositions, de la planification des réponses 
aux appels d'offres, de la rédaction de propositions, des 
compétences en communication, de l'amélioration des 
processus d'affaires. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 04 octobre 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 10 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/081919 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,498,312. 2010/09/20. Shipley Business Development Services, 
Inc., doing business as Shipley Associates, 532 North 900 West, 
Kaysville, Utah 84037, 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

SHIPLEY ASSOCIATES
WARES: Educational publications, namely, training manuals in 
the field of business development, proposal development 
capture planning, business and technical communication; 
educational publications, namely, proposal guides, capture 
guides, business development guides; printed educational 
materials in the field of proposal and capture planning, business 
development, sales; printed instructional, educational, and 
teaching materials in the field of proposal and capture 
management, business development process and all aspects of 
business capture. SERVICES: (1) Management and business 
consulting services in the field of business development, 
proposal development, capture planning, proposal writing, 
communication skills, process improvement. (2) Development, 
distribution and sale of educational materials of others in the field 
of business development, sales, communication skills, proposal 
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development, capture planning, business development, price to 
win in the fields of business development; education services, 
namely, providing online webinars, courses, and discussions in 
the field of proposal development, proposal writing, capture 
planning, selling to the government; educational services, 
namely, conducting online and classroom classes, workshops, 
seminars, and web-based training courses in the field of 
proposal development, sales, capture planning, writing and 
managing proposal, business development, process 
improvement and distribution of printed materials in connection 
therewith in hard copy or electronic format on the same topics. 
Used in CANADA since at least as early as 1985 on services (1); 
1997 on wares and on services (2). Priority Filing Date: July 10, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/081912 in association with the same kind of services (1); July 
10, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/081706 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Publications éducatives, nommément 
manuels de formation dans les domaines de la prospection de 
clientèle, de l'élaboration de propositions, de la planification des 
réponses aux appels d'offres, de la communication d'entreprise 
et technique; publications éducatives, nommément guides sur 
les propositions, guides sur la planification des réponses aux 
appels d'offres, guides sur la prospection de clientèle; imprimés 
didactiques dans les domaines des propositions et de la 
planification des réponses aux appels d'offres, de la prospection 
de clientèle, de la vente; imprimés didactiques et pédagogiques 
dans les domaines de la gestion des propositions et des 
réponses aux appels d'offres, du processus de prospection de 
clientèle et de tous les aspects de la planification des réponses 
aux appels d'offres. SERVICES: (1) Services de gestion et de 
conseil aux entreprises dans les domaines de la prospection, de 
l'élaboration de propositions, de la planification des réponses 
aux appels d'offres, de la rédaction de propositions, des 
compétences en communication, de l'amélioration des 
processus d'affaires. (2) Élaboration, distribution et vente de 
matériel pédagogique de tiers dans le domaine de la prospection 
de clientèle, de la vente, des compétences en communication, 
de l'élaboration de propositions, de la planification des réponses 
aux appels d'offres, de la prospection, de la détermination du 
meilleur prix dans le domaine de la prospection; services 
éducatifs, nommément offre de webinaires, de cours et de 
discussions en ligne dans les domaines de l'élaboration de 
propositions, de la rédaction de propositions, de la planification 
des réponses aux appels d'offres, de la vente au gouvernement; 
services éducatifs, nommément tenue de cours en ligne et en 
salle, d'ateliers, de conférences et de cours de formation sur le 
Web dans les domaines de l'élaboration de propositions, de la 
vente, de la planification des réponses aux appels d'offres, de la 
rédaction et de la gestion de propositions, de la prospection, de 
l'amélioration des processus ainsi que distribution d'imprimés 
connexes en version papier ou électronique dans ces domaines. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 en 
liaison avec les services (1); 1997 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2). Date de priorité 
de production: 10 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/081912 en liaison avec le même genre de 
services (1); 10 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/081706 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,499,213. 2010/09/27. UVU Holdings Limited, Room 609-616, 
Wharf T&T Centre, Harbour City, 7 Canton Road, Tsim Sha Tsui, 
Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: (1) Articles of clothing, namely articles of athletic 
clothing, articles of casual clothing, articles of clothing being 
thermally insulated, articles of clothing for athletes, articles of 
clothing for canoeing, articles of clothing for cycling, articles of 
clothing for mountain climbing, articles of clothing for 
mountaineering, articles of clothing for skiing, articles of clothing 
for use in outdoor pursuits, articles for wearing during exercises, 
articles of clothing for sportswear; articles of clothing for winter 
sports; articles of outer clothing for sportswear; articles of sports 
clothing; jackets being sports clothing; t-shirts; soft shells; 
trousers. (2) Leather and imitations of leather; articles made from 
leather, namely anoraks, armbands (clothing), articles of athletic 
clothing, articles of casual clothing, articles of clothing being 
thermally insulated, articles of clothing for athletes, articles of 
clothing for canoeing, articles of clothing for cycling, articles of 
clothing for mountain climbing, articles of clothing for 
mountaineering, articles of clothing for skiing, articles of clothing 
for use in outdoor pursuits, articles of clothing for wearing during 
exercises, articles of clothing for winter sports; articles made 
from imitation leather, namely anoraks, armbands (clothing), 
articles of athletic clothing, articles of casual clothing, articles of 
clothing being thermally insulated, articles of clothing for 
athletes, articles of clothing for canoeing, articles of clothing for 
cycling, articles of clothing for mountain climbing, articles of 
clothing for mountaineering, articles of clothing for skiing, articles 
of clothing for use in outdoor pursuits, articles of clothing for 
wearing during exercises, articles of clothing for winter sports; 
athletic bags; back packs; bags (panniers) for bicycles; bags 
(saddle bags) for cyclists; bags for campers; bags for carrying 
sports implements; bags for climbers; camping bags; casual 
bags; duffel bags; haversacks; leather bags; mountaineering 
sticks; animal skins; hides; trunks and traveling bags; rucksacks; 
articles of clothing, namely anoraks, armbands (clothing), articles 
of athletic clothing, articles of casual clothing, articles of clothing 
being thermally insulated, articles of clothing for athletes, articles 
of clothing for canoeing, articles of clothing for cycling, articles of 
clothing for mountain climbing, articles of clothing for 
mountaineering, articles of clothing for skiing, articles of clothing 
for use in outdoor pursuits, articles of clothing for wearing during 
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exercises, articles of clothing for winter sports; footwear, namely, 
army boots, shoes, running shoes, athletic footwear, socks, 
arctic boots; headgear, namely, hats, caps, headbands, helmets 
for cyclists, headwear for cyclists; articles of clothing for 
sportswear; articles of clothing for winter sports; articles of outer 
clothing for sportswear; articles of sports clothing; jackets being 
sports clothing; sports bags shaped to contain clothing used in 
athletics; articles of sports footwear; sports footwear; sports bags 
shapes to contain footwear. Priority Filing Date: September 17, 
2010, Country: OHIM (EU), Application No: 009384256 in 
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED 
KINGDOM on wares (1). Registered in or for OHIM (EU) on 
March 01, 2011 under No. 009384256 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements tout-aller, vêtements isothermes, 
vêtements pour sportifs, vêtements de canoë, vêtements de 
vélo, vêtements d'escalade, vêtements d'alpinisme, vêtements 
de ski, vêtements de plein air, vêtements d'exercice, vêtements 
de sport; vêtements pour sports d'hiver; vêtements d'extérieur de 
sport; vêtements de sport; vestes (vêtements de sport); tee-
shirts; coquilles souples; pantalons. (2) Cuir et similicuir; articles 
en cuir, nommément anoraks, brassards (vêtements), vêtements 
d'entraînement, vêtements tout-aller, vêtements isothermes, 
vêtements pour sportifs, vêtements de canoë, vêtements de 
vélo, vêtements d'escalade, vêtements d'alpinisme, vêtements 
de ski, vêtements de plein air, vêtements d'exercice, vêtements 
pour sports d'hiver; articles en similicuir, nommément anoraks, 
brassards (vêtements), vêtements d'entraînement, vêtements 
tout-aller, vêtements isothermes, vêtements pour sportifs, 
vêtements de canoë, vêtements de vélo, vêtements d'escalade, 
vêtements d'alpinisme, vêtements de ski, vêtements de plein air, 
vêtements d'exercice, vêtements pour sports d'hiver; sacs de 
sport; sacs à dos; sacs (sacoches) pour vélos; sacs (sacoches) 
pour cyclistes; sacs de camping; sacs pour transporter des
accessoires de sport; sacs d'escalade; sacs de camping; sacs 
tous usages; sacs polochons; havresacs; sacs en cuir; bâtons 
d'alpinisme; peaux d'animaux; cuirs bruts; malles et sacs de 
voyage; havresacs; vêtements, nommément anoraks, brassards 
(vêtements), vêtements d'entraînement, vêtements tout-aller, 
vêtements isothermes, vêtements pour sportifs, vêtements de 
canoë, vêtements de vélo, vêtements d'escalade, vêtements 
d'alpinisme, vêtements de ski, vêtements de plein air, vêtements 
d'exercice, vêtements pour sports d'hiver; articles chaussants, 
nommément bottes militaires, chaussures, chaussures de 
course, articles chaussants d'entraînement, chaussettes, bottes 
d'hiver; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
bandeaux, casques pour cyclistes, couvre-chefs pour cyclistes; 
vêtements de sport; vêtements pour sports d'hiver; vêtements 
d'extérieur de sport; vêtements de sport; vestes (vêtements de 
sport); sacs de sport conçus pour les vêtements de sport; 
articles chaussants de sport; articles chaussants de sport; sacs 
de sport conçus pour les articles chaussants. Date de priorité de 
production: 17 septembre 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 
009384256 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises 
(1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 01 mars 2011 sous 
le No. 009384256 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,499,852. 2010/10/15. Fujitsu Limited, 1-1, Kamikodanaka 4-
chome, Nakahara-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 211-8588, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

SOFTWARE CONFIGURATION 
MANAGER

WARES: Computer servers; data storage hardware, namely 
magnetic disc drives, optical disc drives, tape drives, USB flash 
drives, computer disc drives, computer memory cards, digital 
camera memory cards, mobile phone memory cards, PDA 
memory cards, and digital video camera memory cards; 
computer hardware; computer software for use in diagnosis, 
repair and configuration of computers. SERVICES: Computer 
programming services, computer rental services, computer 
system consulting and advisory services, outsourcing services 
for data processing by computer systems, provision of software 
applications through a website. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Serveurs; matériel informatique de stockage 
de données, nommément lecteurs de disques magnétiques, 
lecteurs de disques optiques, lecteurs de bandes magnétiques, 
clés USB à mémoire flash, lecteurs de disques, cartes mémoire 
pour ordinateur, cartes mémoire pour appareils photo 
numériques, cartes mémoire pour téléphones mobiles, cartes 
mémoire pour ANP et cartes mémoire pour caméras 
vidéonumériques; matériel informatique; logiciels pour le 
diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs. 
SERVICES: Services de programmation informatique, services 
de location d'ordinateurs, services de conseil en matière de 
systèmes informatiques, services en impartition pour le 
traitement de données par des systèmes informatiques, offre 
d'applications logicielles au moyen d'un site Web. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,500,202. 2010/10/19. Hajom Skjutdörrar AB, Kvarnbacken 2, 
511 97 HAJOM, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Common metals and their alloys; metal building 
materials, namely, parts and fittings for interior doors, exterior 
entry doors ( including sliding doors) and windows, including 
insect screens, vents, latches, hooks and eyes, locks (including 
espagnolettes and deadbolts) and metal cladding, all for use with 
the aforementioned doors and windows, as well as child safety 
restrictors for limiting the apertures of windows; metallic 
transportable buildings, namely, portable shelters for vehicles; 
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materials of metal for railway tracks; non-electric cables and 
wires of common metal for fastening; safes; ores; windows of 
metal; doors of metal; outdoor blinds of metal; blinds and roller 
shutters of metal; door handles of metal; door cases of metal; 
door fittings of metal; door bolts; door panels of metal; door stops 
of metal; window handles of metal; knobs of metal, namely, door 
knobs; window fasteners of metal; shutters of metal; window 
frames of metal; window casement bolts; window stops of metal; 
fittings of metal for windows; sash fasteners of metal for 
windows; casement windows of metal; decorative ironwork for 
interior doors and exterior entry doors (including sliding doors); 
garage doors of metal; building materials (non metallic), namely, 
parts and fittings (including parts and fittings made of wood, cork, 
reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, 
mother-of-pearl, meerschaum and plastic, as well as imitations of 
the foregoing materials) for interior doors, exterior entry doors 
(including sliding doors) and windows, including insect screens, 
vents, handles, and cladding for use with the aforementioned 
doors and windows; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic 
transportable buildings, namely, portable shelters for vehicles; 
monuments, not of metal, namely, building and statue 
monuments; joinery for interior doors, exterior entry doors 
(including sliding doors) and windows, including muntin bars, 
mullions and transoms; windows, not of metal; window glass; 
window glass for building; shutters, not of metal, namely, window 
shutters; window frames, not of metal; stained-glass windows 
insect screens, not of metal; casement windows, not of metal; 
doors, not of metal, namely, interior doors and exterior (including 
sliding doors); door frames, not of metal; door casings, not of 
metal; door panels, not of metal; blinds (outdoor), not of metal 
and not of textile; garage doors, not of metal; furniture, namely, 
bedroom, living room, dining room, bathroom and outdoor 
furniture, mirrors, namely decorative wall mirrors, picture frames; 
slatted indoor blinds (furniture); indoor window blinds (shades); 
coils for blinds; pulleys of plastics for blinds; woven timber blinds 
(furniture); vertical textile blinds; door handles, not of metal; 
window handles, not of metal; door fittings, not of metal; window 
fittings, not of metal; curtain rings; curtain rails; textiles and 
textile goods, namely, coverings for windows, as well as interior 
doors and exterior entry doors (including sliding doors); bed and 
table covers; blinds for windows, as well as interior doors and 
exterior entry doors (including sliding doors); curtains of textile or 
plastic for windows, as well as interior doors and exterior entry 
doors ( including sliding doors); window and door (namely, 
interior doors and exterior entry doors, including sliding doors) 
curtain holders of textile material; net curtains for windows, as 
well as interior doors and exterior entry doors (including sliding 
doors); mosquito nets; door curtains. SERVICES: Building 
construction; building repair services (including the repair of 
houses); installation services, namely, installation of blinds, 
curtains, parts and fittings for interior doors, exterior entry doors 
(including sliding doors) and windows; installation of windows 
and doors; repair and maintenance of windows and doors. 
Priority Filing Date: September 14, 2010, Country: OHIM (EU), 
Application No: 009374232 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
SWEDEN on wares and on services. Registered in or for OHIM 
(EU) on March 28, 2011 under No. 009374232 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; 
matériaux de construction en métal, nommément pièces et 
accessoires pour portes intérieures, portes d'entrée extérieures 

(y compris portes coulissantes) et fenêtres, y compris 
moustiquaires, évents, loquets, crochets et oeillets, serrures (y 
compris espagnolettes et pênes dormants) et parement en 
métal, tous pour utilisation avec les portes et fenêtres 
susmentionnées, ainsi que dispositifs de retenue de sécurité 
pour enfants permettant de bloquer l'ouverture des fenêtres; 
constructions transportables métalliques, nommément abris 
portatifs pour véhicules; matériaux en métal pour voies ferrées; 
câbles et fils non électriques en métal commun servant à 
attacher; coffres-forts; minerais; fenêtres en métal; portes en 
métal; stores extérieurs en métal; stores et volets roulants en 
métal; poignées de porte en métal; encadrements de porte en 
métal; garnitures de porte en métal; verrous de porte; panneaux 
de porte en métal; butoirs de porte en métal; poignées de fenêtre 
en métal; boutons en métal, nommément boutons de porte; 
ferrures de fenêtre en métal; volets en métal; cadres de fenêtre 
en métal; espagnolettes de fenêtre; arrêts de fenêtre en métal; 
accessoires en métal pour fenêtres; arrêts de fenêtre en métal; 
fenêtres à battants en métal; ferronnerie décorative de portes 
intérieures et de portes d'entrée extérieures (y compris portes 
coulissantes); portes de garage en métal; matériaux de 
construction (non métalliques), nommément pièces et 
accessoires (y compris pièces et accessoires en bois, liège, 
roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, coquillage, ambre, 
nacre, sépiolite et plastique, ainsi qu'en imitations de ces 
matières) pour portes intérieures, portes d'entrée extérieures (y 
compris portes coulissantes) et fenêtres, y compris 
moustiquaires, évents, poignées et bardage pour utilisation avec 
les portes et fenêtres susmentionnées; asphalte, brai et bitume; 
constructions transportables non métalliques, nommément abris 
portatifs pour véhicules; monuments autres qu'en métal, 
nommément monuments de construction et statues; menuiserie 
pour portes intérieures, portes d'entrée extérieures (y compris 
portes coulissantes) et fenêtres, y compris petits bois, meneaux 
et impostes; fenêtres autres qu'en métal; verre à vitre; verre à 
vitre pour la construction; volets autres qu'en métal, nommément 
volets de fenêtre; cadres de fenêtre autres qu'en métal; vitraux, 
moustiquaires autres qu'en métal; fenêtres à battants autres 
qu'en métal; portes autres qu'en métal, nommément portes 
intérieures et extérieures (y compris portes coulissantes); cadres 
de porte autres qu'en métal; chambranles de porte autres qu'en 
métal; panneaux de porte autres qu'en métal; stores (extérieurs) 
autres qu'en métal ou en tissu; portes de garage autres qu'en 
métal; mobilier, nommément mobilier de chambre, de salle de 
séjour, de salle à manger, de salle de bain ou d'extérieur, 
miroirs, nommément miroirs muraux décoratifs, cadres; stores 
d'intérieur à lamelles (mobilier); stores d'intérieur pour fenêtres 
(stores); ressorts hélicoïdaux pour stores; poulies en plastique 
pour stores; stores en bois tissé (mobilier); stores verticaux en 
tissu; poignées de porte autres qu'en métal; poignées de fenêtre 
autres qu'en métal; garnitures de porte autres qu'en métal; 
garnitures de fenêtre autres qu'en métal; anneaux à rideaux; 
rails à rideaux; tissus et produits textiles, nommément garnitures 
de fenêtres, de portes intérieures et de portes d'entrée 
extérieures (y compris de portes coulissantes); couvre-lits et 
dessus de table; stores pour fenêtres, portes intérieures et 
portes d'entrée extérieures (y compris portes coulissantes); 
rideaux en tissu ou en plastique pour fenêtres, portes intérieures 
et portes d'entrée extérieures (y compris portes coulissantes); 
embrasses en tissu pour fenêtres et portes (nommément portes 
intérieures et portes d'entrée extérieures, y compris portes 
coulissantes); voilage pour fenêtres, portes intérieures et portes 
d'entrée extérieures (y compris portes coulissantes); 
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moustiquaires; portières. SERVICES: Construction de bâtiments; 
services de réparation de bâtiments (y compris réparation de 
maisons); services d'installation, nommément d'installation de 
stores, de rideaux, de pièces et d'accessoires pour portes 
intérieures, de portes d'entrée extérieures (y compris portes 
coulissantes) et de fenêtres; installation de fenêtres et de portes; 
réparation et entretien de fenêtres et de portes. Date de priorité 
de production: 14 septembre 2010, pays: OHMI (UE), demande 
no: 009374232 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
SUÈDE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 28 mars 2011 
sous le No. 009374232 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.

1,501,191. 2010/10/26. Alliedstars Inc., 90 Charterhouse Cres., 
Unit 6, London, ONTARIO N5W 5V5

WARES: Coated abrasive products, namely discs, belts, sheets 
for metal fabrication and wood furniture, cabinet manufacturing 
industries. SERVICES: Wholesale distribution service of coated 
abrasive products for metal fabrication and wood furniture, 
cabinet manufacturing industries. Used in CANADA since 
August 01, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits à abrasif appliqué, nommément 
disques, bandes, feuilles pour les industries de la fabrication de 
métaux ainsi que la fabrication de mobilier et d'armoires en bois. 
SERVICES: Service de distribution en gros de produits à abrasif 
appliqué pour les industries de la fabrication de métaux ainsi que 
de la fabrication de mobilier et d'armoires en bois. Employée au 
CANADA depuis 01 août 2006 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,501,351. 2010/10/27. PHG Energy, LLC, 1245 Bridgestone 
Parkway, La Vergne, Tennessee 37086, 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

PHG
WARES: Gasifiers for generating renewable energy through 
gasification of biomass products; gasifiers for producing clean 
gas from carbon-based materials; repair and replacement parts 
for gasifiers. SERVICES: (1) Installation, maintenance and repair 
of gasifiers for generating renewable energy through gasification 
of biomass products; installation, maintenance and repair of 

gasifiers for producing clean gas from carbon-based materials. 
(2) Custom design and construction of gasification systems for 
generating renewable energy through gasification of biomass 
products; custom design and construction of gasification systems 
for producing clean gas from carbon-based materials. Priority
Filing Date: August 11, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85104711 in association with the 
same kind of wares; August 11, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85104710 in association 
with the same kind of services (1); August 11, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85104709 in 
association with the same kind of services (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on October 04, 2011 
under No. 4,036,121 on services (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on October 04, 2011 under No. 4,036,120 on services 
(2); UNITED STATES OF AMERICA on November 29, 2011 
under No. 4,064,312 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Gazogènes produisant de l'énergie 
renouvelable par la gazéification de produits de biomasse; 
gazogènes produisant du gaz propre à partir de matières à base 
de carbone; réparation et remplacement de pièces de 
gazogènes. SERVICES: (1) Installation, entretien et réparation 
de gazogènes produisant de l'énergie renouvelable par la 
gazéification de produits de biomasse; installation, entretien et 
réparation de gazogènes produisant du gaz propre à partir de 
matières à base de carbone. (2) Conception et construction sur 
mesure de systèmes de gazéification produisant de l'énergie 
renouvelable par la gazéification de produits de biomasse; 
conception et construction sur mesure de systèmes de 
gazéification produisant du gaz propre à partir de matières à 
base de carbone. Date de priorité de production: 11 août 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85104711 en 
liaison avec le même genre de marchandises; 11 août 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85104710 en 
liaison avec le même genre de services (1); 11 août 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85104709 en liaison 
avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 octobre 2011 sous le No. 4,036,121 en 
liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
octobre 2011 sous le No. 4,036,120 en liaison avec les services 
(2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 novembre 2011 sous le 
No. 4,064,312 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,502,375. 2010/11/03. ADOLF DARBO 
AKTIENGESELLSCHAFT, A-6135 Stans, Tirol, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUEBEC, H3A1G1
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Red for the 
word 'd'arbo', green for the leaf design appearing over the letter 
'a' in the word 'd'arbo' and black for the word 'Naturrein' .

The translation as provided by the applicant of the German word 
Naturrein is All natural.

WARES: (1) Jams. (2) Fruit preserves, jellies for food, jams, 
marmelade, compotes, fruit sauces, honey and fruit spreads. (3) 
Fruit preserves, jellies for food, marmelade, compotes, fruit 
sauces, honey and fruit spreads. Used in CANADA since at least 
as early as 1994 on wares (1). Used in AUSTRIA on wares (2). 
Registered in or for AUSTRIA on October 16, 1987 under No. 
118919 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « d'arbo » est rouge, le dessin de feuille 
au-dessus du « a » du mot « d'arbo » est vert et le mot « 
Naturrein » est noir.

La traduction anglaise fournie par le requérant pour le mot 
allemand « Naturrein » est « All natural ».

MARCHANDISES: (1) Confitures. (2) Conserves de fruits, 
gelées pour aliments, confitures, marmelade, compotes, 
compotes de fruits, miel et tartinades de fruits. (3) Conserves de 
fruits, gelées pour aliments, marmelade, compotes, compotes de 
fruits, miel et tartinades de fruits. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les marchandises 
(1). Employée: AUTRICHE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 16 octobre 1987 
sous le No. 118919 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(3).

1,503,258. 2010/11/10. Laura O'Blenis doing business as Stiletto 
Consulting, 86 Harland Court, Fredericton, NEW BRUNSWICK 
E3B 0E3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DONNA L. MACEWEN, (MCINNES COOPER), 
SOUTH TOWER, SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 
1368, MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C1E2

STILETTO
SERVICES: Project management consulting services, namely, 
creating marketing and business strategies for others; business 
planning; negotiation of business contracts on behalf of others; 
business development services, namely, the development of 
business opportunities and potential clients for other businesses; 
manage, liase, and facilitate relationships with government on 
behalf of others. Used in CANADA since at least as early as 
June 01, 2010 on services.

SERVICES: Services de conseil en gestion de projets, 
nommément création de stratégies de marketing et d'affaires 
pour des tiers; planification d'entreprise; négociation de contrats 
commerciaux pour le compte de tiers; services de prospection, 
nommément recherche d'occasions d'affaires et de clients 
potentiels pour d'autres entreprises; gestion, assurance et 
facilitation des relations avec le gouvernement pour le compte de 
tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
01 juin 2010 en liaison avec les services.

1,504,647. 2010/11/19. ASICS Corporation, 1-1, Minatojima-
Nakamachi 7-Chome, Chuo-ku, KOBE 650-8555, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

GEL-ACE
WARES: Athletic footwear. Used in CANADA since as early as 
May 12, 2010 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 15, 2012 under No. 4,143,264 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants d'entraînement. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 12 mai 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 15 mai 2012 sous 
le No. 4,143,264 en liaison avec les marchandises.

1,504,899. 2010/11/22. GE Aviation Systems LLC, 3290 
Patterson Ave. S.E., Grand Rapids, Michigan 49512, 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

DOWTY
WARES: Airplane propellers. Used in CANADA since at least as 
early as May 1997 on wares. Priority Filing Date: September 23, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/136,655 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 24, 2012 under No. 
4,089,728 on wares.

MARCHANDISES: Hélices d'avions. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 1997 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 23 septembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/136,655 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 janvier 2012 sous le No. 4,089,728 en 
liaison avec les marchandises.

1,505,269. 2010/11/24. DLC Laboratories, Inc. (a California 
corporation), 7008 Marcelle Street, Paramount, California 90723, 
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

CARING FOR YOU. CARING FOR THE 
EARTH.

WARES: (1) Cosmetics, namely skin moisturizing and base 
creams, wrinkle control creams, skin softening preparations, and 
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skin emollients; skin cleansing preparations; essential oils for 
personal care; and hair care preparations. (2) Health aids, 
namely, dietary supplements for prevention of vitamin 
deficiencies, dietary supplements for prevention of mineral 
deficiencies, dietary supplements to promote respiratory health, 
eye drops, anti-acid digestive aids, laxatives, topical pain 
relievers, topical anti-acne preparations, and camphorated 
topical salves. Priority Filing Date: June 21, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85067546 in 
association with the same kind of wares (1); June 21, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85067556 in association with the same kind of wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément crèmes 
hydratantes et de base pour la peau, crèmes antirides, produits 
adoucissants pour la peau et émollients pour la peau; produits 
nettoyants pour la peau; huiles essentielles pour les soins 
personnels; produits de soins capillaires. (2) Produits de santé, 
nommément suppléments alimentaires pour la prévention des 
carences en vitamines, suppléments alimentaires pour la 
prévention des carences en minéraux, suppléments alimentaires 
pour favoriser la santé respiratoire, gouttes pour les yeux, 
antiacides facilitant la digestion, laxatifs, analgésiques topiques, 
produits topiques pour l'acné et pommades topiques camphrées. 
Date de priorité de production: 21 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85067546 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1); 21 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85067556 en liaison avec le même 
genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,506,181. 2010/12/02. Joint Works Holdings Pty Ltd, 9 
Salisbury Square, Seaforth,  2092, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
CORPORATIONCENTRE.CA, Scotia Tower, 1900-1002 
Sherbrooke West, Montreal, QUEBEC, H3A3L6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The car is 
coloured orange with a black outline, the word BANNER is black 
and the word BUG is white.

WARES: Banner stand made of aluminium metal. Used in 
CANADA since November 28, 2001 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La voiture est orange avec un contour noir, le mot 
BANNER est noir tandis que le mot BUG est blanc.

MARCHANDISES: Support à banderole en aluminium. 
Employée au CANADA depuis 28 novembre 2001 en liaison 
avec les marchandises.

1,506,551. 2010/12/03. 2278554 Ontario Inc., 2285 Wyecroft 
Road, Oakville, ONTARIO L6L 5L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARFIN, 
ZEIDENBERG LLP, YONGE-NORTON CENTRE, 5255 YONGE 
STREET, SUITE 800, TORONTO, ONTARIO, M2N6P4

CLICK CLIP
WARES: Magazines for the purpose of direct mail advertising for 
others, printed and electronic online; (2) Magazines for retail 
coupon advertising for others printed and electronic online. 
SERVICES: Direct mail advertising services for others; (2) 
publishing magazines in the area of direct mail advertising for
others; (3) publishing magazines having coupons for discounts 
for others; (4) providing advertising space in magazines for 
others; (5) publishing of electronic online magazines in the area 
of direct mail advertising for others; (6) promoting and marketing
the goods and services of others through coupons, online flyers, 
magazines and catalogues; (7) promoting the goods and 
services of others through a website offering coupons to 
purchase goods and services of others at a discount. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Magazines de publipostage pour des tiers, 
sous forme imprimée et électronique en ligne; (2) magazines de 
publicité de produits de détail grâce à des bons de réduction 
pour des tiers sous forme imprimée ou électronique en ligne. 
SERVICES: Services de publipostage pour des tiers; (2) 
publication de magazines dans le domaine du publipostage pour 
des tiers; (3) publication de magazines offrant des bons de 
réduction pour des tiers; (4) offre d'espace publicitaire dans les 
magazines pour des tiers; (5) publication de magazines 
électroniques en ligne dans le domaine du publipostage pour 
des tiers; (6) promotion et marketing des produits et services de 
tiers par des bons de réduction, des prospectus, des magazines 
et des catalogues; (7) promotion des produits et des services de 
tiers par un site Web offrant des bons de réduction pour l'achat 
des produits et des services de tiers à rabais. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,506,576. 2010/12/06. Victoria Fine Jewellery Inc., 215 Victoria 
Street, B-2, Toronto, ONTARIO M5B 1T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

VICTORIA
WARES: Fine Jewellery. SERVICES: Retail sale of Fine 
Jewellery. Used in CANADA since at least as early as 1989 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux de qualité. SERVICES: Vente au 
détail de bijoux de qualité. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.



Vol. 60, No. 3040 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 janvier 2013 48 January 30, 2013

1,506,783. 2010/12/07. Avalon Waterways Inc., Sucre Arias & 
Reyes Building, Ricardo Arango Ave. and 61 Street, Obarrio, 
PANAMA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

AVALON VISIONARY
SERVICES: Arranging excursions for tourists; Arranging of 
cruises; Arranging of tours; Arranging travel tours; Boat cruises; 
Conducting sightseeing tours by boat and ship; Coordinating 
travel arrangements for individuals and for groups; Cruise ship 
services; Escorting travellers; Organisation of excursions; 
Organisation of travel; Organization of travel and boat trips; 
Organization of trips; Provision of travel information; River 
transport by boat; River transport by ship; Tour conducting or 
escorting; Tour operating and organising; Transportation of 
passengers and/or goods by boat, river boat, ship, bus, car and 
train; Travel agency services, namely, making reservations and 
bookings for transportation; Travel and tour information service; 
Travel and tour ticket reservation service; Travel booking 
agencies; Travel information services; Travel, excursion and 
cruise arrangement. Priority Filing Date: December 01, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/188,648 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation d'excursions pour touristes; 
organisation de croisières; organisation de circuits; organisation 
de voyages; croisières en bateau; circuits touristiques par 
bateau; coordination de voyages pour des particuliers et des 
groupes; services de navires de croisière; accompagnement de 
voyageurs; organisation d'excursions; organisation de voyages; 
organisation de voyages et de croisières; organisation de 
voyages; offre d'information en matière de voyages; transport 
fluvial par bateau; transport fluvial par navire; accompagnement 
(circuits touristiques); exploitation et organisation de circuits 
touristiques; transport de passagers et/ou de marchandises par 
bateau, par bateau à roue, par navire, par autobus, par auto et 
par train; services d'agence de voyages, nommément 
réservation de moyens de transport; services d'information sur 
les voyages et les circuits touristiques; services de réservation 
de voyages et de billets de circuits touristiques; agences de 
réservations de voyages; services d'information de voyage; 
organisation de voyages, d'excursions et de croisières. Date de 
priorité de production: 01 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/188,648 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,508,062. 2010/12/15. Bedford Industries, Inc., 1659 Rowe 
Avenue, Worthington, MN, 56187, 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

POLYWIRE

WARES: Non-conductive plastic filament, comprised of plastic 
extruded as a single strand for household, industrial, commercial 
and agricultural use for attaining stiffness, reinforcement, 
bendability, foldability, twistability, and shape-retention 
characteristics. Priority Filing Date: July 15, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85085742 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filament de plastique non conducteur, 
constitué de plastique extrudé en un seul brin à usage 
domestique industriel, commercial et agricole pour la 
rigidification, pour le renforcement, pour la flexion, pour le pliage, 
pour la torsion et pour la conservation de la forme. Date de 
priorité de production: 15 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85085742 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,508,168. 2010/12/16. Rausch GmbH & Co. KG, Charlottenstr. 
60, 10117 Berlin, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

The trade-mark is two-dimensional as confirmed by the 
applicant.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
green and beige are claimed. The outermost octagonal shaped 
feature is green. The words FINE FLAVOUR COCOA and 
DIRECT TRADE are beige. The circles surrounding the 
background for the wording FINE FLAVOUR COCOA are beige. 
The background for the wording FINE FLAVOUR COCOA is 
green. The outermost rectangular shaped feature surrounding 
the wording DIRECT TRADE is green. The rectangular shape 
surrounding the background for the words DIRECT TRADE is 
beige. The background for the wording DIRECT TRADE is 
green. The background of the picture within the innermost circle 
is beige. The outlining of the picture within the innermost circle is 
green.

WARES: Chocolate, chocolate candy; chocolate coatings; 
chocolate sauces, chocolate pastes and chocolate syrups; 
cocoa-based products, namely cocoa powder and non-alcoholic 
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cocoa-based beverages; pralines and confectionery, namely 
chocolate confectionary and sugar confectionary; nougat and 
nougat candy. SERVICES: Education, namely, conducting 
classes, workshops, seminars, training programs, conferences in 
the field of cocoa farming and cocoa processing; providing of 
training in the fields of cocoa farming and cocoa processing; 
cultural activities, namely, organizing of events and exhibitions 
for cultural or educational purposes; scientific and technological 
services and research in the fields of cocoa farming and cocoa 
processing; technical consultancy, technical project planning and 
technical preparation of building projects in the fields of cocoa 
farming and cocoa processing; quality control relating to cocoa, 
cocoa products, chocolate and chocolate products; 
environmental impact assessment relating to cocoa farming and 
cocoa processing. Priority Filing Date: June 16, 2010, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2010 026 846.8/42 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.

Le requérant confirme que la marque est bidimensionnelle.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les couleurs revendiquées sont le vert et le 
beige. La forme octogonale extérieure est verte. Les mots FINE 
FLAVOUR COCOA et DIRECT TRADE sont beiges. Les cercles 
entourant les mots FINE FLAVOUR COCOA sont beiges. 
L'arrière-plan des mots FINE FLAVOUR COCOA est vert. Le 
rectangle extérieur qui entoure les mots DIRECT TRADE est 
vert. Le rectangle intérieur qui entoure les mots DIRECT TRADE 
est beige. L'arrière-plan des mots DIRECT TRADE est vert. 
L'arrière-plan du dessin dans le cercle intérieur est beige tandis 
que le contour du dessin dans ce cercle intérieur est vert.

MARCHANDISES: Chocolat, bonbons au chocolat; enrobages 
de chocolat; sauces au chocolat, pâtes au chocolat et sirops au 
chocolat; produits à base de cacao, nommément cacao en 
poudre et boissons non alcoolisées à base de cacao; pralines et 
confiseries, nommément confiseries au chocolat et confiseries 
au sucre; nougat et bonbons au nougat. SERVICES:
Enseignement, nommément tenue de cours, d'ateliers, de 
séminaires, de programmes de formation et de conférences 
dans les domaines de la culture et de la transformation du 
cacao; formation dans les domaines de la culture et de la 
transformation du cacao; activités culturelles, nommément 
organisation d'événements et d'expositions à des fins culturelles 
ou pédagogiques; services scientifiques et technologiques ainsi 
que recherche dans les domaines de la culture et de la 
transformation du cacao; services de conseil technique, 
planification de projets techniques et préparation technique de 
projets de construction dans les domaines de la culture et de la 
transformation du cacao; contrôle de la qualité ayant trait au 
cacao, aux produits de cacao, au chocolat et aux produits de 
chocolat; évaluation des effets sur l'environnement ayant trait à 
la culture et à la transformation du cacao. Date de priorité de 
production: 16 juin 2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2010 026 846.8/42 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.

1,508,335. 2010/12/14. Diptyque S.A.S., a company 
incorporated in France, 34, boulevard Saint Germain, Paris 
75005, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY 
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

34 BOULEVARD ST GERMAIN
WARES: (1) Bleaching preparations for laundry use; non-
medicated toilet preparations; exfoliating creams; moisturizing 
creams and gels; soaps, personal cleansing preparations, 
shower gels, bath gels and bath preparations; perfumery, eau de 
parfum, colognes and toilet waters; deodorant preparations for 
personal use, anti-perspirants, cosmetics, eye cosmetics, nail 
cosmetics, lip cosmetics, make up removers, cosmetic 
impregnated tissues; shampoos, hair conditioners, hair lotions; 
dentifrices; sun tanning preparations, sun-screening 
preparations; shaving preparations, after shave and pre shave 
lotions and oils, depilatory preparations; oils for toilet purposes; 
pomanders, potpourris, fragranced sachets for drawers, room 
fragrance, room perfume sprays, room scenting sprays, incense, 
aromatic plant extracts. (2) Illuminants, lamp oils, candles, 
scented candles; candle holders; candle making kits; wicks. (3) 
Soaps, personal cleansing preparations, shower gels, bath gels 
and bath preparations; perfumery, eau de parfum, colognes and 
toilet waters; deodorant preparations for personal use, anti-
perspirants, oi ls for toilet purposes; pomanders, potpourris, 
fragranced sachets for drawers, room fragrance, room perfume 
sprays, room scenting sprays. Used in FRANCE on wares (3). 
Registered in or for OHIM (EU) on September 14, 2010 under 
No. 008970287 on wares (3). Proposed Use in CANADA on 
wares (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de blanchiment pour la lessive; 
produits de toilette non médicamenteux; crèmes exfoliantes; 
crèmes et gels hydratants; savons, produits nettoyants 
personnels, gels douche, gels de bain et produits pour le bain; 
parfumerie, eau de parfum, eau de Cologne et eaux de toilette; 
produits désodorisants à usage personnel, antisudorifiques, 
cosmétiques, cosmétiques pour les yeux, cosmétiques pour les 
ongles, cosmétiques pour les lèvres, démaquillants, lingettes 
imprégnées de produits cosmétiques; shampooings, revitalisants 
capillaires, lotions capillaires; dentifrices; produits solaires, 
écrans solaires; produits de rasage, lotions et huiles avant-
rasage et après-rasage, produits dépilatoires; huiles pour la 
toilette; pommes de senteur, pots-pourris, sachets parfumés 
pour tiroirs, parfum d'ambiance, parfums d'ambiance en 
vaporisateur, encens, extraits de plantes aromatiques. (2) 
Matières éclairantes, lampes à l'huile, chandelles, chandelles 
parfumées; chandeliers; nécessaires de fabrication de 
chandelles; mèches. (3) Savons, produits nettoyants personnels, 
gels douche, gels de bain et produits pour le bain; parfumerie, 
eau de parfum, eau de Cologne et eaux de toilette; produits 
désodorisants à usage personnel, antisudorifiques, huiles à 
usage cosmétique; pommes de senteur, pots-pourris, sachets 
parfumés pour tiroirs, parfum d'ambiance, parfums d'ambiance 
en vaporisateur. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises (3). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 14 
septembre 2010 sous le No. 008970287 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1), (2).



Vol. 60, No. 3040 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 janvier 2013 50 January 30, 2013

1,508,568. 2010/12/20. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

POND'S
WARES: (1) Computer software for creating searchable 
databases of information and data in the health and beauty field; 
electrical appliances for the care of hair or skin, namely, 
electrical make-up applicators for applying cosmetics to the skin, 
laser skin treatment systems, namely, laser skin rejuvenation 
beauty treatment machine, hot air hair brushes, electric hair 
straighteners; electrically heated hair curlers and styling 
appliances, namely, electric irons for styling hair, electric hair 
waving irons; electric hot combs for cosmetic purposes. (2) Light 
treatment devices and equipment for cosmetic treatment, 
namely, aesthetic skin treatment machines providing mainly 
pulsed light for performing non-ablative aesthetic skin treatment 
procedures; devices and equipment for testing and analysing 
skin and scalp conditions and treatments therefor, namely, laser 
skin treatment machines and equipment for exfoliation, 
resurfacing and revitalizing skin; aesthetic massage apparatus, 
namely, battery-operated hand-held skin massagers, electric 
skin massagers; apparatus and appliances for the removal of 
hair and preventing the growth of hair, namely, lasers and laser
hair removal devices; apparatus for massaging, toning and 
cleansing the skin and for exercising muscle, all for therapeutic 
or cosmetic purposes, namely, hand held electric skin 
massagers; diagnostic tools and scanner used to diagnose and 
treat skin and hair properties and conditions, namely, diagnostic 
scanners for skin and hair; parts and fittings for all the aforesaid 
goods. (3) Brushes, namely, bath brushes, cosmetic brushes, 
hair brushes; combs, sponges; toilet utensils, namely, body 
sponges, bath sponges, sponges for applying make up, soap 
dispensers, cotton ball dispensers; toothbrushes; powder puffs. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Logiciel pour la création de bases de 
données interrogeables contenant des informations et des 
données dans les domaines de la santé et de la beauté; 
appareils électriques de soins des cheveux ou de la peau, 
nommément applicateurs de maquillage électriques pour 
appliquer des cosmétiques sur la peau, systèmes de traitement 
de la peau au laser, nommément appareils de rajeunissement de 
la peau au laser (soins de beauté), brosses à cheveux à air 
chaud, fers à défriser électriques; bigoudis électriques et 
appareils de coiffure, nommément fers électriques pour coiffer 
les cheveux, fers à onduler électriques; peignes chauffants 
électriques à usage cosmétique. (2) Dispositifs et équipement de 
traitement par la lumière pour soins de beauté, nommément 
appareils de traitement esthétique de la peau émettant 
principalement de la lumière pulsée pour faire des interventions 
de traitement esthétique de la peau (autres que des ablations); 
dispositifs et équipement pour l'examen et l'analyse des 
affections de la peau et du cuir chevelu ainsi que pour les 
traitements connexes, nommément appareils et équipement de 
traitement de la peau au laser pour l'exfoliation, le lissage et la 
revitalisation de la peau; appareils de massage esthétique, 
nommément masseurs portatifs à piles, masseurs électriques; 
appareils pour l'épilation et pour empêcher la pousse des poils, 

nommément lasers et appareils d'épilation au laser; appareils 
pour le massage, le raffermissement et le nettoyage de la peau 
et pour faire travailler les muscles, tous à usage thérapeutique 
ou cosmétique, nommément masseurs électriques portatifs; 
outils et numériseurs de diagnostic pour le diagnostic et le 
traitement de caractéristiques et d'affections de la peau et des 
cheveux, nommément numériseurs de diagnostic pour la peau et 
les cheveux; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. (3) Brosses, nommément brosses de bain, 
pinceaux de maquillage, brosses à cheveux; peignes, éponges; 
accessoires de toilette, nommément éponges pour le corps, 
éponges de bain, éponges pour appliquer le maquillage, 
distributeurs de savon, distributeurs de tampons d'ouate; 
brosses à dents; houppettes à poudre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,508,782. 2010/12/21. Vevo LLC, 825 Eighth Avenue, New 
York, New York 10019, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

LIFT
SERVICES: Entertainment services, namely audiovisual 
programs distributed in all media, namely online, mobile 
communication devices, wireless devices, and television in the 
field of emerging musical artists and performers; providing online 
entertainment, namely providing a website about emerging 
musical artists and performers and their music, and providing 
information about and sound and video recordings of emerging 
musical artists and performers and their music on the Internet; 
providing entertainment, namely information about and sound 
and video recordings of emerging musical artists and performers 
and their music downloadable to wireless communication 
devices; providing non-downloadable video recordings 
distributed in all media, namely online, mobile communication 
devices, wireless devices, and television featuring emerging 
musical artists and performers; providing a website and online 
profile pages featuring recorded music, musical videos, related 
video clips, photographs, and other entertainment information 
about emerging musical artists and performers; providing non-
downloadable musical sound recordings distributed online, 
through mobile communication devices, wireless devices, and 
television; providing an internet website portal featuring links to 
online retail sites that feature downloadable musical sound 
recordings, musical sound recordings, downloadable musical 
audiovisual recordings, and musical audiovisual recordings; 
Online social networking services; online social networking 
services provided through a music and musical artist community 
website; online social networking in the fields of emerging 
musical artists and performers. Priority Filing Date: December 
17, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 009608753 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement; nommément émissions 
audiovisuelles distribuées dans tous les médias, nommément en 
ligne, sur des dispositifs de communication mobile, sur des 
appareils sans fil et à la télévision, dans les domaines des 
nouveaux artistes et interprètes de musique; offre de 
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divertissement en ligne, nommément offre d'un site Web sur les 
nouveaux artistes et interprètes de musique et leur musique, et 
offre par Internet d'information et d'enregistrements audio et 
vidéo se rapportant aux nouveaux artistes et interprètes de 
musique et à leur musique; offre de divertissement, nommément 
offre d'information et d'enregistrements audio et vidéo se 
rapportant aux nouveaux artistes et interprètes de musique et à 
leur musique, téléchargeables sur des appareils de 
communication sans fil; offre d'enregistrements vidéo non 
téléchargeables distribués dans tous les médias, nommément en 
ligne, sur des dispositifs de communication mobile, sur des 
appareils sans fil et à la télévision, présentant des nouveaux 
artistes et interprètes de musique; offre d'un site Web et de 
profils en ligne présentant de la musique enregistrée, des vidéos 
de musique, des vidéoclips connexes, des photos et d'autre 
information sur le divertissement concernant des nouveaux 
artistes et interprètes de musique; offre d'enregistrements 
musicaux non téléchargeables distribués en ligne, sur des 
dispositifs de communication mobile, sur des appareils sans fil et 
à la télévision; offre d'un portail Web contenant des liens vers 
des sites de vente au détail en ligne d'enregistrements musicaux 
téléchargeables, d'enregistrements musicaux, d'enregistrements 
audiovisuels de musique téléchargeables et d'enregistrements 
audiovisuels de musique; services de réseautage social en ligne; 
services de réseautage social en ligne offerts sur un site Web 
communautaire dans les domaines de la musique et des artistes 
de musique; réseautage social en ligne dans les domaines des 
nouveaux artistes et interprètes de musique. Date de priorité de 
production: 17 décembre 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 
009608753 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,509,216. 2010/12/23. Memostars Inc., 891, Boul. Charest 
Ouest, 2e Etage, Quebec City, QUÉBEC G1N 2C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHANE CLICHE, 891, Boul. Charest Ouest, Suite 200, 
Québec, QUÉBEC, G1N2C9

Mot 'Memostar' avec dessin (silouhette comportant une étoile sur 
le visage).

SERVICES: Services de conseil dans les d'omanies de la 
communication publicitaire et du marketing, nommément 
services visant à augmenter la visibilité et le trafic reliés aux sites 
internet des entreprises par un programme permettant aux 
consommateurs de gagner des prix par la mémorisation 
d'informations commerciales. Employée au CANADA depuis 23 
décembre 2010 en liaison avec les services.

The word MEMOSTAR with a design (silhouette with a star on 
the face).

SERVICES: Consulting services in the fields of advertising 
communications and marketing, namely Internet site visibility-
and traffic-increasing services for businesses via programs 
enabling consumers to win prizes by memorizing business 
information. Used in CANADA since December 23, 2010 on 
services.

1,509,276. 2010/12/23. Grosvenor Group Limited, 70 Grosvenor 
Street, London, W1K 3JP, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GROSVENOR
SERVICES: (1) Property development services; development of 
land, buildings, properties, housing and real estate; building 
construction and demolition services; supervision of buildings 
during construction and demolition; on-site building project 
management services; civil engineering; fire-proofing, water-
proofing and insulating services; cable laying, carpentry, 
electrical wiring services, glazing, masonry, painting and 
decorating, pipe-fitting and laying, plastering, plumbing, riveting, 
roofing and scaffolding erection; repair, renovation, restoration, 
refurbishment, decoration, maintenance and servicing of 
properties, buildings, houses and offices; cleaning of properties 
and buildings; information, advice and consultancy services 
relating thereto; architectural services; architectural services 
relating to the development of land; business and financial 
planning for the development of residential and commercial 
properties and real estate, construction planning, interior design 
services, industrial design, landscape design, residential 
property landscape design services, architectural services, 
residential properties design planning services; planning of 
residential communities, shopping centres, catering 
establishments, hotels, buildings, building estates, offices, public 
facilities and car parks; office space planning, residential space 
planning, retail space planning, mixed-use space planning; urban 
design and planning; building inspection services; land 
surveying, building surveying quantity surveying, provision of 
surveys and surveying services namely provision of real estate 
assessment and land survey services; safety evaluations namely 
inspection services in the course of construction of commercial, 
residential, mixed-use, and hotel property; information, advisory 
and consultancy services relating to the aforesaid services. (2) 
The provision, installation and maintenance of street lighting and 
lighting for business and residential areas; construction, 
maintenance, cleaning and repair of roads, drainage systems, 
lifts, pipelines, telecommunication, heating and lighting and 
environmental control systems; installation and repair of alarm 
systems including fire and security alarms. Used in CANADA 
since at least as early as 1954 on services (1). Used in UNITED 
KINGDOM on services (2). Registered in or for OHIM (EU) on 
September 18, 2008 under No. 6463781 on services (2).

SERVICES: (1) Services de promotion immobilière; 
aménagement de terrains, promotion d'immeubles, promotion de 
propriétés, promotion de logements et promotion de biens 
immobiliers; services de construction et de démolition; 
supervision de bâtiments durant la construction et la démolition; 
services de gestion de projets de construction offerts sur place; 
génie civil; service d'ignifugation, d'hydrofugation et d'isolation; 
pose de câbles, menuiserie, services de câblage électrique, 
vitrage, maçonnerie, peinture et décoration, pose de tuyaux, 
plâtrage, plomberie, rivetage, couverture et montage 
d'échafauds; réparation, rénovation, restauration, remise à neuf, 
décoration, entretien et révision de propriétés, de bâtiments, de 
maisons et de bureaux; nettoyage de propriétés et de bâtiments; 
travaux publics; services d'information et de conseil connexes; 
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services d'architecture; services d'architecture ayant trait à 
l'aménagement de terrains; planification d'entreprise et 
financière pour l'aménagement de propriétés résidentielles et 
commerciales et la promotion immobilière, planification de la 
construction, services de décoration intérieure, dessin industriel, 
architecture paysagère, services d'aménagement paysager de 
propriétés résidentielles, services d'architecture, services de 
planification conceptuelle de propriétés résidentielles; services 
d'aménagement d'ensembles résidentiels, de centres 
commerciaux, d'établissements de traiteurs, d'hôtels, de 
bâtiments, de lotissements, de bureaux, d'installations publiques 
et de parcs de stationnement; planification d'espaces de bureau; 
planification d'espaces résidentiels; planification d'espaces 
commerciaux, planification d'espaces à usages multiples; 
aménagement urbain et urbanisme; services d'inspection de 
bâtiments; arpentage, géométrie, offre de levés et de services 
d'arpentage, nommément offre de services d'évaluation de biens 
immobiliers et d'arpentage de terrains; évaluations de sécurité, 
nommément services d'inspection pendant la construction de 
biens commerciaux, résidentiels, hôteliers et à usages multiples; 
services d'information et de conseil concernant les services 
susmentionnés. (2) Offre, installation et entretien de l'éclairage 
des rues et de l'éclairage de zones commerciales et 
résidentielles; construction, entretien, nettoyage et réparation de 
routes, de systèmes de drainage, de monte-charges, de 
pipelines, de systèmes de télécommunication, de chauffage et 
d'éclairage et de contrôle environnemental; installation et 
réparation de systèmes d'alarme, y compris d'avertisseurs 
d'incendie et d'alarmes de sécurité. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1954 en liaison avec les services 
(1). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 18 septembre 2008 
sous le No. 6463781 en liaison avec les services (2).

1,509,344. 2010/12/24. The Clearing Corporation, 227 W. 
Monroe Street, Suite 1500, Chicago, Illinois 60606, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

THE CLEARING CORPORATION
SERVICES: Financial clearinghouse services, namely, clearing 
and settlement of financial transactions involving currencies, 
commodities, futures, derivatives, securities, shares, stocks, 
options, and other related financial instruments, including over-
the-counter (OTC) transactions; matching trade data associated 
with financial transactions involving currencies, commodities, 
futures, derivatives, securities, shares, stocks, options, and other 
related financial instruments; providing a database for tracking, 
monitoring, and generating reports on information and statistics 
about the clearing and settlement of financial transactions 
involving currencies, commodities, futures, derivatives, 
securities, shares, stocks, options, and other related financial 
instruments; providing completed financial transaction details in 
the nature of settlement data, order data, quantity data, delivery 
data, date and time data, transaction clearing data, trade-type 
data, transaction status data, and premium allocation data; 
financial risk management services; providing the aforesaid 
services on-line from a global computer network, the Internet, 
and via interactive electronic media; and providing subscription 

services enabling subscribers to view and access all of the 
aforesaid services via a computer terminal and a mobile 
communication device. Used in CANADA since at least as early 
as 2003 on services. Priority Filing Date: December 17, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/200,429 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services de chambre de compensation, 
nommément compensation et règlement d'opérations financières 
concernant des devises, des marchandises, des contrats à 
terme standardisés, des dérivés, des valeurs mobilières, des 
titres, des actions, des options, et d'autres instruments financiers 
connexes, y compris d'opérations négociées hors cote; jumelage 
de données commerciales liées aux opérations financières 
concernant des devises, des marchandises, des contrats à 
terme standardisés, des dérivés, des valeurs mobilières, des 
titres, des actions, des options et d'autres instruments financiers 
connexes; offre d'une base de données pour le suivi, la
surveillance et la production de rapports d'information et de 
statistiques sur la compensation et le règlement d'opérations 
financières concernant des devises, des marchandises, des 
contrats à terme standardisés, des dérivés, des valeurs 
mobilières, des titres, des actions, des options et d'autres 
instruments financiers connexes; offre de données sur les 
opérations financières effectuées, à savoir de données sur les 
règlements, de données sur les commandes, de données sur la 
quantité, de données sur la livraison, de données sur la date et 
l'heure, de données sur la compensation d'opérations, de 
données sur le type d'opérations, de données sur le statut 
d'opérations et de données sur la répartition des primes; 
services de gestion des risques financiers; offre des services 
susmentionnés en ligne par un réseau informatique mondial, par 
Internet, et par un support électronique interactif; offre de 
services d'abonnement permettant aux abonnés de visualiser et 
d'utiliser tous les services susmentionnés au moyen d'un 
terminal d'ordinateur et d'un dispositif de communication mobile. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 17 
décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/200,429 en liaison avec le même genre de services.

1,510,573. 2011/01/10. CMERIT USA INC., STE. J 17521 
RAILROAD STREET, CITY OF INDUSTRY, CA 91748, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

GOTTA FLURT
WARES: Clothing namely women's and girls' clothing, namely, 
sportswear, shirts, T-shirts, tank tops, jackets , sweaters, 
sweatshirts, bathing suits, underwear, ponchos; footwear namely 
shoes, sandals, boots, slippers, jogging shoes, safety boots, 
athletic shoes, casual shoes and socks; headgear namely 
headbands, caps, caps with visors, hats, and head scarves, 
Headbands, and bandanas, gloves, necktie, scarves, belts; 
trunks and bags namely clutch purses and purses; umbrellas, 
parasols. Used in CANADA since March 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements pour 
femmes et fillettes, nommément vêtements sport, chemises, tee-
shirts, débardeurs, vestes, chandails, pulls d'entraînement, 
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maillots de bain, sous-vêtements, ponchos; articles chaussants, 
nommément chaussures, sandales, bottes, pantoufles, 
chaussures de jogging, bottes de sécurité, chaussures 
d'entraînement, chaussures tout-aller et chaussettes; couvre-
chefs, nommément bandeaux, bonnets, casquettes, chapeaux et 
fichus, bandeaux et bandanas, gants, cravates, foulards, 
ceintures; malles et sacs, nommément pochettes et sacs à main; 
parapluies, parasols. Employée au CANADA depuis 01 mars 
2006 en liaison avec les marchandises.

1,510,808. 2011/01/11. The Modern Mirror Inc., 502 - 14 Royal 
Ave. E, New Westminster, BRITISH COLUMBIA V3L 5W5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO 
BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

THE MODERN MIRROR
WARES: Computer software, namely, a database and custom fit 
design software for the purpose of compiling data and matching 
body measurements to manufactured products and pattern 
making in the field of the apparel industry. SERVICES: Business 
consulting services to retail stores and fashion designers; 
Computer consulting services to retail stores and fashion 
designers about their online services; providing made-to-
measure fashion design services; fashion pattern design 
services; Providing on-line, non-downloadable software, namely, 
custom fit design software for the purpose of compiling data and 
matching body measurements to manufactured products and 
pattern making in the field of the apparel industry; Online 
services namely computer technology services namely, providing 
online data space storage for others, computer software 
interface which provides for online electronic payment and online 
sales of computer hardware and software of others; Subscription 
and member services namely upgrade services with respect to 
computer technology software and computer software interface 
which provides for online electronic payment; Custom design 
services namely providing computer technology design services 
featuring custom computer software and hardware and 
computerized, customized made-to-measure clothing designs, 
and providing vital data pertaining to human proportional sizes 
based on geographical statistics for the purpose of pattern 
making in the apparel industry. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément base de données et 
logiciel conçu sur mesure pour compiler des données, adapter 
des produits fabriqués à des mensurations et créer des patrons 
dans l'industrie du vêtement. SERVICES: Services de 
consultation en affaires pour les magasins de vente au détail et 
les créateurs de mode; services de consultation en informatique 
pour les magasins de vente au détail et les créateurs de mode 
sur leurs services en ligne; offre de services de design de mode 
sur mesure; services de conception de patrons de mode; offre 
de logiciels non téléchargeables en ligne, nommément de 
logiciels de conception sur mesure pour compiler des données, 
adapter des produits fabriqués à des mensurations et créer des 
patrons dans l'industrie du vêtement; services en ligne, 
nommément services informatiques, nommément offre de 
stockage de données en ligne pour des tiers, interface logicielle 
qui permet le paiement électronique en ligne et la vente en ligne

du matériel informatique et des logiciels de tiers; services 
d'abonnement et aux membres, nommément services de mise à 
niveau de logiciels et d'interfaces logicielles qui permettent le 
paiement électronique en ligne; services de conception sur 
mesure, nommément offre de services de conception 
informatique de logiciels et de matériel informatique sur mesure 
ainsi que de modèles de vêtements sur mesure, personnalisés 
et informatisés, offre de données essentielles concernant les 
tailles proportionnelles des humains en fonction des statistiques 
géographiques pour la création de patrons dans l'industrie du 
vêtement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,511,131. 2011/01/13. Wendy Ace and Roxanne Cameron, a
partnership, 5425 Cuddy Street, Ottawa, ONTARIO K0A 2W0

The right to the exclusive use of the words HAPPINESS and 
DNA is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Printed training material namely, course notes, 
student handouts, course binders, presentations, business cards 
and written articles in the field of personal happiness 
development. (2) Printed publications, namely books, 
newsletters, pamphlets, articles and special reports; electronic 
publications, namely books, magazines, newsletters, articles and 
special reports; pre-recorded video tapes, DVDs, MP3s and CDs 
containing recordings in the field of personal happiness 
development; Paper, namely art paper, bond paper, copying 
paper, label paper, lining paper, loose leaf paper, printing paper, 
recycled paper, typewriter paper and writing paper; binders, wall 
certificates, and books, desk supplies namely paper weights, 
pens; Motivational and task-based coaching cards in the field of 
personal happiness development. SERVICES: (1) Researching, 
lecturing and coaching in the field of personal happiness 
development; Operation of a website providing basic information 
in the field of personal happiness development. (2) Consulting in 
the field of personal and professional happiness preferences and 
profiles development; Facilitating workshops and retreats for 
groups in the field of personal and professional happiness 
preferences and profiles development ; Arranging and 
conducting seminars, symposiums, conferences, workshops, 
training, boot camps, certification programs and retreats in the 
field of personal and professional happiness preferences and 
profiles development; Broadcasting of audio and video content 
over the internet, namely information and educational programs 
in the field of coaching for personal happiness development; 
Providing on-line journals, namely blogs and discussion forums, 
chat rooms and electronic bulletin boards for transmission of 
messages among computer users via a global computer network 
in the field of personal happiness development through 
coaching; On-line consultation services in the field of happiness 
development namely providing webinars and virtual classrooms 
featuring information on happiness development for individuals 
and organizations; Educational services, namely conducting 
classes, seminars, conferences, presentations, workshops, 
training, retreats, boot camps, certification and mentoring in the 
field of coaching for personal happiness development; 
Entertainment services, namely providing a radio, television and 
online internet program in the field of coaching individuals and 
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groups in personal happiness development. Used in CANADA 
since November 20, 2010 on wares (1); November 30, 2010 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).

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

MARCHANDISES: (1) Matériel de formation imprimé, 
nommément notes de cours, documents à distribuer aux 
étudiants, reliures de cours, présentations, cartes 
professionnelles et articles dans le domaine de la recherche du 
bonheur. (2) Publications imprimées, nommément livres, 
bulletins d'information, brochures, articles et reportages 
spéciaux; publications électroniques, nommément livres, 
magazines, bulletins d'information, articles et reportages 
spéciaux; cassettes vidéo, DVD, fichiers MP3 et CD 
préenregistrés contenant des enregistrements dans le domaine 
de la recherche du bonheur. Papier, nommément papier pour 
artiste, papier bond, papier à photocopie, papier d'étiquetage, 
papier de revêtement, feuilles mobiles, papier d'impression, 
papier recyclé, papier à dactylographie et papier à lettres; 
reliures, certificats muraux et livres, fournitures de bureau, 
nommément presse-papiers, stylos. (3) Fiches d'encadrement 
pour la motivation et l'accomplissement de tâches dans le 
domaine de la recherche du bonheur. SERVICES: (1) 
Recherche, présentation d'exposés et coaching dans le domaine 
de la recherche du bonheur; exploitation d'un site d'information 
de base dans le domaine de la recherche du bonheur. (2) 
Consultation dans le domaine de l'élaboration des profils et des 
préférences personnels et professionnels en matière de 
bonheur; animation d'ateliers et de retraites pour des groupes 
dans le domaine de l'élaboration des profils et des préférences 
personnels et professionnels en matière de bonheur; 
organisation et tenue de séminaires, de colloques, de 
conférences, d'ateliers, de formation, de camps d'entraînement, 
de programmes de certification et de retraites dans le domaine 
de l'élaboration des profils et des préférences personnels et 
professionnels en matière de bonheur; diffusion de contenu 
audio et vidéo sur Internet, nommément d'information et de 
programmes éducatifs dans le domaine du coaching pour la 
recherche du bonheur; offre de revues en ligne, nommément de 
blogues et de forums de discussion, de bavardoirs et de 
babillards électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur par un réseau informatique mondial dans 
le domaine de la recherche du bonheur par l'entremise du 
coaching; services de consultation en ligne dans le domaine de 
la recherche du bonheur, nommément offre de webinaires et de 
salles de cours virtuelles offrant de l'information sur la recherche 
du bonheur destinée aux personnes et aux organisations; 
services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, 
de conférences, de présentations, d'ateliers, de formation, de 
retraites, de camps d'entraînement, d'attestation et de mentorat 
dans le domaine du coaching pour la recherche du bonheur; 
services de divertissement, nommément offre d'émissions pour 
la radio, la télévision et Internet dans le domaine du coaching de 
personnes et de groupes pour la recherche du bonheur. 
Employée au CANADA depuis 20 novembre 2010 en liaison 
avec les marchandises (1); 30 novembre 2010 en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,511,377. 2011/01/14. jermaine nelson, 37 tarragonna blvd, 
toronto, ONTARIO M6N 5C2

JAH MON-E
WARES: CD Music recording, music downloads, t-shirts, 
sweater, socks, pants, posters, pictures, and condoms. 
SERVICES: Entertainment in the form of live musical concerts, 
production of music recordings. Used in CANADA since 
September 19, 1983 on wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements de musique sur CD, 
musique téléchargeable, tee-shirts, chandail, chaussettes, 
pantalons, affiches, images et condoms. SERVICES:
Divertissement, à savoir concerts, production d'enregistrements 
musicaux. Employée au CANADA depuis 19 septembre 1983 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,511,606. 2011/01/18. YUYAO VISTAR ELECTRONIC 
SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD, QUNLI VILLAGE, XIBEI 
ROAD, YUYAO CITY, ZHEJIANG PROVINICE, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TAIKY ONG, 7228 Cartier Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6P4S5

WARES: Optical lenses used in cameras; cameras [photograph]; 
flash-bulbs [photography]; flashlights [photography]; 
photographic racks; Filters used in photography; stands for 
photographic apparatus, namely Tripod, monopod used in 
photography and camera stand; filters for ultraviolet rays, for 
photography; tripods for cameras; flashlights [photography]; 
photograph appliance bag. Used in CANADA since July 01, 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Lentilles optiques pour appareils photo; 
appareils photo; lampes-éclair [photographie]; flashs 
[photographie]; supports photographiques; filtres pour la 
photographie; pieds pour appareils photo, nommément trépied, 
pied monobranche pour la photographie et support pour 
appareils photo; filtres de rayons ultraviolets pour la 
photographie; trépieds pour appareils photo; flashs 
[photographie]; sac à appareil photo. Employée au CANADA 
depuis 01 juillet 2008 en liaison avec les marchandises.
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1,513,135. 2011/01/31. masc skincare, 433 Davie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2G2

Consent from Manitoba Agricultural Services Corporation is of 
record.

WARES: Retail sale of cosmetics, shaving preparations, shaving 
brushes, razors, perfumery, hair lotions and soaps. Used in 
CANADA since December 01, 2010 on wares.

Le consentement de la Société des services agricoles du 
Manitoba a été déposé.

MARCHANDISES: Vente au détail de cosmétiques, produits de 
rasage, blaireaux, rasoirs, parfumerie, lotions capillaires et 
savons. Employée au CANADA depuis 01 décembre 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,513,229. 2011/01/31. Boston Scientific Scimed, Inc., One 
SciMed Place, Maple Grove, Minnesota, 55311, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

DEFINING TOMORROW, TODAY
WARES: Downloadable electronic publications, namely 
pamphlets, brochures, newsletters, reports and manuals in the 
fields of cardiac rhythm management, gastroenterology, 
interventional bronchoscopy, interventional cardiology, 
interventional radiology, neurovascular intervention, oncology, 
pain management, urology, and women's health; house mark for 
gastroenterology devices, namely, retrieval balloons, fixed-wire 
balloon dialators, wire-guided balloon dilators, electrohemostasis 
catheters, hemostasis catheters, catheters, rotatable polyp 
retrievers, snares, rotatable snares, short throw snares, 
cannulating sphincterotomes, clips, enteral feeding initial 
placement devices, enteral feeding replacement devices, 
standard profile balloon replacements, biopsy forceps, guide 
wires, inflation devices, locking devices, sclerotherapy needles, 
stents, biliary stents with delivery device, esophageal stents, 
colonic stent devices, biliary stents, colonic stents, duodenal 

stents, ultrasound aspiration needles, visualization devices; 
house mark for cardiac rhythm management devices, namely, 
pericardiocentesis devices, catheters, diagnostic catheters, 
steerable diagnostic catheters, mapping catheters, curve 
diagnostic catheters, cardiac resynchronization therapy devices, 
cardiac resynchronization therapy defibrillators, bidirectional 
duodecapolar catheters, implantable cardioverter defibrillators, 
leads, spiral leads, steerable leads, pacing leads, defibrillation 
leads, pacemakers, remote monitoring devices, cardiac ablation 
devices, therapeutic catheters, temperature ablation catheters, 
cooled ablation catheters; house mark for interventional 
bronchoscopy devices, namely, pulmonary balloon dilators, 
pulmonary biopsy forceps, transbronchial aspiration needles, 
stents; house mark for interventional bronchoscopy devices, 
namely, balloons, pulmonary balloon dilators, forceps, pulmonary 
biopsy forceps, needles, transbronchial aspiration needles, 
stents; house mark for interventional cardiology, namely, 
coronary imaging catheters, atherectomy devices, balloon 
catheters, dilatation catheters, microsurgical dilatation devices, 
diagnostic catheters, embolic protection devices, guide 
catheters, access and crossing guide wires, delivery support 
guide wires, guide wires, coronary stent devices, eluting 
coronary stent devices, ultrasound imaging systems; house mark 
for interventional radiology devices, namely, catheters, 
angiographic catheters, balloon catheters, occlusion balloon 
catheters, balloon dilatation catheters, peripheral dilatation 
devices, balloon-expanding stents, premounted stents, biliary 
premounted stents, iliac premounted stents, renal premounted 
stents, chronic total occlusions devices, coils, fibered platinum 
coils, vascular occlusion coils, embolization particles, guide 
wires, steerable guide wires, guide wires for peripheral 
interventions, hydrophilic guide wires, introducer devices, 
introducer sheaths, microcatheters, radiofrequency ablation 
electrodes, needle electrodes, radiofrequency ablation devices, 
self-expanding stents, biliary stents, endoscopic biliary stents, 
stents; house mark for oncology devices, namely, electrodes, 
needle electrodes, radiofrequency ablation devices; house mark 
for pain management devices, namely, implantable pulse 
generators; house mark for urology devices, namely, anchor 
devices, transvaginal anchors, balloon catheters, high pressure 
nephrostomy balloon catheters, high pressure balloon catheters, 
baskets, retrieval baskets, wire helical baskets, holmium lasers, 
laser therapy devices, sidefiring laser fibers, microwave therapy 
devices, thermodilatation devices, pelvic floor repair devices, 
vaginal support devices, pneumatic lithotripsy devices, bulking 
agents, injectable implants, catheters, ureteral catheters, 
torqueable catheters, graft materials, tissue regeneration 
matrices, soft tissue repair matrices, guide wires, retractors, 
sheaths, ureteral access sheaths, slings, transvaginal mid-
urethral slings, mid-urethral slings, stents, ureteral stents, suture 
capturing devices, transvaginal suture capturing devices, 
standard suture capturing devices; house mark for women's 
health devices, namely, anchors, transvaginal anchors, bulking 
agents, injectable implants, endometrial ablation devices, graft 
materials, tissue regeneration matrices, soft tissue repair 
matrices, pelvic floor repair devices, vaginal supports, retractors, 
slings, transvaginal mid-urethral slings, mid-urethral slings, 
suture capturing devices, transvaginal suture capturing devices, 
open access and standard suture capturing devices. SERVICES:
Providing a purchase incentive awards program, namely, a 
program that provides discounts, rebates, or related benefits to 
program participants for purchasing medical devices; online 
educational services, namely, conducting informal programs in 
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the fields of medical procedures and after-procedures treatment 
compliance, using online activities and exhibits and 
downloadable and printable materials; educational services, 
namely, conducting educational forums and conferences in the 
fields of cardiac rhythm management, gastroenterology, 
interventional bronchoscopy, interventional cardiology, 
interventional radiology, neurovascular intervention, oncology, 
pain management, urology, and women's health; providing 
online newsletters in the fields of cardiac rhythm management, 
gastroenterology, interventional bronchoscopy, interventional 
cardiology, interventional radiology, neurovascular intervention, 
oncology, pain management, urology, and women's health; 
medical treatment compliance assistance for medical 
professionals, medical staff and patients, namely, providing 
medical information regarding medical device procedures and 
after-procedure treatment to ensure that medical staff and 
patients are in compliance with proper medical device 
procedures and after-procedure treatment plans; medical 
information provided by electronic means; medical treatment 
compliance assistance for medical patients, namely, reminder 
services to patients regarding upcoming after-procedure 
appointments. Priority Filing Date: August 20, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85112384 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables, 
nommément dépliants, brochures, bulletins d'information, 
rapports et manuels dans les domaines de la gestion du rythme 
cardiaque, de la gastroentérologie, de la bronchoscopie 
interventionnelle, de la cardiologie interventionnelle, de la 
radiologie interventionnelle, des interventions neurovasculaires, 
de l'oncologie, de la gestion de la douleur, de l'urologie et de la 
santé des femmes; marque maison pour dispositifs de 
gastroentérologie, nommément pour ballonnets de retrait, 
dilatateurs à ballonnet à fil fixe, dilatateurs à ballonnet à fil guide, 
cathéters d'électro-hémostase, cathéters d'hémostase, 
cathéters, pinces à polypes rotatives, serre-noeuds, serre-
noeuds rotatifs, serre-noeuds à courte portée, sphinctérotomes 
de canulation, pinces, dispositifs de pose initiale de produits 
d'alimentation entérale, dispositifs de remplacement de produits 
d'alimentation entérale, ballonnets de rechange standard, pinces 
à biopsie, fils guides, dispositifs de distension, dispositifs de 
verrouillage, aiguilles de sclérothérapie, endoprothèses 
vasculaires, endoprothèses biliaires avec dispositif 
d'administration, endoprothèses oesophagiennes, dispositifs 
d'endoprothèse colique, endoprothèses biliaires, endoprothèses 
coliques, endoprothèses duodénales, aiguilles de ponction par 
ultrasons et dispositifs de visualisation; marque maison pour 
dispositifs de gestion du rythme cardiaque, nommément pour 
dispositifs de ponction péricardique, cathéters, cathéters de 
diagnostic, cathéters de diagnostic orientables, cathéters de 
cartographie, cathéters de diagnostic courbes, dispositifs de 
resynchronisation cardiaque, défibrillateurs de resynchronisation 
cardiaque, cathéters dodécapolaires bidirectionnels, 
défibrillateurs implantables, dérivations, dérivations spirales, 
dérivations orientables, électrodes de stimulation, dérivations de 
défibrillation, stimulateurs cardiaques, dispositifs de surveillance 
à distance, dispositifs d'ablation cardiaque, cathéters 
thérapeutiques, cathéters d'ablation avec sonde de température 
et cathéters d'ablation refroidis; marque maison pour dispositifs 
de bronchoscopie interventionnelle, nommément pour dilatateurs 

pulmonaires à ballonnet, pinces à biopsie pulmonaire, aiguilles 
de ponction transbronchique et endoprothèses vasculaires; 
marque maison pour dispositifs de bronchoscopie 
interventionnelle, nommément pour ballonnets, dilatateurs 
pulmonaires à ballonnet, pinces, pinces à biopsie pulmonaire, 
aiguilles, aiguilles de ponction transbronchique et endoprothèses 
vasculaires; marque maison pour dispositifs de cardiologie 
interventionnelle, nommément pour cathéters d'imagerie 
coronarienne, dispositifs d'athérectomie, cathéters à ballonnet, 
cathéters de dilatation, dispositifs de dilatation microchirurgicale, 
cathéters de diagnostic, dispositifs de protection embolique, 
cathéters guides, fils guides d'accès et croisés, fils guides pour 
faciliter l'introduction de dispositifs, fils guides, dispositifs 
d'endoprothèse coronarienne, dispositifs d'endoprothèse 
coronarienne à élution et systèmes d'imagerie ultrasonore; 
marque maison pour dispositifs de radiologie interventionnelle, 
nommément pour cathéters, cathéters d'angiographie, cathéters 
à ballonnet, cathéters d'occlusion à ballonnet, cathéters de 
dilatation à ballonnet, dispositifs de dilatation périphérique, 
dispositifs intraluminaux, endoprothèses vasculaires 
prémontées, endoprothèses biliaires prémontées, 
endoprothèses iliaques prémontées, endoprothèses rénales 
prémontées, dispositifs pour le traitement des occlusions totales 
chroniques, spirales, spirales en platine fibrée, spirales pour le 
traitement des occlusions vasculaires, particules d'embolisation, 
fils guides, fils guides orientables, fils guides d'intervention 
périphérique, fils guides hydrophiles, dispositifs d'introduction, 
gaines d'introduction, microcathéters, électrodes d'ablation par 
radiofréquence, aiguilles-électrodes, dispositifs d'ablation par 
radiofréquence, endoprothèses vasculaires auto-extensibles, 
endoprothèses biliaires, endoprothèses biliaires endoscopiques 
et endoprothèses vasculaires; marque maison pour dispositifs 
d'oncologie, nommément pour électrodes, aiguilles-électrodes et 
dispositifs d'ablation par radiofréquence; marque maison pour 
dispositifs de gestion de la douleur, nommément pour 
générateurs d'impulsions implantables; marque maison pour 
dispositifs d'urologie, nommément pour dispositifs d'ancrage, 
dispositifs d'ancrage transvaginal, cathéters à ballonnet, 
cathéters à ballonnet à haute pression pour néphrostomie, 
cathéters à ballonnet à haute pression, paniers, pinces à panier, 
paniers hélicoïdaux à fil, lasers à holmium, dispositifs de 
traitement au laser, fibres laser à tir latéral, dispositifs de 
thérapie à micro-ondes, dispositifs de dilatation thermique, 
dispositifs de réparation du plancher pelvien, dispositifs de 
soutien vaginal, dispositifs de lithotritie pneumatiques, agents de 
comblement, implants injectables, cathéters, sondes urétérales, 
cathéters à coupler, matériaux de greffe, matrices de 
régénération tissulaire, matrices de réparation des tissus mous, 
fils guides, écarteurs, gaines, gaines d'accès à l'uretère, 
bandelettes, bandelettes mi-urétrales transvaginales, 
bandelettes mi-urétrales, endoprothèses vasculaires, 
endoprothèses urétérales, dispositifs de prise de fil de suture, 
dispositifs de prise de fil de suture transvaginaux et dispositifs de 
prise de fil de suture standard; marque maison pour dispositifs 
relatifs à la santé des femmes, nommément pour dispositifs 
d'ancrage, dispositifs d'ancrage transvaginal, agents de 
comblement, implants injectables, dispositifs d'endométrectomie, 
matériaux de greffe, matrices de régénération tissulaire, matrices 
de réparation des tissus mous, dispositifs de réparation du 
plancher pelvien, dispositifs de soutien vaginal, écarteurs, 
bandelettes, bandelettes mi-urétrales transvaginales, 
bandelettes mi-urétrales, dispositifs de prise de fil de suture, 
dispositifs de prise de fil de suture transvaginaux ainsi que 
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dispositifs de prise de fil de suture standard et à accès libre. 
SERVICES: Offre d'un programme de récompenses, 
nommément d'un programme qui offre des réductions, des 
rabais ou des avantages semblables aux participants pour 
l'achat de dispositifs médicaux; services éducatifs en ligne, 
nommément tenue de programmes informels dans les domaines 
des interventions médicales et de l'observance du traitement 
après une intervention, grâce à des activités et à des 
démonstrations en ligne et à du matériel téléchargeable et 
imprimable; services éducatifs, nommément tenue de forums et 
de conférences éducatifs dans les domaines de la gestion du 
rythme cardiaque, de la gastroentérologie, de la bronchoscopie 
interventionnelle, de la cardiologie interventionnelle, de la 
radiologie interventionnelle, des interventions neurovasculaires, 
de l'oncologie, de la gestion de la douleur, de l'urologie et de la 
santé des femmes; offre de cyberlettres dans les domaines de la 
gestion dy rythme cardiaque, de la gastroentérologie, de la 
bronchoscopie interventionnelle, de la cardiologie 
interventionnelle, de la radiologie interventionnelle, des 
interventions neurovasculaires, de l'oncologie, de la gestion de 
la douleur, de l'urologie et de la santé des femmes; aide à 
l'observance d'un traitement médical pour les professionnels de 
la santé, le personnel médical et les patients, nommément 
diffusion d'information médicale sur les procédures relatives aux 
dispositifs médicaux et le traitement après une intervention pour 
garantir que le personnel médical et les patients respectent les 
procédures relatives aux dispositifs médicaux et les plans de 
traitement après une intervention; renseignements médicaux 
diffusés par voie électronique; aide à l'observance d'un 
traitement médical pour les patients, nommément services de 
rappel aux patients concernant les rendez-vous de suivi prévus. 
Date de priorité de production: 20 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85112384 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.

1,513,617. 2011/02/02. Kaz USA, Inc., 250 Turnpike Road, 
Southborough, Massachusetts, 01772, 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

CHILLOUT
Consent of LONDON HYDRO INC. is of record.

WARES: Electric fans. Priority Filing Date: August 04, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/099,985 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 29, 2011 under No. 
3,938,011 on wares.

Le consentement de LONDON HYDRO INC. a été déposé.

MARCHANDISES: Ventilateurs électriques. Date de priorité de 
production: 04 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/099,985 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 mars 2011 sous le No. 
3,938,011 en liaison avec les marchandises.

1,513,902. 2011/02/04. BSH Home Appliances Corporation, 
1901 Main Street, Suite 600, Irvine, California, 92614, 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

HOTTER COOLER FASTER BETTER
WARES: Household and kitchen machines and equipment, 
namely, electric kitchen machines and equipment, namely, 
dishwashers; structural parts for dishwashers; 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, beverage 
making apparatus, namely, electric espresso machines, electric 
temperature-controlled beverage dispensers; cooling devices, 
namely, refrigerators, freezers, combination refrigerator-freezers, 
deep freezers, ice making machines; 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 
for use with ovens, ranges and cooktops; air conditioning 
devices and devices to improve air quality, namely, air 
humidifiers; structural parts of all aforementioned goods. Priority
Filing Date: September 03, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/122,510 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. 4,210,635 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et équipement pour la maison et la 
cuisine, nommément appareils et équipement électriques de 
cuisine, nommément lave-vaisselle; pièces pour lave-vaisselle; 
appareils et équipement pour la maison et la cuisine, 
nommément appareils de chauffage, de production de vapeur et 
de cuisson, nommément appareils de cuisson, de cuisson au 
four, de friture, de grillade, de rôtissage, de décongélation et de 
conservation de la chaleur, nommément fours ménagers, 
cuisinières électriques et à gaz, surfaces de cuisson, tiroirs 
chauffe-plats vendus en tant que parties de fours, de cuisinières 
et de surfaces de cuisson, appareils à micro-ondes, nommément 
fours à micro-ondes, appareils pour faire des boissons, 
nommément cafetières expresso électriques, distributeurs de 
boissons électriques à température contrôlée; appareils de 
refroidissement, nommément réfrigérateurs, congélateurs, 
réfrigérateurs-congélateurs, surgélateurs, machines à glace; 
appareils de ventilation, nommément ventilateurs vendus comme 
des pièces de hottes pour cuisinières, fours et surfaces de
cuisson, filtres à graisses vendus comme des pièces de hottes 
pour cuisinières, fours et surfaces de cuisson; appareils 
d'aspiration, nommément hottes aspirantes pour utilisation avec 
des fours, des de cuisinières et des surfaces de cuisson; 
appareils de conditionnement de l'air et d'amélioration de la 
qualité de l'air, nommément humidificateurs; pièces pour toutes 
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les marchandises susmentionnées. Date de priorité de 
production: 03 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/122,510 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. 4,210,635 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,514,012. 2011/02/04. Real Resources, Inc., 3530 East 28th 
Street, Minneapolis, Minnesota 55406, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COLLEEN SPRING ZIMMERMAN, (FOGLER, 
RUBINOFF LLP), 77 KING STREET WEST, SUITE 3000, P.O. 
Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1G8

YOUTHWORKS
SERVICES: Ministerial services for family, youth and children; 
charitable services, namely, organizing youth groups to 
undertake projects to benefit the needy and the community to 
encourage leadership, character, compassion, and good 
citizenship. Used in CANADA since at least as early as 2004 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 20, 
2008 under No. 3,429,537 on services.

SERVICES: Services religieux pour les familles, les jeunes et les 
enfants; services de bienfaisance, nommément organisation de 
groupes de jeunes afin d'entreprendre des projets au profit de 
personnes dans le besoin et de la communauté pour encourager 
le leadership, la formation du caractère, la compassion et le 
véritable civisme. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2004 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mai 2008 sous 
le No. 3,429,537 en liaison avec les services.

1,514,602. 2011/02/09. Anvil Knitwear, Inc., 228 East 45th 
Street, 4th Floor, New York, N.Y. 10017, 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

SHIRT SCAN
WARES: (1) Computer application software for mobile phones, 
namely, software for use in providing informational and other 
digital content in the field of clothing, the manufacturing of 
clothing, and the supply chain for clothing. (2) Casual clothing, 
shirts, t-shirts. SERVICES: (1) Providing information in the field 
of supply chain management for clothing via the internet; 
providing information in the field of supply chain management for 
t-shirts and organic clothing; providing information in the field of 
manufacturing of clothing and clothing raw materials via the 
internet; providing educational information in the field of 
manufacturing of clothing and supply chain management of 
clothing for academic purposes and distribution of lesson plans 
in connection therewith. (2) Providing information in the field of 

clothing, the manufacturing of clothing and the supply chain for 
clothing via the Internet. Priority Filing Date: September 22, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/135,267 in association with the same kind of wares (1); 
September 22, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/135,290 in association with the same kind of 
wares (2); September 22, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/135,301 in association with the 
same kind of services (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 06, 2011 under No. 4068377 on wares 
(1); UNITED STATES OF AMERICA on June 19, 2012 under 
No. 4161806 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
June 26, 2012 under No. 4165224 on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, nommément logiciels servant à offrir du contenu 
numérique et d'autre contenu numérique dans le domaine du 
vêtement, de la fabrication de vêtements et de la chaîne 
d'approvisionnement en vêtements. (2) Vêtements tout-aller, 
chemises, tee-shirts. SERVICES: (1) Diffusion d'information 
dans le domaine de la gestion de la chaîne logistique pour les 
vêtements par Internet; diffusion d'information dans le domaine 
de la gestion de la chaîne logistique pour les tee-shirts et les 
vêtements biologiques; diffusion d'information dans le domaine 
de la fabrication de vêtements et de matériaux bruts pour les 
vêtements par Internet; diffusion d'information éducative dans 
les domaines de la fabrication de vêtements et de la gestion de 
la chaîne logistique pour les vêtements à des fins scolaires ainsi 
que distribution de plans de leçons connexes. (2) Diffusion 
d'information dans le domaine du vêtement, de la fabrication de 
vêtements et de la chaîne d'approvisionnement en vêtements 
par Internet. Date de priorité de production: 22 septembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/135,267 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1); 22 septembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/135,290 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 
22 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/135,301 en liaison avec le même genre de 
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 décembre 2011 sous le No. 4068377 en 
liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 19 juin 2012 sous le No. 4161806 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juin 2012 
sous le No. 4165224 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (2).

1,514,691. 2011/02/10. VAK Verlags GmbH, Eschbachstrasse 5 
79199, Kirchzarten, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

QUANTUM ENTRAINMENT
WARES: (1) Pre-recorded CDs, CD-ROMs, DVDs featuring self-
help healing advice and education; computer software for 
organizing and viewing digital images, photographs, videos, 
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audio files, and data files and for analyzing and processing self-
help and healing information and data; downloadable electronic 
publications, namely, electronic books, electronic newsletters, 
electronic magazines, electronic articles, electronic opinions, 
electronic essays, electronic pamphlets, electronic brochures, 
electronic student texts and electronic educational materials and 
electronic teaching material, namely teaching guides, books, 
textbooks, study guides, teaching guides, charts, workbooks, 
lessons, workshops, articles, texts, speeches and lectures; 
downloadable audio and video files; all the aforesaid goods in 
the field of self-help healing methods. (2) Cardboard cartons, 
containers, hang tags, banners, and gift wrapping paper; printed 
matter, namely, books, magazines, brochures, newsletters, 
partially printed forms, printed banners, printed posters and 
printed flyers; photographs;printed instructional and teaching 
materials namely teaching guides, books, textbooks, study 
guides, teaching guides, charts, workbooks, lessons, workshops, 
articles, texts, speeches and lectures; publications, namely, 
books, magazines, brochures, newsletters, pamphlets, articles, 
and worksheets; all the aforesaid goods in the field of self-help 
healing methods. SERVICES: (1) Business management 
services; business administration. (2) Education, namely, 
offering classes, seminars, and workshops in the fields of self-
help healing methods; providing of training in methods of 
relaxation, healing, and meditation; organizing, arranging and 
conducting of lessons, seminars, workshops and symposiums in 
the field of relaxation, meditation and self-help healing methods. 
(3) Entertainment, namely, musical performances, multimedia 
productions, providing webcasts and podcasts in the fields of 
self-help healing methods; live performances in the nature of 
lectures and speeches in the field of self-help healing methods. 
(4) Organizing community sporting and cultural events. (5) 
Online publication of electronic books. Used in OHIM (EU) on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on March 29, 2010 under 
No. 8440307 on wares. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) CD, CD-ROM et DVD préenregistrés de 
conseils et de formations sur l'auto-guérison; logiciels 
d'organisation et de consultation d'images, de photos, de vidéos, 
de fichiers audio et de fichiers de données ainsi que d'analyse et 
de traitement d'information et de données sur l'auto-guérison; 
publications électroniques téléchargeables, nommément livres 
électroniques, cyberlettres, magazines électroniques, articles 
électroniques, textes d'opinion électroniques, essais 
électroniques, dépliants électroniques, brochures électroniques, 
manuels d'étude électroniques, matériel éducatif électronique et 
matériel pédagogique électronique, nommément guides 
pédagogiques, livres, manuels scolaires, guides d'étude, guides 
pédagogiques, diagrammes, cahiers, leçons, ateliers, articles, 
textes, discours et exposés; fichiers audio et vidéo 
téléchargeables; toutes les marchandises susmentionnées sont 
dans le domaine des méthodes d'auto-guérison. (2) Cartons, 
contenants, étiquettes volantes, banderoles et papier-cadeau; 
imprimés, nommément livres, magazines, brochures, bulletins 
d'information, formulaires partiellement imprimés, banderoles 
imprimées, affiches imprimées et prospectus imprimés; photos; 
matériel éducatif et pédagogique imprimé, nommément guides 
pédagogiques, livres, manuels scolaires, guides d'étude, guides 
pédagogiques, diagrammes, cahiers, leçons, ateliers, articles, 
textes, discours et exposés; publications, nommément livres, 
magazines, brochures, bulletins d'information, dépliants, articles 
et feuilles de travail; toutes les marchandises susmentionnées 

sont dans le domaine des méthodes d'auto-guérison. 
SERVICES: (1) Services de gestion des affaires; administration 
des affaires. (2) Enseignement, nommément cours, conférences 
et ateliers dans les domaines des méthodes d'auto-guérison; 
services de formation sur les méthodes de relaxation, de 
guérison et de méditation; organisation, préparation et tenue de 
cours, de conférences, d'ateliers et de symposiums dans les 
domaines des méthodes de relaxation, de méditation et d'auto-
guérison. (3) Divertissement, nommément concerts, productions 
multimédias, offre de webémissions et de balados dans les 
domaines des méthodes d'auto-guérison; représentations devant 
public, à savoir exposés et discours dans les domaines des 
méthodes d'auto-guérison. (4) Organisation d'activités 
communautaires sportives et culturelles. (5) Publication en ligne 
de livres électroniques. Employée: OHMI (UE) en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 29 
mars 2010 sous le No. 8440307 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,514,814. 2011/02/10. Magna International Inc., 337 Magna 
Drive, Aurora, ONTARIO L4G 7K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GOOD FOR YOU
SERVICES: Catering services; contract food services, namely 
catering, food preparation services, restaurant services. Used in 
CANADA since at least as early as June 02, 2000 on services.

SERVICES: Services de traiteur; services alimentaires à contrat, 
nommément services de traiteur, services de préparation
d'aliments, services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 02 juin 2000 en liaison avec les 
services.

1,514,819. 2011/02/10. Magna International Inc., 337 Magna 
Drive, Aurora, ONTARIO L4G 7K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5
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SERVICES: Catering servies; contract food services, namely 
catering, food preparation services, restaurant services. Used in 
CANADA since at least as early as June 02, 2000 on services.

SERVICES: Services de traiteur; services alimentaires à contrat, 
nommément services de traiteur, services de préparation 
d'aliments, services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 02 juin 2000 en liaison avec les 
services.

1,514,989. 2011/02/11. Demain Technology Pty Ltd, Level 1, 13 
Corporate Drive, Heatherton, Victoria, 3202, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BluCave
WARES: Metal hardware namely metal tool boxes, cabinets and 
chests; metal fasteners; metal storage cabinets and metal 
storage systems; metal doors, metal door frames, metal panels; 
shelving hardware; brackets for mounting to walls; shelf 
supports; metal containers for tools; Power, electric and battery 
operated tools; screwdrivers; power drills; hammer drills; impact 
drivers; grinders; routers; sanders, namely palm grip, random 
orbit, belt sanders; and polishers; saws, namely circular saws, jig 
saws, reciprocating saws; handle, switch and power assemblies 
for attachment to power, electric and battery operated tools; 
modular power, electric and battery operated tool assemblies for 
attachment to handle, switch and power assemblies; bits, 
namely, drill bits, router bits, screwdriver bits, chiselling bits; bit 
tip holders; drive guides; drill chucks; drill chuck keys; hole 
cutters; hole saw mandrels; saw blades; router bits; collets; and 
wheels, namely abrasive wheels, grinding wheels, discs; wire 
wheels, wire brushes, sandpaper, backing pads, dust extraction 
adapters, sanding frames; power lawn and garden tools namely 
lawn mowers, edge trimmers, hedge trimmers, line trimmers, 
lawnmowers, leaf blowers, vacuums, shears, pruners and 
sprayers; parts, fittings, components, packaging and cases for all 
the aforementioned goods; Hand tools and accessories for hand 
tools; hand implements and hand instruments; screwdrivers; 
spanners of all types, socket spanners, ratchet spanners and 
attachments for ratchet spanners, hexagonal key spanners, 
screwdrivers and attachments therefore; sockets, ratchets, 
ratchet hand tools, hand tool handles; saw blades; hand saws, 
hacksaws; cutting discs, grinding discs, polishing discs, buffing 
discs, grinding wheels, grindstones; abrasive sheets, abrasive 
discs, abrasive belts, sander sheets; wrenches; wood planes, 
pliers, punches; drill bits; drill attachments; drivers and bits for 
driving fasteners, namely bolts, screws, rivets; metal tool kits; 
lawn and garden hand tools namely hand operated cutting 
implements, scissors, secateurs, shears, shovels, spades, rakes, 
pliers, forks, weeders; parts; Batteries, battery packs, battery 
chargers and rechargeable batteries for use with power tools; 
power generators; lasers; levels namely spirit levels, electronic 
levels and laser levels; measuring instruments namely tape rules 
and measures; computer software for displaying videos, 
drawings and textual information downloadable from a computer 
network on the subject of home improvement, repair, renovation 
and building and carpentry, compact discs and DVD's on the 
subject of home improvement, repair, renovation and building 
and carpentry; clocks; timers; apparatus and instruments for 

conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity namely electrical power boards, electrical 
plugs and sockets, electrical extension leads, electrical safety 
switches; apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound, data and images namely sound systems, amplifiers, 
loudspeakers and visual display devices, namely screens 
providing electronic presentation of pictorial and textual 
information; computers; lighting devices, namely electric lights, 
torches, flashlights, light fittings floor and table lamps and 
lanterns; Workbenches; work stands; work tables; boxes, 
workboxes, tool boxes, storage boxes and containers; pre-
fabricated tool storage units; modular tool storage units; 
disassembled tool storage units; inserts for tool storage units; 
inserts for accessory storage units; devices for mounting, storing 
or containing boxes, workboxes, toolboxes, storage boxes and 
containers namely shelves, racks, rails, cupboards and drawers; 
all of the aforementioned goods being non-metallic. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Quincaillerie, nommément boîtes à outils, 
armoires et coffres en métal; attaches en métal; armoires de 
rangement en métal et systèmes de rangement en métal; portes 
en métal, cadres de porte en métal, panneaux en métal; 
quincaillerie pour tablettes; supports de montage mural; supports 
pour tablettes; contenants en métal pour outils, outils électriques 
et à batterie; tournevis; perceuses électriques; marteaux 
perforateurs; visseuses à percussion; meuleuses; toupies; 
ponceuses, nommément ponceuses de paume, ponceuses 
orbitales spéciales, ponceuses à courroie; polisseuses; scies, 
nommément scies circulaires, scies sauteuses, scies 
alternatives; assemblages formés d'une poignée, d'un
interrupteur et d'un dispositif d'alimentation à fixer à des outils 
électriques et à batterie; assemblages modulaires formant des 
outils électriques et à batterie à fixer à des assemblages formés 
d'une poignée, d'un interrupteur et d'un dispositif d'alimentation; 
mèches, nommément mèches de perceuse, fers à toupie, 
embouts de tournevis, embouts à ciseler; porte-embouts; tiges 
d'entraînement; mandrins porte-mèche; clés à mandrin porte-
foret; scies cloches; mandrins pour scies cloches; lames de scie; 
fers à toupie; pinces; meules, nommément meules abrasives, 
meules, disques; brosses métalliques à touret, brosses 
métalliques, papier abrasif, plateaux porte-disque, adaptateurs 
pour le dépoussiérage, cadres de ponçage; outils électriques 
pour la pelouse et le jardin, nommément tondeuses à gazon, 
taille-bordures, taille-haies, tondeuses à fil, tondeuses à gazon, 
souffleuses à feuilles, aspirateurs, cisailles, sécateurs et 
pulvérisateurs; pièces, accessoires, composants, emballage et 
étuis pour toutes les marchandises susmentionnées; outils à 
main et accessoires d'outils à main; accessoires à main et 
instruments à main; tournevis; clés plates en tous genres, clés à 
douille, clés à rochet et accessoires pour clés à rochet, clés 
hexagonales, tournevis et accessoires connexes; douilles, clés à 
rochet, outils à main à rochet, manches d'outils manuels; lames 
de scie, scies à main, scies à métaux; disques à couper, disques 
abrasifs, disques de polissage, disques de lustrage, meules; 
feuilles abrasives, disques abrasifs, bandes abrasives, feuilles 
de papier abrasif pour ponceuses; clés; rabots, pinces, poinçons; 
mèches de perceuse; accessoires de perceuse; visseuses et 
embouts pour la pose d'attaches, nommément de boulons, de 
vis, de rivets; trousses d'outils en métal; outils à main pour la 
pelouse et le jardin, nommément outils de coupe, ciseaux, 
sécateurs, cisailles, pelles, bêches, râteaux, pinces, fourches et 
désherbeuses à main; pièces; batteries, bloc de batteries, 
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chargeurs de batterie et batteries rechargeables pour utilisation 
avec des outils électriques; génératrices; lasers; niveaux, 
nommément niveaux à bulle, niveaux électroniques et niveaux 
laser; instruments de mesure, nommément rubans à mesurer et 
mètres à ruban; logiciels d'affichage de vidéos, de dessins et 
d'information textuelle téléchargeables depuis un réseau 
informatique et portant sur l'amélioration, la réparation, la 
rénovation et la construction de maisons ainsi que sur la 
menuiserie, disques compacts et DVD portant sur l'amélioration, 
la réparation, la rénovation et la construction de maisons ainsi 
que sur la menuiserie; horloges; minuteries; appareils et 
instruments de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de réglage ou de commande du courant 
électrique, nommément barres d'alimentation électrique, fiches 
et prises électriques, rallonges électriques, interrupteurs 
électriques de sécurité; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons, de données et 
d'images, nommément chaînes stéréophoniques, amplificateurs, 
haut-parleurs et appareils d'affichage électroniques, nommément 
écrans permettant la présentation électronique d'information 
illustrée et textuelle; ordinateurs; appareils d'éclairage, 
nommément lampes électriques, torches, lampes de poche, 
luminaires, lampadaires et lampes de table ainsi que lanternes; 
établis; supports de travail; tables de travail; boîtes, boîtes de 
travail, boîtes à outils, boîtes et contenants de rangement; 
meubles de rangement préfabriqués pour outils; modules de 
rangement pour outils; meubles de rangement démontés pour 
outils; ajouts pour l'intérieur de meubles de rangement pour 
outils; ajouts pour l'intérieur de meubles de rangement pour 
accessoires; dispositifs pour monter, ranger ou contenir des 
boîtes, des boîtes de travail, des boîtes à outils, des boîtes de 
rangement et des contenants, nommément tablettes, supports, 
glissières, armoires et tiroirs; toutes les marchandises 
susmentionnées sont non métalliques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,517,396. 2011/03/02. CBM Creative Brands Marken GmbH, 
Kalandergasse 4, 8045 Zürich, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

BLACK FALCON
WARES: Clothing, namely, aprons, ascots, bandanas, 
neckerchief, bathrobes, bathing suits, beach clothes, belts for 
clothing, blouses, boas, camisoles, coats, corsets, frocks, fur 
stoles, garters, girdles, gloves, dress suits, dresses, hosiery, 
jackets, jerseys, jumpers, leggings, mittens, muffs, neckties, 
overalls, pajamas, pants, parkas, petticoats, scarves, shawls, 
shirts, shorts, skirts, socks, stockings, sweaters, swimwear, 
teddies, T-shirts, tights, track suits, underwear, veils, and vests,
footwear, namely, shoes, boots, slippers, sandals, moccasins, 
evening shoes, casual shoes, bridal shoes, beach shoes, gym 
shoes, athletic shoes, exercise shoes, golf shoes, outdoor winter 
shoes and rain shoes, headwear namely hats, baseball caps, 
knitted caps, skull caps and winter caps, ski helmets, bike 
helmets, sports helmets, head scarves, toques, bridal head 
pieces, earmuffs, balaclavas. SERVICES: Business 
management and business administration in relation to retail 
services, retail store services, mail order services, online retail 
store services in the field of clothing, namely, aprons, ascots, 

bandanas, neckerchief, bathrobes, bathing suits, beach clothes, 
belts for clothing, blouses, boas, camisoles, coats, corsets, 
frocks, fur stoles, garters, girdles, gloves, dress suits, dresses, 
hosiery, jackets, jerseys, jumpers, leggings, mittens, muffs, 
neckties, overalls, pajamas, pants, parkas, petticoats, scarves, 
shawls, shirts, shorts, skirts, socks, stockings, sweaters, 
swimwear, teddies, T-shirts, tights, track suits, underwear, veils, 
and vests, footwear, namely, shoes, boots, slippers, sandals, 
moccasins, evening shoes, casual shoes, bridal shoes, beach 
shoes, gym shoes, athletic shoes, exercise shoes, golf shoes, 
outdoor winter shoes and rain shoes, headwear namely hats, 
baseball caps, knitted caps, skull caps and winter caps, ski 
helmets, bike helmets, sports helmets, head scarves, toques, 
bridal head pieces, earmuffs, balaclavas, organization and 
realization of promotional events and customer loyalty schemes, 
namely (a) promoting the goods and services of others in the 
form of cultural and social events relating to the fashion industry, 
(b) the issuance of loyalty rewards cards, and (c) conducting 
fashion shows and fashion design competitions. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tabliers, ascots, 
bandanas, mouchoir de cou, sorties de bain, maillots de bain, 
vêtements de plage, ceintures (vêtements), chemisiers, boas, 
camisoles, manteaux, corsets, robes, étoles en fourrure, 
jarretelles, gaines, gants, habits, robes, bonneterie, vestes, 
jerseys, chasubles, pantalons-collants, mitaines, manchons, 
cravates, salopettes, pyjamas, pantalons, parkas, jupons, 
foulards, châles, chemises, shorts, jupes, chaussettes, bas, 
chandails, vêtements de bain, combinaisons-culottes, tee-shirts, 
collants, ensembles d'entraînement, sous-vêtements, voiles et 
gilets, articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
pantoufles, sandales, mocassins, chaussures de soirée, 
chaussures tout-aller, chaussures de mariée, chaussures de 
plage, chaussons de gymnastique, chaussures d'entraînement, 
chaussures d'exercice, chaussures de golf, chaussures 
d'extérieur pour l'hiver et chaussures imperméables, couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes de baseball, 
casquettes tricotées, bonnets et casquettes d'hiver, casques de 
ski, casques de vélo, casques de sport, fichus, tuques, coiffes de 
mariée, cache-oreilles, passe-montagnes. SERVICES: Gestion 
des affaires et administration des affaires concernant des 
services de vente au détail, des services de magasin de vente 
au détail, des services de vente par correspondance et des 
services de magasin de vente au détail en ligne dans le domaine 
des vêtements, nommément des tabliers, des ascots, des 
bandanas, des mouchoirs de cou, des sorties de bain, des 
maillots de bain, des vêtements de plage, des ceintures 
(vêtements), des chemisiers, des boas, des camisoles, des 
manteaux, des corsets, des robes, des étoles en fourrure, des 
jarretelles, des gaines, des gants, des habits, des robes, de la 
bonneterie, des vestes, des jerseys, des chasubles, des 
pantalons-collants, des mitaines, des manchons, des cravates, 
des salopettes, des pyjamas, des pantalons, des parkas, des 
jupons, des foulards, des châles, des chemises, des shorts, des 
jupes, des chaussettes, des bas, des chandails, des vêtements 
de bain, des combinaisons-culottes, des tee-shirts, des collants, 
des ensembles d'entraînement, des sous-vêtements, des voiles 
et des gilets, des articles chaussants, nommément des 
chaussures, des bottes, des pantoufles, des sandales, des 
mocassins, des chaussures de soirée, des chaussures tout-aller, 
des chaussures de mariée, des chaussures de plage, des 
chaussons de gymnastique, des chaussures d'entraînement, des 
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chaussures d'exercice, des chaussures de golf, des chaussures 
d'extérieur pour l'hiver et des chaussures imperméables, des 
couvre-chefs, nommément des chapeaux, des casquettes de 
baseball, des casquettes tricotées, des bonnets et des 
casquettes d'hiver, des casques de ski, des casques de vélo, 
des casques de sport, des fichus, des tuques, des coiffes de 
mariée, des cache-oreilles, des passe-montagnes, organisation 
et réalisation d'activités promotionnelles et de programmes de 
fidélisation de la clientèle, nommément (a) promotion des 
produits et des services de tiers, à savoir évènements culturels 
et sociaux ayant trait à l'industrie de la mode, (b) distribution de 
cartes de fidélisation et (c) tenue de défilés de mode et de 
compétitions de création de mode. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,517,704. 2011/03/04. Ashland Licensing and Intellectual 
Property LLC, 5200 Blazer Parkway, Dublin, Ohio 43017, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Industrial water and waste water treatment services; 
services in the industrial water and waste water treatment 
industry, namely services related to calculating return on 
investment for optimizing energy, water and operational costs; 
design services for customized industrial water and waste water 
treatment programs. Priority Filing Date: February 28, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/253265 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de traitement des eaux industrielles et des 
eaux usées; services pour l'industrie des eaux industrielles et 
des eaux usées, nommément services de calcul du rendement 
du capital investi pour optimiser les coûts liés à l'énergie, à l'eau 
et à l'exploitation; services de conception de programmes 
personnalisés de traitement des eaux industrielles et usées. 
Date de priorité de production: 28 février 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/253265 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,517,766. 2011/03/04. Parrot, 174 Quai de Jemmapes, 75010 
Paris, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

PARROT ASTEROID
MARCHANDISES: (1) Autoradios avec commande vocale, 
téléphonie mains-libres, applications Internet, nommément : 
musique, géolocalisation et aide à la conduite. (2) Lecteurs MP3; 
écrans de projection; autoradios avec commande vocale, 
téléphonie mains-libres, applications Internet, nommément : 
musique, géolocalisation et aide à la conduite; appareils 
téléphoniques, nommément : téléphones, téléphones cellulaires, 

téléphones portables; appareils de télévision, nommément : 
télévisions d'automobiles; écrans vidéo; oreillettes sans fil; 
enceintes acoustiques; enceintes haute fidélité sans fil; 
amplificateurs stéréophoniques; amplificateurs sonores. 
SERVICES: Conception d'appareils et instruments à 
reconnaissance vocale, à commande vocale, à reconnaissance 
digitale ou à commande digitale. Date de priorité de production: 
06 septembre 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 009389933 
en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 28 janvier 2011 sous le 
No. 009389933 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.

WARES: (1) Car radios that function using voice commands, 
hands-free telephony, Internet applications, namely: music, 
geolocation and driving assistance. (2) MP3 players; projection 
screens; car radios that function using voice commands, hands-
free telephony, Internet applications, namely: music, geolocation 
and driving assistance; telephone apparatus, namely: 
telephones, cellular telephones, portable telephones; television 
apparatus, namely: televisions for automobiles; video screens; 
wireless earphones; speaker cabinets; wireless high-fidelity 
loudspeaker enclosures; stereo amplifiers; sound amplifiers. 
SERVICES: Design of voice recognition, voice command, digital 
recognition or digital command apparatus and instruments. 
Priority Filing Date: September 06, 2010, Country: OHIM (EU), 
Application No: 009389933 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
FRANCE on wares (1) and on services. Registered in or for 
OHIM (EU) on January 28, 2011 under No. 009389933 on wares 
(1) and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2) 
and on services.

1,517,992. 2011/03/07. Cong Ty Co Phan Vinacafe Bien Hoa, 
Bien Hoa Industrial Zone 1, Dong Nai Province, VIET NAM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

BESAME
WARES: Processed coffee, instant coffee, dried and ground 
coffee. Used in VIET NAM on wares. Registered in or for VIET 
NAM on October 15, 2009 under No. 135122 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café transformé, café instantané, séché ou 
moulu. Employée: VIET NAM en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour VIET NAM le 15 octobre 2009 sous le 
No. 135122 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,518,835. 2011/03/02. Integrated Circle of Care Inc., Unit 5, 
1385 North Routledge Park, London, ONTARIO N6H 5N5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BARBARA ANN BIDNER, (BARBARA BIDNER LAW OFFICE), 
255 QUEENS AVENUE, SUITE 1000, LONDON, ONTARIO, 
N6A5R8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter "I" 
contained in the word "Integrated" is green (Pantone 7494)*. The 
word "Care" is green (Pantone 7494)*. *Pantone is registered 
trade-mark.

SERVICES: Operation of a healthcare centre providing 
occupational health services, namely, worker's injuries clinics, 
physician on-call services, namely, worker's injuries clinics, 
physician on-c a l l  services, pre-placement physicals, 
driver/trucker physicals, conducting hearing tests and making 
recommendations to patients so as to conserve hearing, 
pulmonary spirometry, drug and substance testing, independent 
medical exams, ergonomic assessments, immunization and flu 
shot clinics, medical wellness services, namely the development 
of individualized treatment plans to give patients immediate and 
ongoing relief from pain and assistance with their addiction, 
travel health advisories, annual health exams, chronic pain and 
fybromialgia treatments, namely advising patients with respect to 
realistic expectations for pain relief, educating patients about 
their condition and pain and options available to reduce their 
symptoms; worker's injuries clinics; orthopedic bracing and 
rehabilitation services; clinical research trials of investigational 
drugs and medical devices; ambulatory surgery and diagnostic 
procedures, namely, skin and soft tissue biopsies, dermatologic 
surgery, joint and tendon injections, casting and splinting, 
hearing testing, electrocardiograms, holter monitoring, namely 
analyzing heart or brain activity recorded with the holter device 
and discussing the results with the patient, loop monitoring, 
namely analyzing heart rhythms recorded with loop recorders 
and discussing the results with the patient, pulmonary 
spironmetry, color vision testing, medical foot care, toenail 
surgery, plantar fasciitis and foot pain therapy; physiotherapy 
services; registered massage therapy services; yoga instruction; 
chiropractic services; acupuncture services; registered dietitian 
services; personal fitness instruction; clinical pharmacy services; 
laser therapy; retail sale of orthopedic products and sports 
braces, namely, orthopedic braces, joint splints, cryotherapy 
units, TENS machines, hot/cold therapy packs, post-operative 
shoes, custom osteoarthritis knee braces, compression 
stockings, medical leg wear and travel stockings, wrist and ankle 
night splints; narcotic and opioid addiction care programs; 
genetic testing for medical purposes; operation of a website 
containing healthcare information; sale of self-treatment 
programs and products, namely, books, DVD's, printed articles 

and publications all in the field of health care. Used in CANADA 
since at least as early as February 16, 2007 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre « I » du mot « Integrated » est verte 
(Pantone 7494) *. Le mot « Care » est vert (Pantone 7494) *. 
*Pantone est une marque déposée.

SERVICES: Exploitation d'un centre de soins offrant des 
services de santé au travail, nommément de cliniques 
spécialisées en accidents de travail, services de médecin sur 
appel, nommément de cliniques spécialisées en blessures au 
travail, services de médecin sur appel, examens médicaux 
préalables à l'emploi, examens médicaux pour 
chauffeurs/camionneurs, examen de l'audition et formulation de 
recommandations aux patients sur la manière de préserver 
l'audition, spirométrie, dépistage de stupéfiants et de substances 
illicites, examens médicaux indépendants, évaluation de 
l'ergonomie, cliniques d'immunisation et de vaccination 
antigrippale, services médicaux et de bien-être, nommément 
élaboration de plans de traitement personnalisés pour le 
soulagement immédiat et durable de la douleur et aide relative 
aux dépendances, conseils sur la santé en voyage, bilans de 
santé annuels, traitement de la douleur chronique et de la 
fibromyalgie, nommément conseils concernant les attentes liées 
au soulagement de la douleur qui sont réalistes, information aux 
patients sur leur état de santé et leur douleur ainsi que les 
possibilités offertes pour atténuer leurs symptômes; cliniques 
spécialisées en accidents de travail; mise en place d'appareils 
orthopédiques et services de réadaptation; essais cliniques de 
nouveaux médicaments de recherche et de dispositifs médicaux; 
chirurgies d'un jour et interventions de diagnostic, nommément 
biopsies de la peau et des tissus mous, chirurgie en 
dermatologie, injections dans les articulations et les tendons, 
pose de plâtre et d'attelle, examen d'acuité auditive, 
électrocardiogrammes, électrocardiographie ambulatoire, 
nommément analyse de l'activité cardiaque ou cérébrale 
enregistrée à l'aide d'un enregistreur magnétique portatif et 
explication des résultats au patient, surveillance cardiaque 
continue, nommément analyse des rythmes cardiaques 
enregistrés à l'aide d'enregistreurs ambulatoires de longue durée 
et explication des résultats au patient, spirométrie, test de vision 
des couleurs, soins médicaux des pieds, chirurgie des ongles 
d'orteils, traitement de la fasciite plantaire et de douleur aux 
pieds; services de physiothérapie; services agréés de 
massothérapie; enseignement du yoga; services de 
chiropratique; services d'acupuncture; services de diététicien 
agréé; cours d'entraînement physique individuels; services de 
pharmacie clinique; traitement au laser; vente au détail de 
produits orthopédiques et d'orthèses de sport, nommément 
supports orthopédiques, attelles pour articulations, appareils de 
cryothérapie, appareils de neurostimulation transcutanée, 
compresses thérapeutiques chaudes ou froides, chaussures 
postopératoires, attelles de genou sur mesure pour 
l'ostéoarthrite, bas de contention, articles vestimentaires 
médicaux pour les jambes et bas de contention pour le voyage, 
attelles de nuit pour poignets et chevilles; programmes de 
traitement de la narcomanie et de la dépendance aux opiacés; 
dépistage génétique à des fins médicales; exploitation d'un site 
Web d'information sur les soins de santé; vente de programmes 
et de produits d'autotraitement, nommément livres, DVD, articles 
imprimés et publications, tous dans le domaine des soins de 
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santé. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
16 février 2007 en liaison avec les services.

1,518,875. 2011/03/14. 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

A PRINCESS WISH
WARES: (1) After-shave lotions; antiperspirants; aromatherapy 
oils; artificial eyelashes and fingernails; baby oil; baby wipes; 
bath gels; bath powder; beauty masks; blush; body creams, 
lotions, and powders; breath freshener; bubble bath; cologne; 
cosmetics; dentifrices; deodorants; dusting powder; essential oils 
for personal use; eye liner; eye shadows; eyebrow pencils; face 
powder; facial creams; facial lotion; facial masks; facial scrubs; 
fragrance emitting wicks for room fragrance; fragrances for 
personal use; hair gel; hair conditioners; hair shampoo; hair 
mousse; hair creams; hair spray; hand cream; hand lotions; hand 
soaps; lip balm; lipstick; lipstick holders; lip gloss; liquid soaps; 
makeup; mascara; mouthwash; nail care preparations; nail 
glitter; nail hardeners; nail polish; perfume; potpourri; room 
fragrances; shaving cream; skin soap; talcum powders; toilet 
water; skin creams; skin moisturizer; sun block; sun screen. (2) 
Candles; Illuminants, namely, light emitting diodes. (3) Fragrance 
diffusers; battery operated electric candles; apparatus for lighting 
purposes, namely, lamps and lighting fixtures; apparatus for 
heating purposes, namely, portable electric heaters; light bulbs; 
fans, namely, electric fans. (4) Action skill games; action figures 
and accessories therefor; board games; card games; children's 
multiple activity toys; badminton sets; balloons; baseball bats; 
basketballs; bath toys; baseballs; beach balls; bean bags; bean 
bag dolls; building blocks; bowling balls; bubble making wands 
and solution sets; catcher's mitts; chess sets; children's play 
cosmetics; Christmas stockings; Christmas tree decorations; 
collectable toy figures; crib mobiles; crib toys; disc toss toys; 
dolls; doll clothing; doll accessories; doll play sets; 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; party games; 
playing cards; plush toys; punching balls; puppets; roller skates; 
rubber balls; skateboards; snowboards; snow globes; soccer 
balls; spinning tops; squeeze toys; stuffed toys; table tennis 
tables; target games; teddy bears; tennis balls; toy action figures; 
toy bucket and shovel sets; toy mobiles; toy vehicles; toy 
scooters; toy cars; toy model hobby craft kits; toy figures; toy 
banks; toy trucks; toy watches; water squirting toys; wind-up 
toys; return tops. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Lotions après-rasage; antisudorifiques; 
huiles pour aromathérapie; faux cils et faux ongles; huile pour 
bébés; lingettes pour bébés; gels de bain; poudre de bain; 
masques de beauté; fard à joues; crèmes, lotions et poudres 
pour le corps; rafraîchisseur d'haleine; bain moussant; eau de 
Cologne; cosmétiques; dentifrices; déodorants; poudre de bain; 
huiles essentielles à usage personnel; traceur pour les yeux; 

ombres à paupières; crayons à sourcils; poudre pour le visage; 
crèmes pour le visage; lotion pour le visage; masques de 
beauté; désincrustants pour le visage; mèches odorantes pour 
parfumer l'air ambiant; parfums à usage personnel; gel capillaire; 
revitalisants; shampooing; mousse capillaire; crèmes capillaires; 
fixatif; crème à mains; lotions à mains; savons pour les mains; 
baume à lèvres; rouge à lèvres; étuis à rouge à lèvres; brillant à 
lèvres; savons liquides; maquillage; mascara; rince-bouche; 
produits de soins des ongles; brillant à ongles; durcisseurs à 
ongles; vernis à ongles; parfums; pot-pourri; parfums 
d'ambiance; crème à raser; savon de toilette; poudres de talc; 
eau de toilette; crèmes pour la peau; hydratant pour la peau; 
écran solaire total; écran solaire. (2) Bougies; matières 
éclairantes, nommément diodes électroluminescentes. (3) 
Diffuseurs de parfums; bougies électriques à piles; appareils 
d'éclairage, nommément lampes et luminaires; appareils de 
chauffage, nommément radiateurs électriques portatifs; 
ampoules; ventilateurs, nommément ventilateurs électriques. (4) 
Jeux d'adresse; figurines d'action et accessoires connexes; jeux 
de plateau; jeux de cartes; jouets multiactivités; jeux de 
badminton; ballons; bâtons de baseball; ballons de basketball; 
jouets de 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; 
gants de receveur; jeux d'échecs; cosmétiques jouets; bas de 
Noël; décorations d'arbre de Noël; figurines de collection; 
mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; disques 
volants jouets; poupées; vêtements de poupée; accessoires de 
poupée; ensembles de poupées; jouets d'action électriques; 
matériel vendu comme un tout pour jeux de cartes; articles de 
pêche; balles de golf; gants de golf; repères de balle de golf; 
jeux électroniques de poche; rondelles de hockey; jouets 
gonflables; casse-tête; cordes à sauter; cerfs-volants; articles de 
magie; billes; jeux de manipulation; jouets mécaniques; boîtes à 
musique; jouets musicaux; jeux de société; cotillons, en 
l'occurrence petits jouets; jeux de fête; cartes à jouer; jouets en 
peluche; ballons de boxe; marionnettes; patins à roulettes; balles 
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; jeux de cible; oursons en 
peluche; balles de tennis; figurines d'action jouets; ensembles de 
seau et de pelle jouets; mobiles jouets; véhicules jouets; 
scooters jouets; autos jouets; trousses de modélisme; figurines 
jouets; tirelires; camions jouets; montres jouets; jouets arroseurs; 
jouets à remonter; disques à va-et-vient. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,519,050. 2011/03/14. Gluten Free Food Group, LLC, 1187 
Wilmette Avenue, #219, Wilmette, Illinois 60091, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARDINER 
ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THREE BAKERS
WARES: (1) Gluten-free foods to accommodate special health 
and medical conditions, namely breads, rolls, bagels, buns, 
brownies, biscuits, scones, wraps, tortillas, pizza crusts, muffins, 
cookie dough, bread dough, and mixes for all the foregoing, 
gluten-free dry and frozen pastas, noodles, rice, stuffing, and 
gluten-free cookies, crackers, tortilla chips, pretzels, potato 
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chips. (2) Gluten-free goods namely, gluten-free mixes for 
gluten-free stuffing; gluten-free snacks, namely, cookies, 
pretzels, crackers, varieties of potato chips; gluten-free sandwich 
spreads; gluten-free frozen entrees; and gluten-free dry and 
frozen pastas. (3) Gluten-free foods namely, stuffing and 
processed grains and starches for cooking and baking; gluten-
free baked goods, namely, breads, rolls, bagels, buns, pastries; 
gluten-free pastas and noodles; gluten-free mixes for baked 
goods, namely bread mixes, cake mixes, muffin mixes, and 
cookie mixes; gluten-free processed cereals; gluten-free 
crackers. Priority Filing Date: February 09, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85238394 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Aliments sans gluten pour les personnes 
qui ont des problèmes de santé particuliers, nommément pains, 
petits pains, bagels, brioches, carrés au chocolat, biscuits, 
scones, roulés, tortillas, pâtes à pizza, muffins, pâte à biscuits, 
pâte à pain et préparations pour faire tout ce qui précède, pâtes 
alimentaires, nouilles, riz et farce sans gluten séchés et congelés 
ainsi que biscuits, craquelins, croustilles de maïs, bretzels et 
croustilles sans gluten. (2) Produits sans gluten, nommément 
préparations sans gluten pour faire de la farce sans gluten; 
grignotines sans gluten, nommément biscuits, bretzels, 
craquelins, variétés de croustilles; tartinades à sandwichs sans 
gluten; plats principaux congelés sans gluten; pâtes alimentaires 
sans gluten séchées et congelées. (3) Aliments sans gluten, 
nommément farce, céréales transformées et fécule pour la 
cuisson; produits de boulangerie-pâtisserie sans gluten, 
nommément pains, petits pains, bagels, brioches, pâtisseries; 
pâtes alimentaires et nouilles sans gluten; préparations sans 
gluten pour faire des produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément préparations de pâte à pain, préparations pour 
gâteau, préparations à muffins et préparations à biscuits; 
céréales transformées sans gluten; craquelins sans gluten. Date
de priorité de production: 09 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85238394 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,519,286. 2011/03/15. 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) Body lotions and body creams. (2) Body lotions and 
body creams. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 05, 2012 under No. 4,155,298 on wares (1). Proposed Use 
in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Lotions pour le corps et crèmes pour le 
corps. (2) Lotions pour le corps et crèmes pour le corps. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 juin 2012 sous le No. 4,155,298 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,519,288. 2011/03/15. 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) Body lotions and body creams. (2) Body lotions and 
body creams. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 05, 2012 under No. 4,155,299 on wares (1). Proposed Use 
in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Lotions pour le corps et crèmes pour le 
corps. (2) Lotions pour le corps et crèmes pour le corps. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 juin 2012 sous le No. 4,155,299 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,519,482. 2011/03/16. Novartis AG, CH-4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

SYSTANE LIPITECH
WARES: Ingredient sold as an integral component of an 
ophthalmic pharmaceutical preparation, namely, a lubricant for 
relieving dry eye symptoms. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Ingrédient vendu comme composant intégral 
d'une préparation pharmaceutique ophtalmique, nommément 
lubrifiant pour soulager les symptômes du syndrome des yeux 
secs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,520,174. 2011/03/22. K & Company LLC, 11125 NW 
Ambassador, Kansas City, MO  64153, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 Carrier 
Drive, Etobicoke, ONTARIO, M9W5R1

GRAND ADHESIONS
WARES: Stickers. Used in CANADA since December 31, 2003 
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 09, 
2006 under No. 3089592 on wares.

MARCHANDISES: Autocollants. Employée au CANADA depuis 
31 décembre 2003 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 mai 2006 sous le No. 3089592 en liaison 
avec les marchandises.

1,520,377. 2011/03/23. EK Success Ltd., 100 Delawanna, 
Clifton, NJ  07014, 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

JOLEE'S BOUTIQUE
WARES: Handmade paper stickers. Used in CANADA since 
2009 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 18, 2002 under No. 2583791 on wares.

MARCHANDISES: Autocollants en papier faits à la main. 
Employée au CANADA depuis 2009 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juin 2002 sous le No. 2583791 
en liaison avec les marchandises.

1,520,724. 2011/03/24. MONITISE GROUP LIMITED, a legal 
entity, Providian House 16-18, Monument Steet, London, EC3R 
8AJ, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Computer software for enabling mobile banking and 
payments and for facilitating communication to a global computer 
network; software for near field communication for enabling 
credit or debit or charge card payments. SERVICES: Providing 
banking and financial information via electronic means; providing 
payment gateway services via electronic means; credit, debit 
and charge card services; electronic message services; delivery 
of electronic media and data by telecommunications. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels permettant d'effectuer des 
opérations bancaires et des paiements sur téléphones mobiles 
et facilitant la communication avec un réseau informatique 
mondial; logiciels pour la communication à courte distance 
permettant les paiements par cartes de crédit, cartes de débit et 
cartes de paiement. SERVICES: Diffusion d'information bancaire 
et financière par voie électronique; offre de services de 
passerelle de paiement par voie électronique; services de cartes 
de crédit, de cartes de débit et de cartes de paiement; services 
de messagerie électronique; diffusion de contenu et de données 
électroniques par des moyens de télécommunication. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,521,098. 2011/03/28. 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

TERRA CACAO
As provided by the applicant, the translation of the mark is 
CACAO SOIL.

WARES: Dietetic substances and dietary supplements in the 
nature of capsules, tablets, drops, powders and mixtures for 
beverages for medical use, namely meal replacement bars; 
cocoa butter; dairy products; cocoa, cocoa powder, cocoa-based 
products namely cocoa powder and cocoa-based beverages in 
powder form, and food additives based on cocoa or mainly 
consisting of cocoa; chocolate. Priority Filing Date: September 
29, 2010, Country: SWITZERLAND, Application No: 60314/2010 
in association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
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on March 10, 2011 under No. 612861 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque est 
CACAO SOIL.

MARCHANDISES: Substances diététiques et suppléments 
alimentaires sous forme de capsules, de comprimés, de gouttes, 
de poudres et de préparations pour boissons à usage médical, 
nommément substituts de repas en barre; beurre de cacao; 
produits laitiers; cacao, cacao en poudre, produits à base de 
cacao, nommément cacao en poudre et boissons à base de 
cacao en poudre, ainsi qu'additifs alimentaires à base de cacao 
ou composés principalement de cacao; chocolat. Date de priorité 
de production: 29 septembre 2010, pays: SUISSE, demande no: 
60314/2010 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 10 mars 2011 sous le No. 
612861 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,521,099. 2011/03/28. 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

As provided by the applicant, the translation of the mark is 
CACAO SOIL.

WARES: Dietetic substances and dietary supplements in the 
nature of capsules, tablets, drops, powders and mixtures for 
beverages for medical use, namely meal replacement bars; 
cocoa butter; dairy products; cocoa, cocoa powder, cocoa-based 
products namely cocoa powder and cocoa-based beverages in 
powder form, and food additives based on cocoa or mainly 
consisting of cocoa; chocolate. Priority Filing Date: November 
03, 2010, Country: SWITZERLAND, Application No: 61894/2010 
in association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on February 04, 2011 under No. 611382 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque est 
CACAO SOIL.

MARCHANDISES: Substances diététiques et suppléments 
alimentaires sous forme de capsules, de comprimés, de gouttes, 
de poudres et de préparations pour boissons à usage médical, 
nommément substituts de repas en barre; beurre de cacao; 
produits laitiers; cacao, cacao en poudre, produits à base de 
cacao, nommément cacao en poudre et boissons à base de 
cacao en poudre, ainsi qu'additifs alimentaires à base de cacao 
ou composés principalement de cacao; chocolat. Date de priorité 
de production: 03 novembre 2010, pays: SUISSE, demande no: 
61894/2010 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 04 février 2011 sous le 
No. 611382 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,521,101. 2011/03/28. 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

WARES: Dietetic substances and dietary supplements in the 
nature of capsules, tablets, drops, powders and mixtures for 
beverages for medical use, namely meal replacement bars; 
cocoa butter; dairy products; cocoa, cocoa powder, cocoa-based 
products namely cocoa powder and cocoa-based beverages in 
powder form, and food additives based on cocoa or mainly 
consisting of cocoa; chocolate. Priority Filing Date: December 
03, 2010, Country: SWITZERLAND, Application No: 63191/2010 
in association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on May 11, 2011 under No. 615211 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Substances diététiques et suppléments 
alimentaires sous forme de capsules, de comprimés, de gouttes, 
de poudres et de préparations pour boissons à usage médical, 
nommément substituts de repas en barre; beurre de cacao; 
produits laitiers; cacao, cacao en poudre, produits à base de 
cacao, nommément cacao en poudre et boissons à base de 
cacao en poudre, ainsi qu'additifs alimentaires à base de cacao 
ou composés principalement de cacao; chocolat. Date de priorité 
de production: 03 décembre 2010, pays: SUISSE, demande no: 
63191/2010 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 11 mai 2011 sous le No. 
615211 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,521,138. 2011/03/28. Cook Medical Technologies LLC, 750 
Daniels Way, P.O. Box 2269, Bloomington, Indiana 47402, 
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

ECHOTIP PROCORE
WARES: Medical needles. Used in CANADA since at least as 
early as February 2011 on wares. Priority Filing Date: October 
01, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/143,414 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 06, 2011 
under No. 4,068,401 on wares.

MARCHANDISES: Aiguilles à usage médical. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2011 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 01 
octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/143,414 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 décembre 2011 sous le No. 4,068,401 en 
liaison avec les marchandises.

1,521,201. 2011/03/28. 2278554 Ontario Inc., 3585 Laird Road, 
Suite 15 and 16, Mississauga, ONTARIO L5L 5Z8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GARFIN, ZEIDENBERG LLP, YONGE-NORTON CENTRE, 
5255 YONGE STREET, SUITE 800, TORONTO, ONTARIO, 
M2N6P4

CLICKCLIPDEALS
WARES: Magazines for the purpose of direct mail advertising for 
others, printed and electronic online; (2) Magazines for retail 
coupon advertising for others printed and electronic online. 
SERVICES: Direct mail advertising services for others; (2) 
publishing magazines in the area of direct mail advertising for 
others; (3) publishing magazines having coupons for discounts 
for others; (4) providing advertising space in magazines for 
others; (5) publishing of electronic online magazines in the area 
of direct mail advertising for others; (6) promoting and marketing 
the goods and services of others through coupons, online flyers, 
magazines and catalogues; (7) promoting the goods and 
services of others through a website offering coupons to 
purchase goods and services of others at a discount. Used in 
CANADA since March 15, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Magazines de publipostage pour des tiers, 
sous forme imprimée et électronique en ligne; (2) magazines de 
publicité de produits de détail grâce à des bons de réduction 
pour des tiers sous forme imprimée ou électronique en ligne. 
SERVICES: Services de publipostage pour des tiers; (2) 
publication de magazines dans le domaine du publipostage pour 
des tiers; (3) publication de magazines offrant des bons de 
réduction pour des tiers; (4) offre d'espace publicitaire dans les 
magazines pour des tiers; (5) publication de magazines 
électroniques en ligne dans le domaine du publipostage pour 
des tiers; (6) promotion et marketing des produits et services de 

tiers par des bons de réduction, des prospectus, des magazines 
et des catalogues; (7) promotion des produits et des services de 
tiers par un site Web offrant des bons de réduction pour l'achat 
des produits et des services de tiers à rabais. Employée au 
CANADA depuis 15 mars 2011 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,521,205. 2011/03/28. 2278554 Ontario Inc., 3585 Laird Road, 
Suite 15 and 16, Mississauga, ONTARIO L5L 5Z8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GARFIN, ZEIDENBERG LLP, YONGE-NORTON CENTRE, 
5255 YONGE STREET, SUITE 800, TORONTO, ONTARIO, 
M2N6P4

CLICKCLIPSAVE
WARES: Magazines for the purpose of direct mail advertising for 
others, printed and electronic online; (2) Magazines for retail 
coupon advertising for others printed and electronic online. 
SERVICES: Direct mail advertising services for others; (2) 
publishing magazines in the area of direct mail advertising for 
others; (3) publishing magazines having coupons for discounts 
for others; (4) providing advertising space in magazines for 
others; (5) publishing of electronic online magazines in the area 
of direct mail advertising for others; (6) promoting and marketing 
the goods and services of others through coupons, promotional 
offers, online flyers, magazines and catalogues; (7) promoting 
the goods and services of others through a website offering 
coupons to purchase goods and services of others at a discount. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Magazines de publipostage pour des tiers, 
sous forme imprimée et électronique en ligne; (2) magazines de 
publicité de produits de détail grâce à des bons de réduction 
pour des tiers sous forme imprimée ou électronique en ligne. 
SERVICES: Services de publipostage pour des tiers; (2) 
publication de magazines dans le domaine du publipostage pour 
des tiers; (3) publication de magazines offrant des bons de 
réduction pour des tiers; (4) offre d'espace publicitaire dans les 
magazines pour des tiers; (5) publication de magazines 
électroniques en ligne dans le domaine du publipostage pour 
des tiers; (6) promotion et marketing des produits et services de 
tiers par des bons de réduction, des offres promotionnelles, des 
magazines, des catalogues et des prospectus en ligne; (7) 
promotion des produits et des services de tiers par un site Web 
offrant des bons de réduction pour l'achat des produits et des 
services de tiers à rabais. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,521,747. 2011/03/31. Climate Change Central, 600, 110-9 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 0T1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

CARBON OFFSET SOLUTIONS
SERVICES: The provision of information relating to emissions 
trading and climate change policy, including by way of a website; 
hosting of a website providing offset quantification protocols, 
listing draft and approved protocols and protocol development 
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documentation and providing links to legislation and regulations, 
guides to compliance, and outstanding policy issues; the
provision of market outreach through the compilation and 
provision of market condition reports and updates on carbon 
offset solutions for others by way of paper and electronic copies. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Information ayant trait à l'échange de droits 
d'émission et à la politique sur les changements climatiques, y 
compris par l'intermédiaire d'un site Web; hébergement d'un site 
Web qui présente les protocoles de quantification des crédits 
compensatoires, qui répertorie les protocoles provisoires et 
approuvés ainsi que les documents sur l'élaboration de 
protocoles et qui offre des liens vers des lois et des règlements, 
les guides sur la conformité et les questions de politique en 
suspens; offre d'accès aux marchés par le rassemblement et 
l'offre de rapports sur les conditions du marché et de comptes 
rendus sur les solutions de crédit d'émission de carbone pour 
des tiers, en version papier et électronique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,521,855. 2011/03/28. Harry Winston, Inc., 718 Fifth Avenue, 
New York, New York 10019, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

OCEAN SPORT
WARES: Watches, namely, wrist-watches, watch-bracelets, 
bracelets-fasteners, watch-cases and watch-movements. 
Priority Filing Date: March 07, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/259,952 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. 4206927 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres, nommément montres-bracelets, 
bracelets de montre, attaches de montre, boîtiers de montre et 
mouvements de montre. Date de priorité de production: 07 mars 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/259,952 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. 4206927 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,522,188. 2011/04/04. Ville de Bromont, 88, boulevard de 
Bromont, Bromont, QUÉBEC J2L 1A1

Prendre le temps
SERVICES: Promotion des activités touristiques sur le territoire 
de la ville de Bromont, par l'offre de services publics, 
nommément, la mise en place d'un site Internet, d'un bureau 
d'accueil touristique et d'un guide touristique, dans le but 
d'informer, de guider et d'accompagner les citoyens et touristes 
dans l'organisation de forfaits et la planification de journées 
touristiques dans la région; Promotion des activités touristiques 
sur le territoire de la ville de Bromont, par l'offre de services 

publics, nommément, l'offre d'un service de visite guidée et 
d'organisation d'événements touristiques d'envergure 
municipale; Promotion des activités touristiques sur le territoire 
de la ville de Bromont, par l'offre de services publics, 
nommément, l'offre d'un service d'abonnement au service 
touristique de la Ville pour la diffusion d'annonces et de matériel 
publicitaire, location d'espaces publicitaires, location de matériel 
publicitaire, transmission de publicité par réseau Internet et ajout 
de la publicité sur nos guides touristiques et sur notre site 
Internet, pour des tierces parties. Employée au CANADA depuis 
04 mai 2010 en liaison avec les services.

SERVICES: Promotion of tourist activities in the region 
surrounding the city of Bromont, via  public service offers, 
namely implementation of an Internet site, tourism office, and 
travel guide, to inform, guide and accompany citizens and 
tourists in the organization of trips and the planning of 
sightseeing  days in the region; promotion of tourist activities in 
the region surrounding the city of Bromont, via offers of public 
services, namely provision of guided tour services and 
organization of municipal events related to tourism; promotion of 
tourist activities in the region surrounding the city of Bromont, via 
the offer of public services, namely provision of membership 
services for the city's tourism services for the dissemination of 
advertisements and advertising materials, rental of advertising 
space, rental of advertising materials, transmission of 
advertisements via Internet and placement of advertisements in 
our tourist guides and on our Internet site, for third parties. Used
in CANADA since May 04, 2010 on services.

1,522,613. 2011/04/06. 4096909 Manitoba Ltd., Unit 1, 601-18th 
Street, Brandon, MANITOBA R7A 5B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID E. SWAYZE, 
(MEIGHEN HADDAD LLP), 110 - 11th Street , Brandon, 
MANITOBA, R7A4J4

WARES: (1) Sandwiches, marinades, rice bowls, salads, pita 
breads and wraps. (2) Non-alcoholic beverages namely, 
carbonated soft drinks, milk and fruit juices. (3) Frozen 
confectionary namely fruit, yogurt, and protein based blended 
drinks. (4) Promotional and marketing items, namely T-shirts, 
hats, golf shirts, golf balls, aprons, baseball caps, fridge 
magnets, coasters, and pens. (5) Beverage glassware, plastic, 
paper and china dinnerware, serving platters, coffee mugs, and 
travel mugs. (6) Printed material, namely posters, signage, door 
and window signs, displays, sales flyers, coupons, writing paper, 
note paper, business cards and envelops for the Applicant's 
franchise operations. SERVICES: Restaurant services, namely a 
variety of food and beverages offered on-premises, drive-
through, for take-out and/delivery. Used in CANADA since June 
21, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Sandwichs, marinades, bols de riz, 
salades, pains pitas et sandwichs roulés. (2) Boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses, lait et jus de fruits. 
(3) Friandises glacées, nommément fruits, yogourt et boissons 
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mélangées à base de protéines. (4) Articles de promotion et de 
marketing, nommément tee-shirts, chapeaux, polos, balles de 
golf, tabliers, casquettes de baseball, aimants pour 
réfrigérateurs, sous-verres et stylos. (5) Verres à boire, vaisselle 
de plastique, de papier et de porcelaine, plats de service, 
grandes tasses à café et grandes tasses de voyage. (6) 
Imprimés, nommément affiches, pancartes, affiches de porte et 
de fenêtre, présentoirs, dépliants publicitaires, bons de 
réduction, papier à lettres, cartes professionnelles et enveloppes 
pour les activités de franchise du requérant. SERVICES:
Services de restaurant, nommément aliments et boissons offerts 
sur place, au service à l'auto, pour emporter et pour livrer. 
Employée au CANADA depuis 21 juin 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,523,780. 2011/04/14. Peerless Industries, Inc., a Delaware 
corporation, 3215 West North Avenue, Melrose Park, Illinois 
60106, 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: Metal audio and video mounts for audio-visual, 
photographic and computer apparatus and instruments. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 04, 2012 under 
No. 4,203,141 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports audio et vidéo en métal pour les 
appareils et les instruments audiovisuels, photographiques et 
informatiques. 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. 
4,203,141 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,523,809. 2011/04/14. OREGON HOUSE PTY. LTD., P.O. BOX 
831, SWAN HILL, VICTORIA 3585, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

GRIZZLY
WARES: Agricultural machinery namely, harvesters, ploughs, 
disc ploughs, harrows, disc harrows, planters, rippers, machines 
used to make banks and channels used specifically in 
agriculture, machines to form and prepare ground for rowcrop 
application and farming, machines used to plant rowcrop, 
seeders, direct drill seeders, machinery for moving earth in 
agriculture, grader blades, quick hitch equipment, hillers, disc 
hillers, earth levelling equipment, spare parts and accessories for 
agricultural equipment and ground engaging agricultural 
machinery namely agricultural ripper tines, agricultural ripper 
points, discs, disc blades, bearings, rollers, toolbars, bed forming 

equipment, toolbar attachments, disc coulters, disc openers, disc 
scrapers, axels, ripper parts and accessories, disc plough parts 
and accessories, disc harrow parts and accessories, disc seeder 
parts and accessories, machines used to make banks and 
channels used specifically in agriculture and machines to form 
and prepare ground for rowcrop application, seeders, direct drill 
seeders, earth moving machinery, grader blades, disc hillers, 
earth levelling equipment, equipment for leveling earth by 
reference to laser beams, spare parts and accessories for 
agricultural equipment and ground engaging agricultural 
machinery namely agricultural ripper tines, agricultural ripper 
points, discs, disc blades, bearings, rollers, toolbars, bed forming 
equipment, toolbar attachments, disc coulters, disc openers, disc 
scrapers, axels, ripper parts and accessories, disc plough parts 
and accessories, disc harrow parts and accessories, disc seeder 
parts and accessories, tandem offset discs, 3 gang discs 
(staggered cross), deep rippers, disc seeders. Used in 
AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on 
September 23, 1983 under No. 397382 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines agricoles, nommément 
moissonneuses, charrues, charrues à disques, herses, 
pulvériseurs, planteuses, défonceuses, machines utilisées pour 
créer des talus et des canaux, à usage agricole, machines pour 
former et préparer le sol pour la culture en lignes et l'agriculture, 
machines utilisées pour la plantation (culture en lignes), semoirs, 
semoirs à semis direct, machines pour le terrassement agricole, 
lames de niveleuses, équipement à attelage rapide, butteuses, 
butteuses à disques, matériel de nivellement, pièces de 
rechange et accessoires pour le matériel agricole et les 
machines agricoles pour le travail du sol nommément dents de 
défonceuse agricole, pointes de défonceuse agricole, disques, 
lames circulaires, roulements, rouleaux, barres porte-outils, 
équipement de labour en billons, accessoires de barre porte-
outils, coutres circulaires, disques rayonneurs, décrottoirs, 
essieux, pièces et accessoires de défonceuse, pièces et 
accessoires de charrue à disques, pièces et accessoires de 
pulvériseur, pièces et accessoires d'épandeur à disques, 
machines utilisées pour créer des talus et des canaux conçues 
spécialement pour l'agriculture et machines pour former et 
préparer sol pour la culture en lignes, semoirs, semoirs à semis 
direct, engins de terrassement, lames de niveleuses, butteuses à 
disques, matériel de nivellement, équipement pour niveler le sol 
par rapport à des faisceaux laser, pièces de rechange et 
accessoires pour matériel agricole et machines agricoles pour le 
travail du sol, nommément dents de défonceuse agricole, 
pointes de défonceuse agricole, disques, lames circulaires, 
roulements, rouleaux, barres porte-outils, matériel de labour en 
billons, accessoires de barre porte-outils, coutres circulaires, 
disques rayonneurs, décrottoirs, essieux, pièces et accessoires 
de défonceuse, pièces et accessoires de charrue à disques, 
pièces et accessoires de pulvériseur, pièces et accessoires 
d'épandeur à disques, disques d'attelage tandem déporté, trains 
de disques triples (en croix décalée), défonceuses profondes, 
épandeurs à disques. Employée: AUSTRALIE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 23 
septembre 1983 sous le No. 397382 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,523,881. 2011/04/15. Bord Na Móna Environmental Limited, 
(an Irish company), Main Street, Newbridge, Co. Kildare, 
IRELAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHNSTON LAW, 70 The Esplanade, Suite 401, 
Toronto, ONTARIO, M5E1R2

MÓNASHELL
WARES: Filtering materials and biological materials, namely bio-
filters used for odour control, dry media used in odour control 
technology; installation for the treatment and filtration of gases 
and liquids, namely air purifiers, air purifying units for waste 
treatment use, filters and filtering units for air and gas 
conditioning, and parts and fittings for the components therefor, 
gas regulators, gas scrubbers, gas scrubbing apparatus, 
regulating and safety accessories for gas pipes. Priority Filing 
Date: April 01, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
009859794 in association with the same kind of wares. Used in 
FINLAND on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
September 05, 2011 under No. 009859794 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux filtrants et matériaux biologiques, 
nommément filtres biologiques pour le contrôle des odeurs, 
substances sèches pour les technologies de contrôle des 
odeurs; installation pour le traitement et la filtration de gaz et de 
liquides, nommément purificateurs d'air, purificateurs d'air pour 
le traitement des déchets, filtres et appareils de filtrage pour le 
conditionnement d'air et de gaz ainsi que pièces et accessoires 
pour les composants connexes, régulateurs de gaz, laveurs de 
gaz, appareils de lavage de gaz, accessoires de régulation et de 
sécurité pour les conduites de gaz. Date de priorité de 
production: 01 avril 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
009859794 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FINLANDE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 05 septembre 2011 
sous le No. 009859794 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,524,277. 2011/04/19. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha, No. 2 
Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MOBILE ENERGY SOLUTIONS
WARES: Power distribution and control machines and 
apparatus, namely, power transformers and electric controllers 
for charging automobiles batteries and for use in converting 
electricity from automobile batteries to home use and use by 
others, rotary converters, phase modifiers, capacitors, 
rechargers using solar cells, solar cells, variable capacitors, 
capacitors for power distribution and control, small size non-
contact general purpose rechargers, rechargers for IC cards, 
capacitor rechargers, rechargers for computer batteries, 
rechargers for automobile batteries, rechargers for electronic 
dictionaries, power source switches, power source adapters, 
power source supplying switches, transformers for power 
sources, switches for changing over to back-up power sources, 

solar cell power generating apparatuses, solar cell modules for 
power generation, dye sensitized solar cells, solar cell panels, 
thin film silicon solar cells, film-type solar cells, amorphous solar 
cells, solar cell panels using photoelectric effect and photovoltaic 
effect, batteries for automobiles, solar cells, fuel cells and electric 
power generators, namely, lithium ion batteries, zinc chloride 
batteries, zinc carbide batteries, nickel cadmium batteries, 
lithium batteries, rechargeable batteries for household-use 
telephones, lead rechargeable batteries for automobiles, 
rechargeable batteries (for vehicles), sealed lead rechargeable 
batteries for automobiles and motorcycles, batteries for 
computers, batteries for digital computers, batteries for portable 
telephones, batteries for automobiles, batteries for vehicles, 
batteries for two-way wireless communication devices, 
rechargeable battery jars, jars and lids for rechargeable 
batteries, electric source adapters for recharges, battery parts, 
fuel cells, telecommunication devices and electric 
communication machines that use electricity from solar cells, 
both for use in controlling electric vehicles, electric vehicle 
chargers and power transformers, rechargers for portable 
telephones, rechargers for digital cameras, rechargers for 
telephones, capacitors for electric communications machines, 
hand powered portable telephone rechargers, rechargeable 
batteries (for electric communications machines), measuring and 
testing machines and instruments, testing apparatuses that have 
a secondary battery function, acidimeters (for batteries), 
voltmeters, ammeters, ohmmeters, and parts therefor, meter 
displaying amount of electricity in a battery, battery testers, quick 
discharge voltage meters for diagnosis of lead rechargeable 
battery deterioration and parts therefor, electric wires and cables, 
magnetic cores, resistance wires, electrodes, electricity grids for 
use with rechargeable batteries, graphite and carbon electrode 
plates and electrodes for batteries, rechargeable batteries, and 
fuel cells, electrode plates for batteries, non-electric prime 
movers for land vehicles (not including "their parts"), crank shaft, 
axles, spindles, shaft couplings and bearings for industrial 
machinery, bearings (machine elements not for land vehicles), 
transmission gears, shock absorbers and brakes for industrial 
machinery, hardware springs, AC motors and DC motors for land 
vehicles (not including "their parts"), automobiles and their parts 
and fittings, electric automobiles and their parts and fittings. 
SERVICES: Provision of benefits to customers while performing 
retail services or wholesale services for electric machinery and 
apparatuses, namely, providing access to charging facilities for 
charging electric vehicles and using electric vehicles as electric 
power supplies, agency services for sales and purchase of 
batteries, agency services for sales and purchase of solar cells, 
consulting on sales of machinery used in introduction of fuel 
cells, repair or maintenance of power distribution or control 
machines and parts therefor, repair or maintenance of power 
generators, repair or maintenance of electric motor, repair or 
maintenance of power generators utilizing sunlight, repair of 
power generators, repair or maintenance of power source 
switches, power source adaptors, repair or maintenance of home 
power generators, repair or maintenance of direct current power 
generators, repair or maintenance of power generators with co-
generation function, repair or maintenance of power generators 
used in co-generation systems, advice regarding repair or 
maintenance of power generators, provision of information 
regarding repair or maintenance of power generators, repair or 
maintenance of power generators, repair of power generators 
and their parts, repair or maintenance of fuel cell power 
generators, repair or maintenance of solar power generators, 
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repair or maintenance of rechargers for electric vehicles, repair 
or maintenance of electromagnetic measuring devices, provision 
of information regarding repair or maintenance of 
electromagnetic measuring devices, repair or maintenance of 
wires and cables, repair of electrodes, construction, installation 
of household use fuel cell power generation facilities, installation 
of machines and devices that generate electricity from sunlight, 
comprehensive construction work for home air conditioning 
systems using solar heat, installation of power generators with 
co-generation function, repair or maintenance of automobiles, 
provision of information regarding repair or maintenance of 
automobiles, repair or adjustment of automobile parts and 
accessories, provision of information regarding repair or 
maintenance of waste compacting apparatuses, provision of 
information regarding repair or maintenance of waste crushing 
apparatuses, repair or maintenance of battery chargers, 
maintenance or recharging of rechargeable batteries, repair or 
maintenance of batteries, repair or maintenance of rechargeable 
batteries. Priority Filing Date: October 20, 2010, Country: 
JAPAN, Application No: 2010-081773 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 March 11, 2011 under No. 5396822 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Machines et appareils de distribution et de 
régulation de l'alimentation, nommément transformateurs de 
puissance et contrôleurs électriques pour la charge de batteries 
d'automobile ainsi que pour la conversion d'électricité provenant 
de batteries d'automobile à des fins d'utilisation domestique et 
d'utilisation par des tiers, convertisseurs rotatifs, compensateurs 
de phase, condensateurs, chargeurs fonctionnant aux piles 
solaires, piles solaires, condensateurs variables, condensateurs 
pour la distribution et le contrôle d'électricité, petits chargeurs 
sans contact à usage général, chargeurs pour cartes de circuits 
intégrés, chargeurs de condensateur, chargeurs pour batteries 
d'ordinateur, chargeurs pour batteries d'automobile, chargeurs 
pour dictionnaires électroniques, interrupteurs d'alimentation, 
adaptateurs d'alimentation, interrupteurs de source 
d'alimentation, transformateurs pour sources d'alimentation, 
interrupteurs pour le passage à des sources d'alimentation de 
secours, appareils de production d'énergie à piles solaires, 
modules solaires pour la production d'énergie, piles solaires à 
colorant, panneaux solaires, piles solaires à mince film de 
silicium, piles solaires de type film, piles solaires amorphes, 
panneaux solaires utilisant l'effet photoélectrique et l'effet 
photovoltaïque, batteries pour automobiles, piles solaires, piles à 
combustible et générateurs d'électricité, nommément batteries 
au lithium-ion, batteries au chlorure de zinc, batteries au zinc-
carbure, batteries au nickel-cadmium, batteries au lithium, piles 
rechargeables pour téléphones de maison, batteries 
rechargeables au plomb pour automobiles, batteries 
rechargeables (pour véhicules), batteries rechargeables au 
plomb scellées pour automobiles et motos, batteries pour 
ordinateurs, piles pour calculateurs numériques, piles pour 
téléphones portatifs, batteries pour automobiles, batteries pour 
véhicules, piles pour appareils de communication sans fil 
bidirectionnels, bacs pour piles rechargeables, bocaux et 
couvercles pour piles rechargeables, adaptateurs de source 
électrique pour la recharge, pièces de batterie, piles à 
combustible, appareils de télécommunication et appareils de 
communication électriques qui utilisent l'électricité produite par 

des piles solaires, pour la commande de véhicules électriques, 
chargeurs de véhicules électriques et transformateurs de 
puissance, chargeurs pour téléphones portatifs, chargeurs pour 
appareils photo et caméras numériques, chargeurs pour 
téléphones, condensateurs pour appareils de communication 
électriques, chargeurs manuels de téléphone portatif, piles 
rechargeables (pour appareils de communication électriques), 
machines et instruments de mesure et d'analyse, appareils 
d'examen qui ont une fonction secondaire de pile, acidimètres 
(pour piles et batteries), voltmètres, ampèremètres, ohmmètres 
et pièces connexes, compteur indiquant la quantité d'électricité 
dans une pile ou une batterie, vérificateurs de pile, voltmètres à 
décharge rapide pour le diagnostic de la détérioration des 
batteries rechargeables au plomb et pièces connexes, fils et 
câbles électriques, noyaux magnétiques, fils de résistance, 
électrodes, réseaux électriques pour utilisation avec des piles 
rechargeables, électrodes planes de graphite et de carbone ainsi 
qu'électrodes pour piles et batteries, piles rechargeables et piles 
à combustible, électrodes planes pour piles et batteries, moteurs 
d'entraînement non électriques pour véhicules terrestres (sauf 
les pièces connexes), vilebrequin, essieux, axes, accouplements 
d'arbres et roulements pour la machinerie industrielle, 
roulements (pièces de machines non conçues pour véhicules 
terrestres), engrenages de transmission, amortisseurs et freins 
pour machinerie industrielle, ressorts de quincaillerie, moteurs ca 
et moteurs cc pour véhicules terrestres (sauf les pièces 
connexes), automobiles ainsi que pièces et accessoires 
connexes, automobiles électriques ainsi que pièces et 
accessoires connexes. SERVICES: Offre d'avantages aux 
clients lors des services de vente au détail ou des services de 
vente en gros de machines et d'appareils électriques, 
nommément offre d'accès à des installations de chargement 
pour recharger des véhicules électriques et utilisation de 
véhicules électriques comme blocs d'alimentation électrique, 
services d'agence spécialisée dans la vente et l'achat de 
batteries, services d'agence spécialisée dans la vente et l'achat 
de piles solaires, services de consultation associés à la vente de 
machinerie utilisée pour l'introduction de piles à combustible, 
réparation ou entretien de machines de distribution ou de 
commande d'électricité et de pièces connexes, réparation ou 
entretien de génératrices, réparation ou entretien de moteurs 
électriques, réparation ou entretien de génératrices utilisant la 
lumière solaire, réparations de génératrices, réparation ou 
entretien d'interrupteurs d'alimentation ou d'adaptateurs de 
source d'alimentation , réparation ou entretien de génératrices 
domestiques, réparation ou entretien de génératrices de courant 
continu, réparation ou entretien de génératrices dotées d'une 
fonction de cogénération, réparation ou entretien de génératrices 
pour les systèmes de cogénération, conseils relatifs à la 
réparation ou à l'entretien de génératrices, diffusion d'information 
concernant la réparation ou l'entretien de génératrices, 
réparation ou entretien de génératrices, réparation de 
génératrices et de leurs pièces, réparation ou entretien de 
génératrices à piles à combustible, réparation ou entretien de 
génératrices fonctionnant à l'énergie solaire, réparation ou 
entretien de chargeurs pour véhicules électriques, réparation ou 
entretien d'appareils de mesure électromagnétiques, diffusion 
d'information concernant la réparation ou l'entretien d'appareils 
de mesure électromagnétiques, réparation ou entretien de fils et 
de câbles, réparation d'électrodes, construction, installation de 
systèmes domestiques de production d'énergie à pile à 
combustible, installation de machines et de dispositifs qui 
génèrent de l'électricité à partir de la lumière solaire, grands 
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travaux de construction pour systèmes de climatisation 
domestiques fonctionnant à la lumière solaire, installation de 
génératrices dotées d'une fonction de cogénération, réparation 
ou entretien d'automobiles, diffusion d'information concernant la 
réparation ou l'entretien d'automobiles, réparation ou ajustement 
de pièces et d'accessoires d'automobile, diffusion d'information 
concernant la réparation ou l'entretien des appareils de broyage 
des déchets, réparation ou entretien de chargeurs de batterie, 
entretien ou charge de batteries rechargeables, réparation ou 
entretien de batteries, réparation ou entretien de batteries 
rechargeables. Date de priorité de production: 20 octobre 2010, 
pays: JAPON, demande no: 2010-081773 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 11 mars 2011 sous le No. 5396822 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.

1,524,293. 2011/04/19. CBM Creative Brands Marken GmbH, 
Kalandergasse 4, 8045 Zürich, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Clothing, namely, aprons, ascots, bandanas, 
neckerchief, bathrobes, bathing suits, beach clothes, belts for 
clothing, blouses, boas, camisoles, coats, corsets, frocks, fur 
stoles, garters, girdles, gloves, dress suits, dresses, hosiery, 
jackets, jerseys, jumpers, leggings, mittens, muffs, neckties, 
overalls, pajamas, pants, parkas, petticoats, scarves, shawls, 
shirts, shorts, skirts, socks, stockings, sweaters, swimwear, 
teddies, T-shirts, tights, track suits, underwear, veils, and vests, 
footwear, namely, shoes, boots, slippers, sandals, moccasins, 
evening shoes, casual shoes, bridal shoes, beach shoes, gym 
shoe, athletic shoes, exercise shoes, golf shoes, outdoor winter 
shoes and rain shoes, headwear namely hats, baseballs, caps, 
knitted caps, skull caps and winter caps, ski helmets, bike 
helmets, sports helmets, head scarves, toques, bridal head 
pieces, earmuffs, balaclavas. SERVICES: Business 
management and business administration in relation to retail 
services, retail store services, mail order services, online retail 
store services in the field of clothing, namely, aprons, ascots, 
bandanas, neckerchief, bathrobes, bathing suits, beach clothes, 
belts for clothing, blouses, boas, camisoles, coats, corsets, 
frocks, fur stoles, garters, girdles, gloves, dress suits, dresses, 
hosiery, jackets, jerseys, jumpers, leggings, mittens, muffs, 
neckties, overalls, pajamas, pants, parkas, petticoats, scarves, 
shawls, shirts, shorts, skirts, socks, stockings, sweaters, 
swimwear, teddies, T-shirts, tights, track suits, underwear, veils, 
and vests, footwear, namely, shoes, boots, slippers, sandals, 
moccasins, evening shoes, casual shoes, bridal shoes, beach 
shoes, gym shoes, athletic shoes, exercise shoes, golf shoes, 
outdoor winter shoes and rain shoes, headwear namely hats, 
baseball caps, knitted caps, skull caps and winter caps, ski 
helmets, bike helmets, sports helmets, head scarves, toques, 

bridal head pieces, earmuffs, balaclavas, organization and 
realization of promotional events and customer loyalty schemes, 
namely (a) promoting the goods and services of others in the 
form of cultural and social events relating to the fashion industry, 
(b) the issuance of loyalty rewards cards, and (c) conducting 
fashion shows and fashion design competitions. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tabliers, ascots, 
bandanas, mouchoir de cou, sorties de bain, maillots de bain, 
vêtements de plage, ceintures (vêtements), chemisiers, boas, 
camisoles, manteaux, corsets, robes, étoles en fourrure, 
jarretelles, gaines, gants, habits, robes, bonneterie, vestes, 
jerseys, chasubles, pantalons-collants, mitaines, manchons, 
cravates, salopettes, pyjamas, pantalons, parkas, jupons, 
foulards, châles, chemises, shorts, jupes, chaussettes, bas, 
chandails, vêtements de bain, combinaisons-culottes, tee-shirts, 
collants, ensembles d'entraînement, sous-vêtements, voiles et 
gilets, articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
pantoufles, sandales, mocassins, chaussures de soirée, 
chaussures tout-aller, chaussures de mariée, chaussures de 
plage, chaussons de gymnastique, chaussures d'entraînement, 
chaussures d'exercice, chaussures de golf, chaussures 
d'extérieur pour l'hiver et chaussures imperméables, couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes de baseball, 
casquettes tricotées, bonnets et casquettes d'hiver, casques de 
ski, casques de vélo, casques de sport, fichus, tuques, coiffes de 
mariée, cache-oreilles, passe-montagnes. SERVICES: Gestion 
des affaires et administration des affaires concernant des 
services de vente au détail, des services de magasin de vente 
au détail, des services de vente par correspondance et des 
services de magasin de vente au détail en ligne dans le domaine 
des vêtements, nommément des tabliers, des ascots, des 
bandanas, des mouchoirs de cou, des sorties de bain, des 
maillots de bain, des vêtements de plage, des ceintures 
(vêtements), des chemisiers, des boas, des camisoles, des 
manteaux, des corsets, des robes, des étoles en fourrure, des
jarretelles, des gaines, des gants, des habits, des robes, de la 
bonneterie, des vestes, des jerseys, des chasubles, des 
pantalons-collants, des mitaines, des manchons, des cravates, 
des salopettes, des pyjamas, des pantalons, des parkas, des 
jupons, des foulards, des châles, des chemises, des shorts, des 
jupes, des chaussettes, des bas, des chandails, des vêtements 
de bain, des combinaisons-culottes, des tee-shirts, des collants, 
des ensembles d'entraînement, des sous-vêtements, des voiles 
et des gilets, des articles chaussants, nommément des 
chaussures, des bottes, des pantoufles, des sandales, des 
mocassins, des chaussures de soirée, des chaussures tout-aller, 
des chaussures de mariée, des chaussures de plage, des 
chaussons de gymnastique, des chaussures d'entraînement, des 
chaussures d'exercice, des chaussures de golf, des chaussures 
d'extérieur pour l'hiver et des chaussures imperméables, des 
couvre-chefs, nommément des chapeaux, des casquettes de 
baseball, des casquettes tricotées, des bonnets et des 
casquettes d'hiver, des casques de ski, des casques de vélo, 
des casques de sport, des fichus, des tuques, des coiffes de 
mariée, des cache-oreilles, des passe-montagnes, organisation 
et réalisation d'activités promotionnelles et de programmes de 
fidélisation de la clientèle, nommément (a) promotion des 
produits et des services de tiers, à savoir évènements culturels 
et sociaux ayant trait à l'industrie de la mode, (b) distribution de 
cartes de fidélisation et (c) tenue de défilés de mode et de 
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compétitions de création de mode. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,524,377. 2011/04/14. Prolamina Corporation, c/o SNR 
Registered Agent Services Inc., 4520 Main Street, Suite 1100, 
Kansas City, Missouri 64111, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

PROLAMINA
WARES: (1) Flexible metal foils packaging materials. (2) 
Polyethylene coated papers for producing flexible packaging 
structures and lids; extrusion coated and extrusion laminated 
paper based substrates for packaging structures; poly coated 
freezer wrap and release liners; thermal transfer label papers; 
polypropylene laminated paper product for high voltage insulated 
oil-filled transmission cables; paper based substrates for 
packaging structures. (3) Plastic films for commercial and 
industrial packaging use, flexible packaging materials, namely, 
roll stock that is a combination of plastic and other materials, 
namely, paper, film, aluminum foil and non-woven fabric, for use 
by the food, medical, personal hygiene, and envelope industries, 
combination paper and polyester film for manufacturing use in 
the envelope, packaging, tag/label and bag industries. (4) Multi-
layer coated non-woven fabrics and textiles for use in the health 
care industry, namely surgical drapes, surgical gowns and 
hypothermia prevention. SERVICES: Custom manufacturing of 
paper, plastic, film, foil and non-woven fabric, and food 
packaging materials, offset printing. Priority Filing Date: April 06, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/288,065 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on April 10, 2012 under 
No. 4 126 802 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Feuilles métalliques flexibles pour 
l'emballage. (2) Papiers couchés au polyéthylène pour produire 
des structures d'emballage et des couvercles flexibles; substrats 
à base de papier couché par extrusion ou de papier laminé par 
extrusion pour l'emballage de structures; emballage multicouche 
pour congélateur et doublures intercalaires; étiquettes en papier 
à transfert thermique; produit de papier laminé au polypropylène 
pour câbles de transmission haute tension à huile fluide isolés; 
substrats à base de papier pour l'emballage de structures. (3) 
Films plastiques pour l'emballage commercial et industriel, 
matériel d'emballage souple, nommément film en rouleaux, c'est-
à-dire mélange de plastiques et d'autres matériaux, nommément 
papier, film, papier d'aluminium et tissu non tissé, pour utilisation 
dans le secteur alimentaire, en médecine, pour l'hygiène 
personnelle et pour les enveloppes, mélange de papier et de film 
polyester pour la fabrication dans le secteur des enveloppes, de 
l'emballage, des étiquettes et des sacs. (4) Tissus non tissés 
enduits multicouches pour le secteur des soins de santé, 
nommément champs opératoires, blouses de chirurgien et 
produits de prévention de l'hypothermie. SERVICES: Fabrication 
sur mesure de matériel d'emballage en papier, en plastique, en 
film, en papier d'aluminium et en tissu non tissé, ainsi que de 
matériel d'emballage d'aliments, impression offset. Date de 

priorité de production: 06 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/288,065 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 10 
avril 2012 sous le No. 4 126 802 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.

1,524,903. 2011/04/26. TAL Product Development, LLC, 10801 
W. Charleston Blvd., Ste. 440, Las Vegas,  Nevada  89135, 
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: Accent pillows; bed pillows; cushions; drapery 
hardware, namely, traverse rods, poles, curtain hooks, curtain 
rods, and finials; fabric sold as an integral component of finished 
furniture; fabric window blinds; feather beds; pillows; shower 
curtain hooks, shower curtain rings, and shower curtain rods; 
bath linen; bath sheets; bath towels; bed blankets; bed canopies; 
bed covers; bed linen; bed sheets; bed skirts; bed spreads; 
comforters; covers for cushions; dust ruffles; duvet covers; fabric 
window coverings and treatments, namely, curtains, draperies, 
sheers, swags and valances; face cloths; hand towels; pillow 
cases; pillow shams; quilt covers; quilts; shower curtains; throws; 
wash cloths; window treatments, namely, window panels of 
polyester, cotton, and wool; robes; slippers; bath mats; rugs; 
textile floor mats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coussins décoratifs; oreillers; coussins; 
quincaillerie de draperie, nommément tringles chemin de fer, 
barres à rideaux, crochets à rideaux, tringle à rideaux et 
embouts de tringle à rideaux; tissu vendu comme élément 
constitutif de mobilier fini; stores en tissu; lits de plumes; oreillers 
et coussins; crochets de rideau de douche, anneaux de rideau 
de douche et tringles à rideaux de douche; linge de toilette; 
draps de bain; serviettes de bain; couvertures; baldaquins; 
dessus de lit; linge de lit; draps; cache-sommiers; couvre-lits; 
édredons; housses de coussin; cache-sommiers à volant; 
housses de couette; garnitures de fenêtre en tissu, nommément 
rideaux, tentures, voilages, festons et cantonnières; 
débarbouillettes; essuie-mains; taies d'oreiller; couvre-oreillers à 
volant; couvertures matelassées; courtepointes; rideaux de 
douche; jetés; débarbouillettes; garnitures de fenêtre, 
nommément rideaux en polyester, en coton, et en laine; 
peignoirs; pantoufles; tapis de baignoire; carpettes; tapis de 
plancher en tissu. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,525,178. 2011/04/27. Micromode Medical Ltd., 9 Spring Villa 
Park, Spring Villa Road, Edgware, Middlesex HA8 7EB, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

ULTIMATE
WARES: Face and body toning machines and apparatus, 
namely machines that transmit electrical impulses and signals; 
anti-aging electrical facial systems comprising machines that 
transmit electrical impulses and signals; parts and fittings 
therefor. SERVICES: Beauty salon services; hairdressing 
salons; beauty and skin treatment and cosmetological services; 
beauty therapy services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Machines et appareils pour tonifier le visage 
et le corps, nommément machines qui transmettent des 
impulsions et des signaux électriques; systèmes électriques 
antivieillissement pour le visage constitués de machines qui 
transmettent des impulsions et des signaux électriques; pièces 
et accessoires connexes. SERVICES: Services de salon de 
beauté; salons de coiffure; services de soins de beauté, de 
traitement de la peau et cosmétologiques; services de soins de 
beauté. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,525,428. 2011/04/28. Visioneering Corp., 35 Oak Street, 
Weston, ONTARIO M9N 1A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

CANFLEX
WARES: Metal parts namely, metal boxes, cabinets and 
enclosures for lighting, electrical and electronic parts; electrical 
parts namely, switching devices, control devices, lighting devices 
namely, switches, switch boxes, and lighting housing for control 
of mechanical and optical product or characteristics of the 
physical spaces, namely, degree of light, heat, ventilation and air 
conditioning; custom fabricated parts namely, wall, cabinet and 
ceiling brackets, flanges, specular light reflectors; custom 
fabricated parts for display lighting and store fixtures; lighting 
products namely, lighting fixtures using incandescent, 
fluorescent, HID, electroluminescence and LED lighting sources, 
light diffusers, light reflectors and lamps. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces en métal, nommément boîtes, 
armoires et boîtiers en métal pour l'éclairage, pièces électriques 
et électroniques; pièces électriques, nommément dispositifs de 
commutation, dispositifs de commande, dispositifs d'éclairage, 
nommément interrupteurs, boîtes de commutation et boîtiers 
d'éclairage pour la commande de produits mécaniques et 
optiques ou des caractéristiques des espaces physiques, 
nommément de l'intensité lumineuse, de la chaleur, de la 
ventilation et de la climatisation; pièces fabriquées sur mesure, 
nommément supports pour installation au mur, dans une armoire 
et au plafond, brides, réflecteurs de lampe spéculaires; pièces 

fabriquées sur mesure pour l'éclairage des affichages et les 
accessoires de magasin; produits d'éclairage, nommément 
appareils d'éclairage utilisant des sources de lumière 
incandescentes, fluorescentes, à DHI, électroluminescentes et à 
DEL, diffuseurs de lumière, réflecteurs de lampe et lampes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,525,752. 2011/05/02. ORIGINAL JOE'S FRANCHISE GROUP 
INC., 210, 625 - 11 AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA T2R 
0E1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

STATE & MAIN
WARES: Clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, jackets and 
shirts; Novelty items, namely, mugs, drinking glasses, key 
chains, bumper stickers, buttons. SERVICES: Restaurant, bar 
and lounge services; Restaurant franchise services, namely, 
establishing franchise operations, namely, franchise consulting, 
providing training services for franchise operations, maintaining 
and supervising franchises and the operation of a franchised 
business. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, vestes et chemises; articles de fantaisie, 
nommément grandes tasses, verres, chaînes porte-clés, 
autocollants pour pare-chocs, macarons. SERVICES: Services 
de restaurant, de bar et de bar-salon; services de franchises de 
restaurant, nommément exploitation de franchises, nommément 
services de conseil en matière de franchises, services de 
formation en exploitation de franchises, maintien et supervision 
de franchises ainsi qu'exploitation d'une entreprise franchisée. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,526,637. 2011/05/06. CHONGQING YUAN INNOVATION 
TECHNOLOGY CO., LTD., Fenghuang, Shapingba District, 
Chongqing, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

SERVICES: Building construction information provided on the 
Internet; Factory construction; Building construction; Mining 
extraction; Upholstering; Vehicle wash; Vehicle service stations 
(Refueling and maintenance); Retreading of tires ; Motor vehicle 
machinery installation, maintenance and repair. Priority Filing 
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Date: March 02, 2011, Country: CHINA, Application No: 9164745 
in association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Information sur la construction diffusée par Internet; 
construction d'usines; construction de bâtiments; extraction 
minière; rembourrage; lavage de véhicules; stations-service pour 
véhicules (ravitaillement en carburant et entretien); rechapage 
de pneus; installation, entretien et réparation de machines pour 
véhicules automobiles. Date de priorité de production: 02 mars 
2011, pays: CHINE, demande no: 9164745 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,526,665. 2011/05/06. EST, LLC, 205 Fair Avenue, Winnsboro, 
Louisiana, 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

C'MERE DEER CORN COAT
WARES: Deer attractants. Priority Filing Date: May 06, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/314141 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. 
4222725 on wares.

MARCHANDISES: Attractifs pour les cervidés. Date de priorité 
de production: 06 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/314141 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. 
4222725 en liaison avec les marchandises.

1,526,710. 2011/05/06. InterDesign, Inc., an Ohio corporation, 
30725 Solon Industrial Parkway, Solon, Ohio 44139, 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: Glowable key rings, quick-release key ring holders, key 
rings, key chains, locks for locking a multi-tool set to a key ring; 
expandable and compact multi-function hand tools for carrying in 
a person's pocket, such as by being attached to a key ring 
comprising one or more of the following hand tools, namely, 
screwdrivers, Phillips screwdrivers, slotted screwdrivers, micro 
screwdrivers, eyeglass screwdrivers, knife blades, serrated knife 
blades, straight edge knife blades, saws, files, wrenches, 
adjustable wrenches, hex wrenches, flat wrenches, carabiner 
wrenches, wrench sets comprising hex wrenches, flat wrenches, 
spline wrenches, adjustable wrenches, combination wrenches, 
ratcheting wrenches and socket wrenches, carabiner tool sets 
comprising knife blades, bottle openers, screwdrivers, Phillips 
screwdrivers, LED flashlights, carabiner clip, battery holder and 
wrench, micro-tool sets comprising micro knife blades, micro 
hand tools, micro flashlights and micro measuring tools, 
carabiners, hand drills, awls, driver bits, slotted driver bits, 
Phillips driver bits, hex driver bits, nail files, nail cleaners, nail 
clippers, wire cutters, wire strippers, wire crimpers, pliers, needle 
nose pliers sheet shearers, tool docks, namely a storage unit for 
storing a tool, all purpose scissors, glass breakers, namely a 
device for breaking glass (such as the window of an automobile) 
during an emergency, automatic glass breakers, namely a 
spring-loaded device for breaking glass (such as the window of 
an automobile) during an emergency, non-automatic glass 
breakers, seat belt cutters, key ring tool kits, can openers, in 
combination with one or more of the following, measuring 
devices with rule markings, namely a tool having rule markings 
for making measurements, rulers, rulers with ruler extensions, 
straightedges, ultrasonic measuring tools, namely, measuring 
tools using audio signals for targeting and measuring distances, 
measuring tools with laser targeting, namely, measuring tools 
having a laser for targeting and measuring distances, measuring 
implements with audible confirmation, namely a tool which 
audibly indicates when a measurement is taken, battery-
measuring devices with feet and meter modes, namely a battery 
with feet and meter modes for obtaining measurements, tape 
measures, levels, bubble levels, pointers, laser pointers, 
compasses, magnifying lenses, whistles, alarms, namely, 
personal security alarms and vehicle alarms, sonic alarms, 
namely, sonic personal security alarms and sonic vehicle alarms, 
motion-activated security alarms, namely a device activated by a 
motion sensor that serves to call attention or to warn of danger, 
panic button personal alarms, emergency flashing lights, red 
emergency flashing lights, tire gauges, digital tire gauges, tire 
pressure monitors, thermometers, namely a device for 
measuring air temperature, hand-cranked power generators, 
batteries, namely, general purpose batteries, hand-cranked 
battery rechargers, namely, a device that can be wound using a 
hand crank to recharge a battery, self charging hand cranks for 
generating power to recharge batteries, digital radios, FM digital 
radios, AM/FM radios, cell phone charging output, cell phone 
charging adapters, charging adaptors, namely, a DC adaptor, AC 
charging adaptor inputs, namely a port for plugging in an adaptor 
capable of transferring AC to recharge an electronic device, 
cellular telephones, MP3 players, power inverters; receivers, 
namely telephone receivers, radio receivers, television receivers, 
audio receivers, video receivers and stereo receivers, voltage 
meters, battery voltage readers, lanyards, adjustable lanyards, 
belt holsters, digital photo display on keychain, glowable key 
rings, quick-release key ring holders, key rings, key chains, locks 
for locking the multi-tool set to a key ring, flashlights, flashlight 
docking stations, LED flashlights, LED flashlights with LED bulb, 
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LED flashlights with momentary on/off button, LED flashlights 
with batteries, LED flashlight docking stations, white flashlights, 
separable flashlights, mini-flashlights, LED mini-flashlights, 
pocket flashlights, LED pocket flashlights, auto safety flashlights, 
flashlights with charging indicators, dynamo flashlights, solar 
flashlights, micro-dynamo flashlights, compact flashlights with 
self charging hand cranks, micro lights, namely a mini flashlight, 
work lights, namely, lights for illuminating a work area when 
using tools, bottle openers, corkscrews, toothpicks, signaling 
mirrors, storage compartments, namely a storage unit for storing 
a tool, writing instruments, pens, ballpoint pens, pullout ballpoint 
pens, pencils, mechanical pencils, stop watches; screwdrivers, 
Phillips screwdrivers, slotted screwdrivers, micro screwdrivers, 
eyeglass screwdrivers, knife blades, serrated knife blades, 
straight edge knife blades, hand saws, hand tools, namely files, 
wrenches, adjustable wrenches, hex wrenches, flat wrenches, 
carabiner wrenches, wrench sets comprising hex wrenches, flat 
wrenches, spline wrenches, adjustable wrenches, combination 
wrenches, ratcheting wrenches and socket wrenches, carabiner 
tool sets comprising knife blades, bottle openers, screwdrivers, 
Phillips screwdrivers, LED flashlights, carabiner clip, battery 
holder and wrench, micro-tool sets comprising micro knife 
blades, micro hand tools, micro flashlights and micro measuring 
tools, carabiners, hand drills, awls, driver bits, slotted driver bits, 
Phillips driver bits, hex driver bits, nail files, nail cleaners, nail 
clippers, wire cutters, wire strippers, wire crimpers, pliers, needle 
nose pliers sheet shearers, tool docks, namely a storage unit for 
storing a tool, all purpose scissors, glass breakers, automatic 
glass breakers, non-automatic glass breakers, seat belt cutters, 
key ring tool kits, can openers; expandable and compact multi-
function electronic device comprising one or more of the 
following, namely, measuring devices with rule markings, namely 
a tool having rule markings for making measurements, rulers, 
rulers with ruler extensions, straightedges, ultrasonic measuring 
tools, namely, measuring tools using audio signals for targeting 
and measuring distances, measuring tools with laser targeting, 
namely, measuring tools having a laser for targeting and 
measuring distances, measuring implements with audible 
confirmation, namely a tool which audibly indicates when a 
measurement is taken, battery-measuring devices with feet and 
meter modes, namely a battery with feet and meter modes for 
obtaining measurements, tape measures, levels, bubble levels, 
pointers, laser pointers, compasses, magnifying lenses, whistles, 
alarms, namely, personal security alarms and vehicle alarms, 
sonic alarms, namely, sonic personal security alarms and sonic 
vehicle alarms, motion-activated security alarms, namely a 
device activated by a motion sensor that serves to call attention 
or to warn of danger, panic button personal alarms, emergency 
flashing lights, red emergency flashing lights, tire gauges, digital 
tire gauges, tire pressure monitors, thermometers, namely a 
device for measuring air temperature, hand-cranked power 
generators, batteries, namely, general purpose batteries, hand-
cranked battery rechargers, namely, a device that can be wound 
using a hand crank to recharge a battery, self charging hand 
cranks for generating power to recharge batteries, digital radios, 
FM digital radios, AM/FM radios, cell phone charging output, cell 
phone charging adapters, charging adaptors, namely, a DC 
adaptor, AC charging adaptor inputs, namely a port for plugging 
in an adaptor capable of transferring AC to recharge an 
electronic device, cellular telephones, MP3 players, power 
inverters, receivers, namely telephone receivers, radio receivers, 
television receivers, audio receivers, video receivers and stereo 
receivers, voltage meters, battery voltage readers, lanyards, 

adjustable lanyards, belt holsters, digital photo display on 
keychain; rulers, rulers with ruler extensions, straightedges, 
ultrasonic measuring tools, namely, measuring tools using audio 
signals for targeting and measuring distances, measuring tools 
with laser targeting, namely, measuring tools having a laser for 
targeting and measuring distances, measuring implements with 
audible confirmation, namely a tool which audibly indicates when 
a measurement is taken, battery-measuring devices with feet 
and meter modes, namely a battery with feet and meter modes 
for obtaining measurements, tape measures, levels, bubble 
levels, pointers, laser pointers, compasses, magnifying lenses, 
whistles, alarms, namely, personal security alarms and vehicle 
alarms, sonic alarms, namely, sonic personal security alarms 
and sonic vehicle alarms, motion-activated security alarms, panic 
button personal alarms, emergency flashing lights, red 
emergency flashing lights, tire gauges, digital tire gauges, tire 
pressure monitors, thermometers, namely, a device for 
measuring air temperature, hand-cranked power generators, 
batteries, namely, general purpose batteries, hand-cranked 
battery rechargers, namely, a device that can be wound using a 
hand crank to recharge a battery, self charging hand cranks for 
generating power to recharge batteries, digital radios, FM digital 
radios, AM/FM radios, cell phone charging output, cell phone 
charging adapters, charging adaptors, namely, a DC adaptor, AC 
charging adapter inputs, namely a port for plugging in an adaptor 
capable of transferring AC to recharge an electronic device, 
cellular telephones, MP3 players, power inverters, receivers, 
namely telephone receivers, radio receivers, television receivers, 
audio receivers, video receivers and stereo receivers, voltage 
meters, battery voltage readers, lanyards, adjustable lanyards, 
belt holsters, digital photo display on keychain; flashlights, 
flashlight docking stations, LED flashlights, LED flashlights with 
LED bulb, LED flashlights with momentary on/off button, LED 
flashlights with batteries, LED flashlight docking stations, white 
flashlights, separable flashlights, mini-flashlights, LED mini-
flashlights, pocket flashlights, LED pocket flashlights, auto safety 
flashlights, flashlights with charging indicators, dynamo 
flashlights, solar flashlights, micro-dynamo flashlights, compact 
flashlights with self charging hand cranks, micro lights, namely a 
mini flashlight, work lights, namely, lights for illuminating a work 
area when using tools. Priority Filing Date: March 16, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/268,600 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Anneaux porte-clés ayant la capacité de 
briller, porte-clés à ouverture rapide, anneaux porte-clés, 
chaînes porte-clés, cadenas pour attacher un ensemble d'outils 
polyvalents à un anneau porte-clés; outils à main multifonctions 
extensibles et compacts à transporter dans la poche d'une 
personne, notamment fixés à un anneau porte-clés constitués 
d'un ou de plusieurs des outils à main suivants : tournevis, 
tournevis à pointe cruciforme, tournevis pour écrous à fente, 
micro tournevis, tournevis pour lunettes, lames de couteau, 
lames de couteau dentelées, lames de couteau à un tranchant, 
scies, limes, clés, clés à molette, clés hexagonales, clés plates, 
clés de mousquetons, jeux de clés constitués de clés 
hexagonales, de clés plates, de clés cannelées, de clés à 
molette, de clés mixtes, de clés à cliquet et de clés à douille, 
ensembles d'outils à mousqueton constitués de lames de 
couteau, d'ouvre-bouteilles, de tournevis, de tournevis à pointe 
cruciforme, de lampes de poche à DEL, d'un mousqueton, d'un 
support de piles et d'une clé, ensembles de micro-outils 
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constitués de microlames de couteau, de micro-outils à main, de 
microlampes de poche et de micro-instruments de mesure, 
mousquetons, perceuses à main, alènes, mèches, mèches pour 
écrous à fente, mèches à pointe cruciforme, mèches à pointe 
hexagonale, limes à ongles, nettoyeurs d'ongles, coupe-ongles, 
coupe-fils, dénudeurs de fil, pinces à sertir, pinces, pinces à bec 
fin, cisailleurs, stations d'outils, nommément unité d'entreposage 
pour ranger un outil, ciseaux tout usage, machines pour briser le 
verre, nommément dispositif pour briser le verre (comme la 
fenêtre d'une automobile) en cas d'urgence, machines 
automatiques pour briser le verre, nommément dispositif à 
ressort pour briser le verre (comme la fenêtre d'une automobile) 
en cas d'urgence, machine non automatique pour briser le verre, 
ciseaux à ceinture de sécurité, trousses d'outils pour anneaux 
porte-clés, ouvre-boîtes en combinaison avec un ou plusieurs 
des articles suivants : appareils de mesure avec règles, 
nommément outil avec règles pour prendre des mesures, règles, 
règles avec rallonges, règles de vérification, instruments de 
mesure ultrasoniques, nommément instruments de mesure 
utilisant des signaux audio pour le ciblage et la mesure de 
distances, instruments de mesure au laser, nommément 
instruments de mesure avec laser pour le ciblage et la mesure 
de distances, accessoires de mesure avec confirmation audible, 
nommément outil qui émet un son lorsque la mesure est prise, 
dispositifs de mesure à piles avec modes en pieds et en mètres, 
nommément pile avec modes en pieds et en mètres pour 
l'obtention de mesures, mètres à ruban, niveaux, niveaux à bulle 
d'air, pointeurs, pointeurs laser, boussoles, loupes, sifflets, 
alarmes, nommément alarmes de sécurité personnelle et 
alarmes de véhicule, alarmes soniques, nommément alarmes 
soniques de sécurité personnelle et alarmes soniques de 
véhicule, alarmes de sécurité activées par le mouvement, 
nommément dispositif activé par un détecteur de mouvement qui 
sert à attirer l'attention ou à avertir en cas de danger, alarmes 
personnelles avec bouton d'alerte, lumières clignotantes 
d'urgence, lumières clignotantes rouges d'urgence, manomètres 
pour pneus, manomètres numériques pour pneus, vérificateurs 
de pression des pneus, thermomètres, nommément dispositif 
pour mesurer la température de l'air, génératrices à manivelle, 
piles et batteries, nommément piles et batteries à usage général, 
chargeurs de batteries à manivelle, nommément dispositif qui 
peut être tourné à l'aide d'une manivelle pour recharger une 
batterie, manivelles autochargeables permettant de produire de 
l'énergie pour recharger des batteries, radios numériques, radios 
numériques FM, radios AM/FM, sortie de chargeur de téléphone 
cellulaire, adaptateurs de chargeur de téléphone cellulaire, 
adaptateurs de chargeur, nommément adaptateur de courant 
continu, entrées d'adaptateur de chargeur à courant alternatif, 
nommément port pour brancher un adaptateur pouvant 
transférer du courant alternatif afin de recharger un appareil 
électronique, des téléphones cellulaires, des lecteurs MP3, des 
convertisseurs continu-alternatif; récepteurs, nommément
récepteurs téléphoniques, radios, téléviseurs, récepteurs audio, 
récepteurs vidéo et récepteurs stéréo, voltmètres, lecteurs de la 
tension des batteries, cordons, cordons ajustables, étuis de 
ceinture, dispositif d'affichage de photos numériques sur chaîne 
porte-clés, anneaux porte-clés ayant la capacité de briller, porte-
clés à ouverture rapide, anneaux porte-clés, chaînes porte-clés, 
cadenas pour verrouiller l'ensemble d'outils polyvalents à un 
anneau porte-clés, lampes de poche, stations d'accueil de 
lampes de poche, lampes de poche à DEL, lampes de poche à 
DEL avec ampoule à DEL, lampes de poche à DEL avec 
interrupteur à rappel, lampes de poche à DEL à piles, stations 

d'accueil pour lampes de poche à DEL, lampes de poche 
blanches, lampes de poche séparables, mini lampes de poche, 
mini lampes de poche à DEL, lampes de poche, lampes de 
poche à DEL, lampes de poche de sécurité d'automobile, 
lampes de poche avec indicateurs de charge, lampes de poche 
à dynamo, lampes de poche solaires, lampes de poche à micro 
dynamo, lampes de poche compactes avec manivelles 
autochargeables, microlampes, nommément minilampes de 
poche, lampes de travail, nommément lampes pour éclairer une 
surface de travail pendant l'utilisation d'outils, ouvre-bouteilles, 
tire-bouchons, cure-dents, miroirs de signalisation, 
compartiments de rangement, nommément unité d'entreposage 
pour ranger un outil, instruments d'écriture, stylos, stylos à bille, 
stylos à bille détachables, crayons, portemines, chronomètres; 
tournevis, tournevis à pointe cruciforme, tournevis pour écrous à 
fente, micro tournevis, tournevis pour lunettes, lames de 
couteau, lames de couteau dentelées, lames de couteau à un 
tranchant, scies à main, outils à main, nommément limes, clés, 
clés à molette, clés hexagonales, clés plates, clés de 
mousquetons, jeux de clés constitués de clés hexagonales, de 
clés plates, de clés cannelées, de clés à molette, de clés mixtes, 
de clés à cliquet et de clés à douille, ensembles d'outils à 
mousqueton constitués de lames de couteau, d'ouvre-bouteilles, 
de tournevis, de tournevis à pointe cruciforme, de lampes de 
poche à DEL, d'un mousqueton, d'un support à piles et d'une 
clé, ensembles de micro-outils constitués de microlames de 
couteau, de micro-outils à main, de microlampes de poche et de 
micro-instruments de mesure, mousquetons, perceuses à main, 
alènes, mèches, mèches pour écrous à fente, mèches à pointe 
cruciforme, mèches à pointe hexagonale, limes à ongles, 
nettoyeurs d'ongles, coupe-ongles, coupe-fils, dénudeurs de fil, 
pinces à sertir, pinces, pinces à bec fin, cisailleurs, stations 
d'outils, nommément unité d'entreposage pour ranger des outils, 
ciseaux tout usage, machines pour briser le verre, machines 
automatiques pour briser le verre, machines non automatiques 
pour briser le verre, ciseaux à ceinture de sécurité, trousses 
d'outils pour anneaux porte-clés, ouvre-boîtes; appareil 
électronique multifonction extensible et compact constitué d'un 
ou de plusieurs des éléments suivants : appareils de mesure 
avec règles, nommément outil avec règles pour prendre des 
mesures, règles, règles avec rallonges, règles de vérification, 
instruments de mesure ultrasoniques, nommément instruments 
de mesure utilisant des signaux audio pour le ciblage et la 
mesure de distances, instruments de mesure au laser,
nommément instruments de mesure avec laser pour le ciblage et 
la mesure de distances, accessoires de mesure avec 
confirmation audible, nommément outil qui émet un son lorsque 
la mesure est prise, dispositifs de mesure à piles avec modes en 
pieds et en mètres, nommément pile avec modes en pieds et en 
mètres pour l'obtention de mesures, mètres à ruban, niveaux, 
niveaux à bulle d'air, pointeurs, pointeurs laser, boussoles, 
loupes, sifflets, alarmes, nommément alarmes de sécurité 
personnelle et alarmes de véhicule, alarmes soniques, 
nommément alarmes soniques de sécurité personnelle et 
alarmes soniques de véhicule, alarmes de sécurité activées par 
le mouvement, nommément dispositif activé par un détecteur de 
mouvement qui sert à attirer l'attention ou à avertir en cas de 
danger, alarmes personnelles avec bouton d'alerte, lumières 
clignotantes d'urgence, lumières clignotantes rouges d'urgence, 
manomètres pour pneus, manomètres numériques pour pneus, 
vérificateurs de pression des pneus, thermomètres, nommément 
dispositif pour mesurer la température de l'air, génératrices à 
manivelle, piles et batteries, nommément piles et batteries à 
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usage général, chargeurs de batteries à manivelle, nommément 
dispositif qui peut être tourné à l'aide d'une manivelle pour 
recharger une batterie, manivelles autochargeables permettant 
de produire de l'énergie pour recharger des batteries, radios 
numériques, radios numériques FM, radios AM/FM, sortie de 
chargeur de téléphone cellulaire, adaptateurs de chargeur de 
téléphone cellulaire, adaptateurs de chargeur, nommément 
adaptateur de courant continu, entrées d'adaptateur de chargeur 
à courant alternatif, nommément port pour brancher un 
adaptateur pouvant transférer du courant alternatif afin de 
recharger un appareil électronique, téléphones cellulaires, 
lecteurs MP3, convertisseurs continu-alternatif, récepteurs, 
nommément récepteurs téléphoniques, radios, téléviseurs, 
récepteurs audio, récepteurs vidéo et récepteurs stéréo, 
voltmètres, lecteurs de la tension des batteries, cordons, 
cordons ajustables, étuis de ceinture, dispositif d'affichage de 
photos numériques sur chaîne porte-clés; règles, règles avec 
rallonges, règles de vérification, instruments de mesure 
ultrasoniques, nommément instruments de mesure utilisant des 
signaux audio pour le ciblage et la mesure de distances, 
instruments de mesure au laser, nommément instruments de 
mesure dotés d'un laser pour le ciblage et la mesure de 
distances, accessoires de mesure avec confirmation audible, 
nommément outil qui émet un son lorsque la mesure est prise, 
dispositifs de mesure à piles avec modes en pieds et en mètres, 
nommément pile avec modes en pieds et en mètres pour 
l'obtention de mesures, mètres à ruban, niveaux, niveaux à bulle 
d'air, pointeurs, pointeurs laser, boussoles, loupes, sifflets, 
alarmes, nommément alarmes de sécurité personnelle et 
alarmes de véhicule, alarmes soniques, nommément alarmes 
soniques de sécurité personnelle et alarmes soniques de 
véhicule, alarmes de sécurité activées par le mouvement, 
alarmes personnelles avec bouton d'alerte, lumières clignotantes 
d'urgence, lumières clignotantes rouges d'urgence, manomètres 
pour pneus, manomètres numériques pour pneus, vérificateurs 
de pression des pneus, thermomètres, nommément dispositif 
pour mesurer la température de l'air, génératrices à manivelle, 
piles et batteries, nommément piles et batteries à usage général, 
chargeurs de batteries à manivelle, nommément dispositif qui 
peut être tourné à l'aide d'une manivelle pour recharger une 
batterie, manivelles autochargeables permettant de produire de 
l'énergie pour recharger des batteries, radios numériques, radios 
numériques FM, radios AM/FM, sortie de chargeur de téléphone 
cellulaire, adaptateurs de chargeur de téléphone cellulaire, 
adaptateurs de chargeur, nommément adaptateur de courant 
continu, entrées d'adaptateur de chargeur à courant alternatif, 
nommément port pour brancher un adaptateur pouvant 
transférer du courant alternatif afin de recharger un appareil 
électronique, téléphones cellulaires, lecteurs MP3, 
convertisseurs continu-alternatif, récepteurs, nommément 
récepteurs téléphoniques, radios, téléviseurs, récepteurs audio, 
récepteurs vidéo et récepteurs stéréo, voltmètres, lecteurs de la 
tension des batteries, cordons, cordons ajustables, étuis de 
ceinture, dispositif d'affichage de photos numériques sur chaîne 
porte-clés; lampes de poche, stations d'accueil de lampes de 
poche, lampes de poche à DEL, lampes de poche à DEL avec 
ampoule à DEL, lampes de poche à DEL avec interrupteur à 
rappel, lampes de poche à DEL à piles, stations d'accueil pour 
lampes de poche à DEL, lampes de poche blanches, lampes de 
poche séparables, minilampes de poche, minilampes de poche à 
DEL, lampes de poche, lampes de poche à DEL, lampes de 
poche de sécurité d'automobile, lampes de poche avec 
indicateurs de charge, lampes de poche à dynamo, lampes de 

poche solaires, lampes de poche à microdynamo, lampes de 
poche compactes avec manivelles autochargeables, 
microlampes, nommément minilampe de poche, lampes de 
travail, nommément lampes pour éclairer une surface de travail 
pendant l'utilisation d'outils. Date de priorité de production: 16 
mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/268,600 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,526,712. 2011/05/06. InterDesign, Inc., an Ohio corporation, 
30725 Solon Industrial Parkway, Solon, Ohio 44139, 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: Glowable key rings, quick-release key ring holders, key 
rings, key chains, locks for locking a multi-tool set to a key ring; 
expandable and compact multi-function hand tools for carrying in 
a person's pocket, such as by being attached to a key ring 
comprising one or more of the following hand tools, namely, 
screwdrivers, Phillips screwdrivers, slotted screwdrivers, micro 
screwdrivers, eyeglass screwdrivers, knife blades, serrated knife 
blades, straight edge knife blades, saws, files, wrenches, 
adjustable wrenches, hex wrenches, flat wrenches, carabiner 
wrenches, wrench sets comprising hex wrenches, flat wrenches, 
spline wrenches, adjustable wrenches, combination wrenches, 
ratcheting wrenches and socket wrenches, carabiner tool sets 
comprising knife blades, bottle openers, screwdrivers, Phillips 
screwdrivers, LED flashlights, carabiner clip, battery holder and 
wrench, micro-tool sets comprising micro knife blades, micro 
hand tools, micro flashlights and micro measuring tools, 
carabiners, hand drills, awls, driver bits, slotted driver bits, 
Phillips driver bits, hex driver bits, nail files, nail cleaners, nail 
clippers, wire cutters, wire strippers, wire crimpers, pliers, needle 
nose pliers sheet shearers, tool docks, namely a storage unit for 
storing a tool, all purpose scissors, glass breakers, namely a 
device for breaking glass (such as the window of an automobile) 
during an emergency, automatic glass breakers, namely a 
spring-loaded device for breaking glass (such as the window of 
an automobile) during an emergency, non-automatic glass 
breakers, seat belt cutters, key ring tool kits, can openers, in 
combination with one or more of the following, measuring 
devices with rule markings, namely a tool having rule markings 
for making measurements, rulers, rulers with ruler extensions, 
straightedges, ultrasonic measuring tools, namely, measuring 
tools using audio signals for targeting and measuring distances, 
measuring tools with laser targeting, namely, measuring tools 
having a laser for targeting and measuring distances, measuring 
implements with audible confirmation, namely a tool which 
audibly indicates when a measurement is taken, battery-
measuring devices with feet and meter modes, namely a battery 
with feet and meter modes for obtaining measurements, tape 
measures, levels, bubble levels, pointers, laser pointers, 
compasses, magnifying lenses, whistles, alarms, namely, 
personal security alarms and vehicle alarms, sonic alarms, 
namely, sonic personal security alarms and sonic vehicle alarms, 
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motion-activated security alarms, namely a device activated by a 
motion sensor that serves to call attention or to warn of danger, 
panic button personal alarms, emergency flashing lights, red 
emergency flashing lights, tire gauges, digital tire gauges, tire 
pressure monitors, thermometers, namely a device for 
measuring air temperature, hand-cranked power generators, 
batteries, namely, general purpose batteries, hand-cranked 
battery rechargers, namely, a device that can be wound using a 
hand crank to recharge a battery, self charging hand cranks for 
generating power to recharge batteries, digital radios, FM digital 
radios, AM/FM radios, cell phone charging output, cell phone 
charging adapters, charging adaptors, namely, a DC adaptor, AC 
charging adaptor inputs, namely a port for plugging in an adaptor 
capable of transferring AC to recharge an electronic device, 
cellular telephones, MP3 players, power inverters; receivers, 
namely telephone receivers, radio receivers, television receivers, 
audio receivers, video receivers and stereo receivers, voltage 
meters, battery voltage readers, lanyards, adjustable lanyards, 
belt holsters, digital photo display on keychain, glowable key 
rings, quick-release key ring holders, key rings, key chains, locks 
for locking the multi-tool set to a key ring, flashlights, flashlight 
docking stations, LED flashlights, LED flashlights with LED bulb, 
LED flashlights with momentary on/off button, LED flashlights 
with batteries, LED flashlight docking stations, white flashlights, 
separable flashlights, mini-flashlights, LED mini-flashlights, 
pocket flashlights, LED pocket flashlights, auto safety flashlights, 
flashlights with charging indicators, dynamo flashlights, solar 
flashlights, micro-dynamo flashlights, compact flashlights with 
self charging hand cranks, micro lights, namely a mini flashlight, 
work lights, namely, lights for illuminating a work area when 
using tools, bottle openers, corkscrews, toothpicks, signaling 
mirrors, storage compartments, namely a storage unit for storing 
a tool, writing instruments, pens, ballpoint pens, pullout ballpoint 
pens, pencils, mechanical pencils; screwdrivers, Phillips 
screwdrivers, slotted screwdrivers, micro screwdrivers, eyeglass 
screwdrivers, knife blades, serrated knife blades, straight edge 
knife blades, hand saws, hand tools, namely files, wrenches, 
adjustable wrenches, hex wrenches, flat wrenches, carabiner 
wrenches, wrench sets comprising hex wrenches, flat wrenches, 
spline wrenches, adjustable wrenches, combination wrenches, 
ratcheting wrenches and socket wrenches, carabiner tool sets 
comprising knife blades, bottle openers, screwdrivers, Phillips 
screwdrivers, LED flashlights, carabiner clip, battery holder and 
wrench, micro-tool sets comprising micro knife blades, micro 
hand tools, micro flashlights and micro measuring tools, 
carabiners, hand drills, awls, driver bits, slotted driver bits, 
Phillips driver bits, hex driver bits, nail files, nail cleaners, nail 
clippers, wire cutters, wire strippers, wire crimpers, pliers, needle 
nose pliers sheet shearers, tool docks, namely a storage unit for 
storing a tool, all purpose scissors, glass breakers, automatic 
glass breakers, non-automatic glass breakers, seat belt cutters, 
key ring tool kits, can openers; expandable and compact multi-
function electronic device comprising one or more of the 
following, namely, measuring devices with rule markings, namely 
a tool having rule markings for making measurements, rulers, 
rulers with ruler extensions, straightedges, ultrasonic measuring 
tools, namely, measuring tools using audio signals for targeting 
and measuring distances, measuring tools with laser targeting, 
namely, measuring tools having a laser for targeting and 
measuring distances, measuring implements with audible 
confirmation, namely a tool which audibly indicates when a 
measurement is taken, battery-measuring devices with feet and 
meter modes, namely a battery with feet and meter modes for 

obtaining measurements, tape measures, levels, bubble levels, 
pointers, laser pointers, compasses, magnifying lenses, whistles, 
alarms, namely, personal security alarms and vehicle alarms, 
sonic alarms, namely, sonic personal security alarms and sonic 
vehicle alarms, motion-activated security alarms, namely a 
device activated by a motion sensor that serves to call attention 
or to warn of danger, panic button personal alarms, emergency 
flashing lights, red emergency flashing lights, tire gauges, digital 
tire gauges, tire pressure monitors, thermometers, namely a 
device for measuring air temperature, hand-cranked power 
generators, batteries, namely, general purpose batteries, hand-
cranked battery rechargers, namely, a device that can be wound 
using a hand crank to recharge a battery, self charging hand 
cranks for generating power to recharge batteries, digital radios, 
FM digital radios, AM/FM radios, cell phone charging output, cell 
phone charging adapters, charging adaptors, namely, a DC 
adaptor, AC charging adaptor inputs, namely a port for plugging 
in an adaptor capable of transferring AC to recharge an 
electronic device, cellular telephones, MP3 players, power 
inverters, receivers, namely telephone receivers, radio receivers, 
television receivers, audio receivers, video receivers and stereo 
receivers, voltage meters, battery voltage readers, lanyards, 
adjustable lanyards, belt holsters, digital photo display on 
keychain; rulers, rulers with ruler extensions, straightedges, 
ultrasonic measuring tools, namely, measuring tools using audio 
signals for targeting and measuring distances, measuring tools 
with laser targeting, namely, measuring tools having a laser for 
targeting and measuring distances, measuring implements with 
audible confirmation, namely a tool which audibly indicates when 
a measurement is taken, battery-measuring devices with feet 
and meter modes, namely a battery with feet and meter modes 
for obtaining measurements, tape measures, levels, bubble 
levels, pointers, laser pointers, compasses, magnifying lenses, 
whistles, alarms, namely, personal security alarms and vehicle 
alarms, sonic alarms, namely, sonic personal security alarms 
and sonic vehicle alarms, motion-activated security alarms, panic 
button personal alarms, emergency flashing lights, red 
emergency flashing lights, tire gauges, digital tire gauges, tire 
pressure monitors, thermometers, namely, a device for 
measuring air temperature, hand-cranked power generators, 
batteries, namely, general purpose batteries, hand-cranked 
battery rechargers, namely, a device that can be wound using a 
hand crank to recharge a battery, self charging hand cranks for 
generating power to recharge batteries, digital radios, FM digital 
radios, AM/FM radios, cell phone charging output, cell phone 
charging adapters, charging adaptors, namely, a DC adaptor, AC 
charging adapter inputs, namely a port for plugging in an adaptor 
capable of transferring AC to recharge an electronic device, 
cellular telephones, MP3 players, power inverters, receivers, 
namely telephone receivers, radio receivers, television receivers, 
audio receivers, video receivers and stereo receivers, voltage 
meters, battery voltage readers, lanyards, adjustable lanyards, 
belt holsters, digital photo display on keychain; flashlights, 
flashlight docking stations, LED flashlights, LED flashlights with 
LED bulb, LED flashlights with momentary on/off button, LED 
flashlights with batteries, LED flashlight docking stations, white 
flashlights, separable flashlights, mini-flashlights, LED mini-
flashlights, pocket flashlights, LED pocket flashlights, auto safety 
flashlights, flashlights with charging indicators, dynamo 
flashlights, solar flashlights, micro-dynamo flashlights, compact 
flashlights with self charging hand cranks, micro lights, namely a 
mini flashlight, work lights, namely, lights for illuminating a work 
area when using tools. Priority Filing Date: March 16, 2011, 
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Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/268,673 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Anneaux porte-clés ayant la capacité de 
briller, porte-clés à ouverture rapide, anneaux porte-clés, 
chaînes porte-clés, cadenas pour attacher un ensemble d'outils 
polyvalents à un anneau porte-clés; outils à main multifonctions 
extensibles et compacts à transporter dans la poche d'une 
personne, notamment fixés à un anneau porte-clés constitués 
d'un ou de plusieurs des outils à main suivants : tournevis, 
tournevis à pointe cruciforme, tournevis pour écrous à fente, 
micro tournevis, tournevis pour lunettes, lames de couteau, 
lames de couteau dentelées, lames de couteau à un tranchant, 
scies, limes, clés, clés à molette, clés hexagonales, clés plates, 
clés de mousquetons, jeux de clés constitués de clés 
hexagonales, de clés plates, de clés cannelées, de clés à 
molette, de clés mixtes, de clés à cliquet et de clés à douille, 
ensembles d'outils à mousqueton constitués de lames de 
couteau, d'ouvre-bouteilles, de tournevis, de tournevis à pointe 
cruciforme, de lampes de poche à DEL, d'un mousqueton, d'un 
support de piles et d'une clé, ensembles de micro-outils 
constitués de microlames de couteau, de micro-outils à main, de 
microlampes de poche et de micro-instruments de mesure, 
mousquetons, perceuses à main, alènes, mèches, mèches pour 
écrous à fente, mèches à pointe cruciforme, mèches à pointe 
hexagonale, limes à ongles, nettoyeurs d'ongles, coupe-ongles, 
coupe-fils, dénudeurs de fil, pinces à sertir, pinces, pinces à bec 
fin, cisailleurs, stations d'outils, nommément unité d'entreposage 
pour ranger un outil, ciseaux tout usage, machines pour briser le 
verre, nommément dispositif pour briser le verre (comme la 
fenêtre d'une automobile) en cas d'urgence, machines 
automatiques pour briser le verre, nommément dispositif à 
ressort pour briser le verre (comme la fenêtre d'une automobile) 
en cas d'urgence, machine non automatique pour briser le verre, 
ciseaux à ceinture de sécurité, trousses d'outils pour anneaux 
porte-clés, ouvre-boîtes en combinaison avec un ou plusieurs 
des articles suivants : appareils de mesure avec règles, 
nommément outil avec règles pour prendre des mesures, règles, 
règles avec rallonges, règles de vérification, instruments de 
mesure ultrasoniques, nommément instruments de mesure 
utilisant des signaux audio pour le ciblage et la mesure de 
distances, instruments de mesure au laser, nommément 
instruments de mesure avec laser pour le ciblage et la mesure 
de distances, accessoires de mesure avec confirmation audible, 
nommément outil qui émet un son lorsque la mesure est prise, 
dispositifs de mesure à piles avec modes en pieds et en mètres, 
nommément pile avec modes en pieds et en mètres pour 
l'obtention de mesures, mètres à ruban, niveaux, niveaux à bulle 
d'air, pointeurs, pointeurs laser, boussoles, loupes, sifflets, 
alarmes, nommément alarmes de sécurité personnelle et 
alarmes de véhicule, alarmes soniques, nommément alarmes 
soniques de sécurité personnelle et alarmes soniques de 
véhicule, alarmes de sécurité activées par le mouvement, 
nommément dispositif activé par un détecteur de mouvement qui 
sert à attirer l'attention ou à avertir en cas de danger, alarmes 
personnelles avec bouton d'alerte, lumières clignotantes 
d'urgence, lumières clignotantes rouges d'urgence, manomètres 
pour pneus, manomètres numériques pour pneus, vérificateurs 
de pression des pneus, thermomètres, nommément dispositif 
pour mesurer la température de l'air, génératrices à manivelle, 
piles et batteries, nommément piles et batteries à usage général, 
chargeurs de batteries à manivelle, nommément dispositif qui 

peut être tourné à l'aide d'une manivelle pour recharger une 
batterie, manivelles autochargeables permettant de produire de 
l'énergie pour recharger des batteries, radios numériques, radios 
numériques FM, radios AM/FM, sortie de chargeur de téléphone 
cellulaire, adaptateurs de chargeur de téléphone cellulaire, 
adaptateurs de chargeur, nommément adaptateur de courant 
continu, entrées d'adaptateur de chargeur à courant alternatif, 
nommément port pour brancher un adaptateur pouvant 
transférer du courant alternatif afin de recharger un appareil 
électronique, des téléphones cellulaires, des lecteurs MP3, des 
convertisseurs continu-alternatif; récepteurs, nommément 
récepteurs téléphoniques, radios, téléviseurs, récepteurs audio, 
récepteurs vidéo et récepteurs stéréo, voltmètres, lecteurs de la 
tension des batteries, cordons, cordons ajustables, étuis de 
ceinture, dispositif d'affichage de photos numériques sur chaîne 
porte-clés, anneaux porte-clés ayant la capacité de briller, porte-
clés à ouverture rapide, anneaux porte-clés, chaînes porte-clés, 
cadenas pour verrouiller l'ensemble d'outils polyvalents à un 
anneau porte-clés, lampes de poche, stations d'accueil de 
lampes de poche, lampes de poche à DEL, lampes de poche à 
DEL avec ampoule à DEL, lampes de poche à DEL avec 
interrupteur à rappel, lampes de poche à DEL à piles, stations 
d'accueil pour lampes de poche à DEL, lampes de poche 
blanches, lampes de poche séparables, mini lampes de poche, 
mini lampes de poche à DEL, lampes de poche, lampes de 
poche à DEL, lampes de poche de sécurité d'automobile, 
lampes de poche avec indicateurs de charge, lampes de poche 
à dynamo, lampes de poche solaires, lampes de poche à micro 
dynamo, lampes de poche compactes avec manivelles 
autochargeables, microlampes, nommément minilampes de 
poche, lampes de travail, nommément lampes pour éclairer une 
surface de travail pendant l'utilisation d'outils, ouvre-bouteilles, 
tire-bouchons, cure-dents, miroirs de signalisation, 
compartiments de rangement, nommément unité d'entreposage 
pour ranger un outil, instruments d'écriture, stylos, stylos à bille, 
stylos à bille détachables, crayons, portemines; tournevis, 
tournevis à pointe cruciforme, tournevis pour écrous à fente, 
micro tournevis, tournevis pour lunettes, lames de couteau, 
lames de couteau dentelées, lames de couteau à un tranchant, 
scies à main, outils à main, nommément limes, clés, clés à 
molette, clés hexagonales, clés plates, clés de mousquetons, 
jeux de clés constitués de clés hexagonales, de clés plates, de 
clés cannelées, de clés à molette, de clés mixtes, de clés à 
cliquet et de clés à douille, ensembles d'outils à mousqueton 
constitués de lames de couteau, d'ouvre-bouteilles, de tournevis, 
de tournevis à pointe cruciforme, de lampes de poche à DEL, 
d'un mousqueton, d'un support à piles et d'une clé, ensembles 
de micro-outils constitués de microlames de couteau, de micro-
outils à main, de microlampes de poche et de micro-instruments 
de mesure, mousquetons, perceuses à main, alènes, mèches, 
mèches pour écrous à fente, mèches à pointe cruciforme, 
mèches à pointe hexagonale, limes à ongles, nettoyeurs 
d'ongles, coupe-ongles, coupe-fils, dénudeurs de fil, pinces à 
sertir, pinces, pinces à bec fin, cisailleurs, stations d'outils, 
nommément unité d'entreposage pour ranger des outils, ciseaux 
tout usage, machines pour briser le verre, machines 
automatiques pour briser le verre, machines non automatiques 
pour briser le verre, ciseaux à ceinture de sécurité, trousses 
d'outils pour anneaux porte-clés, ouvre-boîtes; appareil 
électronique multifonction extensible et compact constitué d'un 
ou de plusieurs des éléments suivants : appareils de mesure 
avec règles, nommément outil avec règles pour prendre des 
mesures, règles, règles avec rallonges, règles de vérification, 
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instruments de mesure ultrasoniques, nommément instruments 
de mesure utilisant des signaux audio pour le ciblage et la 
mesure de distances, instruments de mesure au laser, 
nommément instruments de mesure avec laser pour le ciblage et 
la mesure de distances, accessoires de mesure avec 
confirmation audible, nommément outil qui émet un son lorsque 
la mesure est prise, dispositifs de mesure à piles avec modes en 
pieds et en mètres, nommément pile avec modes en pieds et en 
mètres pour l'obtention de mesures, mètres à ruban, niveaux, 
niveaux à bulle d'air, pointeurs, pointeurs laser, boussoles, 
loupes, sifflets, alarmes, nommément alarmes de sécurité 
personnelle et alarmes de véhicule, alarmes soniques, 
nommément alarmes soniques de sécurité personnelle et 
alarmes soniques de véhicule, alarmes de sécurité activées par 
le mouvement, nommément dispositif activé par un détecteur de 
mouvement qui sert à attirer l'attention ou à avertir en cas de 
danger, alarmes personnelles avec bouton d'alerte, lumières 
clignotantes d'urgence, lumières clignotantes rouges d'urgence, 
manomètres pour pneus, manomètres numériques pour pneus, 
vérificateurs de pression des pneus, thermomètres, nommément 
dispositif pour mesurer la température de l'air, génératrices à 
manivelle, piles et batteries, nommément piles et batteries à 
usage général, chargeurs de batteries à manivelle, nommément 
dispositif qui peut être tourné à l'aide d'une manivelle pour 
recharger une batterie, manivelles autochargeables permettant 
de produire de l'énergie pour recharger des batteries, radios 
numériques, radios numériques FM, radios AM/FM, sortie de 
chargeur de téléphone cellulaire, adaptateurs de chargeur de 
téléphone cellulaire, adaptateurs de chargeur, nommément 
adaptateur de courant continu, entrées d'adaptateur de chargeur 
à courant alternatif, nommément port pour brancher un 
adaptateur pouvant transférer du courant alternatif afin de 
recharger un appareil électronique, téléphones cellulaires, 
lecteurs MP3, convertisseurs continu-alternatif, récepteurs, 
nommément récepteurs téléphoniques, radios, téléviseurs, 
récepteurs audio, récepteurs vidéo et récepteurs stéréo, 
voltmètres, lecteurs de la tension des batteries, cordons, 
cordons ajustables, étuis de ceinture, dispositif d'affichage de 
photos numériques sur chaîne porte-clés; règles, règles avec 
rallonges, règles de vérification, instruments de mesure 
ultrasoniques, nommément instruments de mesure utilisant des 
signaux audio pour le ciblage et la mesure de distances, 
instruments de mesure au laser, nommément instruments de 
mesure dotés d'un laser pour le ciblage et la mesure de 
distances, accessoires de mesure avec confirmation audible, 
nommément outil qui émet un son lorsque la mesure est prise, 
dispositifs de mesure à piles avec modes en pieds et en mètres, 
nommément pile avec modes en pieds et en mètres pour 
l'obtention de mesures, mètres à ruban, niveaux, niveaux à bulle 
d'air, pointeurs, pointeurs laser, boussoles, loupes, sifflets, 
alarmes, nommément alarmes de sécurité personnelle et 
alarmes de véhicule, alarmes soniques, nommément alarmes 
soniques de sécurité personnelle et alarmes soniques de 
véhicule, alarmes de sécurité activées par le mouvement, 
alarmes personnelles avec bouton d'alerte, lumières clignotantes 
d'urgence, lumières clignotantes rouges d'urgence, manomètres 
pour pneus, manomètres numériques pour pneus, vérificateurs 
de pression des pneus, thermomètres, nommément dispositif 
pour mesurer la température de l'air, génératrices à manivelle, 
piles et batteries, nommément piles et batteries à usage général, 
chargeurs de batteries à manivelle, nommément dispositif qui 
peut être tourné à l'aide d'une manivelle pour recharger une 
batterie, manivelles autochargeables permettant de produire de 

l'énergie pour recharger des batteries, radios numériques, radios 
numériques FM, radios AM/FM, sortie de chargeur de téléphone 
cellulaire, adaptateurs de chargeur de téléphone cellulaire, 
adaptateurs de chargeur, nommément adaptateur de courant 
continu, entrées d'adaptateur de chargeur à courant alternatif, 
nommément port pour brancher un adaptateur pouvant 
transférer du courant alternatif afin de recharger un appareil 
électronique, téléphones cellulaires, lecteurs MP3, 
convertisseurs continu-alternatif, récepteurs, nommément 
récepteurs téléphoniques, radios, téléviseurs, récepteurs audio, 
récepteurs vidéo et récepteurs stéréo, voltmètres, lecteurs de la 
tension des batteries, cordons, cordons ajustables, étuis de 
ceinture, dispositif d'affichage de photos numériques sur chaîne 
porte-clés; lampes de poche, stations d'accueil de lampes de 
poche, lampes de poche à DEL, lampes de poche à DEL avec 
ampoule à DEL, lampes de poche à DEL avec interrupteur à 
rappel, lampes de poche à DEL à piles, stations d'accueil pour 
lampes de poche à DEL, lampes de poche blanches, lampes de 
poche séparables, minilampes de poche, minilampes de poche à 
DEL, lampes de poche, lampes de poche à DEL, lampes de 
poche de sécurité d'automobile, lampes de poche avec 
indicateurs de charge, lampes de poche à dynamo, lampes de 
poche solaires, lampes de poche à microdynamo, lampes de 
poche compactes avec manivelles autochargeables, 
microlampes, nommément minilampe de poche, lampes de 
travail, nommément lampes pour éclairer une surface de travail 
pendant l'utilisation d'outils. Date de priorité de production: 16 
mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/268,673 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,526,812. 2011/05/03. Spellbinders Paper Arts Company, LLC, 
Bldg. 3, Suite 124, 1125 W. Pinnacle Peak Road, Phoenix, 
Arizona 85027, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SPELLBINDERS
WARES: (1) Hand operated machines for embossing and die-
cutting and dies for die cutting, embossing and stencilling paper 
products and foils; and polymer pads, namely cutting plates, 
cutting pads, embossing pads, embossing plates and platen 
plates for use with dies for die cutting, embossing and stencilling 
paper products and foils. (2) Die-cutting machines. (3) Polymer 
pads, namely, cutting plates, cutting pads, embossing pads, 
embossing plates and platen plates for use with dies for die 
cutting, embossing and stencilling paper products and foils. (4) 
Dies for die cutting, embossing and stencilling paper products 
and foils. (5) Stencils. Used in CANADA since at least as early 
as February 2004 on wares (4); April 2004 on wares (3); June 
2004 on wares (2); January 2005 on wares (5). Priority Filing 
Date: February 10, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/239,252 in association with the 
same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 06, 2011 under No. 4,066,178 on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Machines manuelles pour le gaufrage et 
le découpage à l'emporte-pièce ainsi qu'emporte-pièces pour le 
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découpage à l'emporte-pièce, la gravure en relief et la 
décoration au pochoir d'articles et de feuilles en papier; 
coussinets en polymère, nommément plaques de coupe, 
coussinets de coupe, coussinets à gaufrer, plaques à gaufrer et 
plaques à platine pour utilisation avec des emporte-pièces pour 
le découpage à l'emporte-pièce, la gravure en relief et la 
décoration au pochoir d'articles et de feuilles en papier. (2) 
Machines de découpage à l'emporte-pièce. (3) Coussinets en 
polymère, nommément plaques de coupe, coussinets de coupe, 
coussinets à gaufrer, plaques à gaufrer et plaques à platine pour 
utilisation avec des emporte-pièces pour le découpage à 
l'emporte-pièce, la gravure en relief et la décoration au pochoir 
d'articles et de feuilles en papier. (4) Emporte-pièces pour le 
découpage à l'emporte-pièce, la gravure en relief et la 
décoration au pochoir d'articles et de feuilles en papier. (5) 
Pochoirs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
février 2004 en liaison avec les marchandises (4); avril 2004 en 
liaison avec les marchandises (3); juin 2004 en liaison avec les 
marchandises (2); janvier 2005 en liaison avec les marchandises 
(5). Date de priorité de production: 10 février 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/239,252 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
décembre 2011 sous le No. 4,066,178 en liaison avec les 
marchandises (1).

1,527,178. 2011/05/10. Alium Limited, 20 Abchurch Street, 
London, EC4N 7BB, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

ALIUM
SERVICES: Human resource consulting; employment agency 
services; company secretarial services; provision of human 
resources for the temporary management of businesses and 
organisations; provision of advice, information and consultancy 
services in the field of human resources; advice and information 
services provided in the field of human resources. Used in 
UNITED KINGDOM on services. Registered in or for UNITED 
KINGDOM on June 20, 2008 under No. 2468544 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Consultation en ressources humaines; services 
d'agence de placement; services de secrétariat pour sociétés; 
offre de services de ressources humaines pour la gestion 
temporaire d'entreprises et d'organisations; offre de services de 
conseil, d'information et de consultation dans le domaine des 
ressources humaines; offre de services de conseil et 
d'information dans le domaine des ressources humaines. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 20 juin 2008 sous 
le No. 2468544 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,527,790. 2011/05/13. Vitamin Shoppe Industries Inc., a New 
York corporation, 2101 91st Street, North Bergen, New Jersey 
07047, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

NATURALLY DRIVEN
WARES: Vitamins and vitamin, mineral and nutritional 
supplements for general health and well-being; dietary 
supplements for general health and well-being. Priority Filing 
Date: May 11, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/317,788 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
03, 2012 under No. 4,081,398 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines et suppléments vitaminiques, 
minéraux et alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général. Date de priorité de production: 11 mai 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/317,788 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 janvier 2012 
sous le No. 4,081,398 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,528,526. 2011/05/19. A2 Corporation Limited, C/- Simpson 
Grierson, Level 27, 88 Shortland Street, Auckland, NEW 
ZEALAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FEEL THE DIFFERENCE
WARES: (1) Infant foods; milk and milk powder for infants; milk 
and milk products; goods which include milk or milk products as 
ingredients, namely full cream, milk powder, full cream milk 
powder, skim milk powder, yogurt, yogurt powder, casein; whey 
and whey powder, butter, cheese, and milk beverages, namely 
flavoured milk. (2) Milk and yogurt. Priority Filing Date: 
December 15, 2010, Country: NEW ZEALAND, Application No: 
834887 in association with the same kind of wares (1). Used in 
AUSTRALIA on wares (2). Registered in or for NEW ZEALAND 
on July 11, 2011 under No. 834887 on wares (2). Proposed Use 
in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Aliments pour nourrissons; lait et poudre 
de lait pour nourrissons; lait et produits laitiers; produits qui 
comprennent du lait ou des produits laitiers comme ingrédients, 
nommément crème entière, poudre de lait, lait entier sec, lait 
écrémé en poudre, yogourt, yogourt en poudre, caséine; 
lactosérum et poudre de lactosérum, beurre, fromage et 
boissons lactées, nommément lait aromatisé. (2) Lait et yogourt. 
Date de priorité de production: 15 décembre 2010, pays: 
NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 834887 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
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NOUVELLE-ZÉLANDE le 11 juillet 2011 sous le No. 834887 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,528,612. 2011/05/20. 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 CD's, 
sound recordings and high definition digital disks; 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; all of the foregoing, related to dance, fitness and/or 
health. (2) 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.

MARCHANDISES: (1) Supports numériques, nommément 
cassettes vidéo préenregistrées, disques vidéonumériques, 
disques numériques universels, enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables, DVD, CD de musique, enregistrements sonores 
et disques numériques à haute définition; 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 
interactifs; programmes de jeux vidéo et de jeux informatiques; 
disques de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo; toutes les 
marchandises susmentionnées ont trait à la danse, à la bonne 
condition physique et/ou à la santé. (2) 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.

1,528,833. 2011/05/24. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SOME CHOICES MATTER
WARES: (1) Sausages, pate and meat spreads; margarine; 
butter; edible oils and fats; cooking and frying fat; cheese; 
cheese curd; milk and milk products, skimmed milk, milk made 
from soya; milk based beverages; milk based beverages also 
containing fruit juice; yoghurt based beverages; yoghurt based 
beverages also containing fruit juice; dairy products; yoghurt; 
cream; artificial cream and cheese; eggs; jams, jellies; dried and 
cooked fruits and vegetables; powdered egg. (2) Biscuits; 
cookies; flour; bread; bread rolls; pastry; cereal based snack 
food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Saucisses, pâtés et tartinades de viande; 
margarine; beurre; huiles et graisses alimentaires; matières 
grasses pour la cuisson et la friture; fromage; caillé de 
fromagerie; lait et produits laitiers, lait écrémé, lait de soya; 
boissons à base de lait; boissons à base de lait contenant 
également du jus de fruits; boissons à base de yogourt; boissons 
à base de yogourt contenant également du jus de fruits; produits 
laitiers; yogourt; crème; crème et fromage artificiel; oeufs; 
confitures, gelées; fruits et légumes séchés et cuits; oeuf en 
poudre. . (2) Biscuits secs; biscuits; farine; pain; petits pains; 
pâtisseries; grignotines à base de céréales. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,612. 2011/05/20. Hua Tu, #616 Sec. 3 Changhsin Road, 
Homei Town, Changhwa, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

BLUE BEAGLE
WARES: Pet products and accessories, including pet restraining 
devices namely, leashes, collars, harnesses, restraining straps, 
tie-out stakes and tie-out chains, pet crates, cages, barriers and 
pens for pets, gates for containing pets, houses for pets, pet 
cushions, pillows for household pets, bed for household pets, pet 
blankets, pet toys, grooming tools for pets, namely, combs, 
brushes and scissors, pet cleaning wipes, scoops, waste bags 
and holders for the disposal of pet waste, housebreaking pads 
for pets, disposable pet diapers, pet training pads and holders, 
pet clothing, car seats for pets, automobile seat covers for pets, 
stairs for pets, pet food, pet treats, pet feeding and drinking 
bowls, pet shampoo and fragrances and vitamins for pets. 
Priority Filing Date: May 04, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/312,011 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits et accessoires pour animaux de 
compagnie, y compris dispositifs de retenue, nommément 
laisses, colliers, harnais, courroies de retenue, piquets à laisse 
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et chaînes d'attache, caisses pour animaux de compagnie, 
cages, barrières et enclos pour animaux de compagnie, 
barrières pour contenir les animaux de compagnie, niches pour 
animaux de compagnie, coussins pour animaux de compagnie, 
oreillers pour animaux de compagnie, lit pour animaux de 
compagnie, couvertures pour animaux de compagnie, jouets 
pour animaux de compagnie, accessoires de toilettage pour 
animaux de compagnie, nommément peignes, brosses et 
ciseaux, lingettes pour animaux de compagnie, pelles, sacs à 
déchets et supports pour jeter les excréments des animaux de 
compagnie, tapis d'éducation à la propreté pour animaux de 
compagnie, couches jetables pour animaux de compagnie, tapis 
de dressage pour animaux de compagnie et supports, vêtements 
pour animaux de compagnie, sièges d'auto pour animaux de 
compagnie, coussins de siège d'automobile pour animaux de 
compagnie, escaliers pour animaux de compagnie, aliments 
pour animaux de compagnie, gâteries pour animaux de 
compagnie, bols à nourriture et à eau pour animaux de 
compagnie, shampooings et parfums pour animaux de 
compagnie, et vitamines pour animaux de compagnie. Date de 
priorité de production: 04 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/312,011 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,529,914. 2011/05/31. MOLECOR TECNOLOGÍA, S.L., C/ 
CISTIERNA 5, 28947 - FUENLABRADA (MADRID), SPAIN 
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 letters 'T' 
and 'M' are blue; the outer circle design between the letters 'T' 
and 'M' is grey, and the inner circle is blue.

WARES: Gutta-percha, oriented PVC gum, asbestos, mica and 
goods made from these materials, namely, PVC-O pipes and 
fittings; plastics in extruded form for use in manufacture; PVC 
tubes and pipes with use of pressurized water transport, not of 
metal. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres T et M sont bleues; le cercle externe 
entre les lettres T et M est gris, et le cercle interne est bleu.

MARCHANDISES: Gutta-percha, résine de PVC orienté, 
amiante, mica et produits faits de ces matières, nommément 
tuyaux et accessoires en PVC-O; plastiques extrudés pour la 
fabrication; tubes et tuyaux en PVC pour utilisation avec des 
systèmes de transport de l'eau sous pression, autres qu'en 
métal. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,530,001. 2011/06/01. Annexair Inc., 1125 Bergeron, 
Drummondville, QUEBEC J2C 7V5 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

ANNEXAIR
WARES: Semi-custom and custom air handling equipment, 
namely, air handling units for air conditioning, ventilating, 
refrigeration and heat exchange and component parts thereof, 
for commercial, residential and institutional use, incorporating air 
to air energy recovery technologies. SERVICES: Design and 
manufacture of semi-custom and custom air handling equipment, 
incorporating air to air energy recovery technologies. Used in 
CANADA since at least as early as July 05, 1995 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Équipement de traitement d'air personnalisé 
et semi-personnalisé, nommément appareils de traitement de 
l'air pour la climatisation, la ventilation, la réfrigération et 
l'échange de chaleur ainsi que composants connexes, à usage 
commercial, résidentiel et institutionnel et présentant des 
technologies de récupération d'énergie air-air. SERVICES:
Conception et fabrication d'équipement de traitement d'air 
personnalisé et semi-personnalisé faisant appel aux 
technologies de récupération d'énergie air/air. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 juillet 1995 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,530,139. 2011/06/02. Bedford Industries, Inc., 1659 Rowe 
Avenue, Worthington, MN 56187, 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

POLYTWIST
WARES: Plastic twist tie closures for use with packaging. 
Priority Filing Date: December 16, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85199245 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 20, 2011 under No. 4,075,218 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ligatures en plastique pour l'emballage. 
Date de priorité de production: 16 décembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85199245 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 décembre 2011 
sous le No. 4,075,218 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,530,185. 2011/06/02. DHOT GROUP OF SERVICES INC., 
6993 BISON PLACE, DELTA, BRITISH COLUMBIA V4E 2C1

Colour is claimed as a feature of the mark. The colours yellow, 
blue and white are claimed. The emblem is blue. The first letters 
of each word within the emblem are white and the rest of the 
words are yellow. The two lions on each side of the emblem are 
yellow. The letters DGSI below the emblem and the lions are 
blue.

SERVICES: Marketing services in the field of arranging for the 
distribution of the products of others. Used in CANADA since 
November 03, 2009 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. 
Le jaune, le bleu et le blanc sont revendiqués comme 
caractéristiques. L'emblème est bleu. La première lettre de 
chaque mot sur l'emblème est blanche, et les autres lettres sont 
jaunes. Les deux lions de chaque côté de l'emblème sont 
jaunes. Les lettres DGSI sous l'emblème et les lions sont bleues.

SERVICES: Services de marketing dans le domaine de 
l'organisation de la distribution des produits de tiers. Employée
au CANADA depuis 03 novembre 2009 en liaison avec les 
services.

1,530,456. 2011/06/03. ZapTap Inc., 10 Ben Court, Fredericton, 
NEW BRUNSWICK E3G 0W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AARON M. 
SAVAGE, (COX & PALMER), SUITE 400, PHOENIX SQUARE, 
371 QUEEN STREETP.O. BOX 310, FREDERICTON, NEW 
BRUNSWICK, E3B4Y9

WARES: Electronic radio frequency identification (RFID) tags for 
the contactless transfer of data, namely: 1. Manufacturer profiles 
consisting of links to manufacturer websites, product assembly 
information, product production information and product delivery 
information; 2. Core Product information consisting of product 
usage instruction, product specifications, product assembly 

information, product storage information, product maintenance 
information, and product pricing information; and 3. Consumer 
reviews, (all of which data is in relation to the specific product 
upon which the RFID tag is affixed), between a mobile phone 
and/or computer operating system and the radio frequency 
identification tag. Used in CANADA since May 06, 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: Étiquettes d'identification par radiofréquence 
(RFID) pour le transfert sans contact de données, nommément 
1) de profils de fabricants comprenant des liens vers les sites 
Web des fabricants, de l'information sur l'assemblage d'un 
produit, de l'information sur la fabrication d'un produit et de 
l'information sur la livraison d'un produit, 2) d'information 
essentielle sur un produit, à savoir des instructions sur 
l'utilisation d'un produit, des caractéristiques techniques, de 
l'information sur l'assemblage d'un produit, de l'information sur 
l'entreposage d'un produit, de l'information sur l'entretien d'un 
produit et de l'information sur le prix d'un produit, 3) des critiques 
de consommateurs, (toutes ces données ayant trait au produit 
spécifique sur lequel l'étiquette d'identification par 
radiofréquence (RFID) est apposée), le transfert de données se 
faisant entre un téléphone mobile et/ou un système d'exploitation 
et l'étiquette d'identification par radiofréquence. Employée au 
CANADA depuis 06 mai 2011 en liaison avec les marchandises.

1,530,670. 2011/06/07. Canadian Crane & Hoist Manufacturing 
Ltd., 60 Saunders Road, Barrie, ONTARIO L4N 9A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BRUCE D. MARGLES, 1595 SIXTEENTH AVENUE, SUITE 301, 
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3N9

WARES: (1) Cranes of all types, namely overhead cranes, tower 
cranes, self-propelled and truck cranes, deck cranes, container 
cranes, mobile quay cranes, electric travelling cranes, 
handpower travelling cranes; jib cranes, pillar cranes, bracket 
cranes, electric travelling bucket cranes, electric travelling gantry 
cranes, electric travelling roundhouse cranes, transfer cranes, 
power operated, transfer cranes, handpower operated. (2) Hoist 
slings made primarily of either galvanized cable or wire rope, or 
stainless steel cable or wire rope, with a rubber cushioning over 
the same, namely, hoist slings, self-propelled, straddle-type 
hoists, self-propelled, straddle-type hoists with jib cranes, hatch 
cover cranes and jib cranes. (3) Material handling equipment, 
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namely overhead traveling cranes, hoists, winches and lifting 
devices, bracket cranes, bucket handling cranes, traveling 
cranes (electric), traveling gantry cranes, fixed gantry cranes, 
hand power travelling cranes, j ib  cranes, magnet handling 
cranes, pillar cranes, transfer cranes, electric transfer cranes, 
scale cars, electric hoists. (4) Overhead crane support systems, 
namely, crane runway systems and crane rail systems. (5) 
Men's, women's and children's clothing, namely, jerseys, shirts, 
pants, trousers, shorts, fleece tops, fleece bottoms, pajamas, 
aprons, hooded jackets, blouses, tank tops, underwear, 
sweatshirts, sweaters, tracksuits, sweatpants, sweat shirts, golf 
shirts, t-shirts, sweatshirts, nylon shells, jackets and rainwear, 
namely water repellent jackets. (6) Headwear, namely, toques 
and baseball caps. (7) Sporting goods and recreational articles, 
namely golf balls, divot tools, sports bags, overnight bags, travel 
bags, backpacks, tote bags, water bottles, watches, stop 
watches, wristwatches and watchbands. (8) Display material, 
namely, bumper stickers, badges and buttons. (9) Stationery, 
office and school supplies, namely desk sets, writing 
instruments, namely pencils, markers, writing paper and stickers. 
(10) Souvenir items, namely mugs, glasses, fridge magnets, 
flags, umbrellas, towels, blankets, calendars, jewelry and 
souvenir items namely lapel pins, stickpins, key chains, buttons; 
medals, trophies, balloons, lunchboxes. SERVICES: (1) Design, 
manufacture, installation, maintenance, servicing, repairing and 
inspecting of cranes of all types, namely, design, manufacture, 
installation, maintenance, servicing, repairing and inspecting of 
hoists, trolleys, overhead cranes, tower cranes, self-propelled 
and truck cranes, deck cranes, container cranes, mobile quay 
cranes, electric travelling cranes, handpower travelling cranes; 
jib cranes, pillar cranes, bracket cranes, electric travelling bucket 
cranes, electric travelling gantry cranes, electric travelling 
roundhouse cranes, transfer cranes, power operated, transfer 
cranes, handpower operated. (2) Design, manufacture, 
installation, maintenance, servicing, repairing and inspecting of 
material handling equipment, namely, design, manufacture, 
installation, maintenance, servicing, repairing and inspecting of 
bracket cranes, bucket handling cranes, traveling cranes 
(electric), traveling gantry cranes, fixed gantry cranes, hand 
power travelling cranes, jib cranes, magnet handling cranes, 
pillar cranes, transfer cranes, electric transfer cranes, scale cars, 
electric hoists. Used in CANADA since June 01, 2011 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Grues en tout genre, nommément ponts 
roulants, grues à tours, grues automotrices et sur porteur, grues 
de bord, grues à conteneur, portiques maritimes mobiles, 
appareils de levage mobiles électriques, appareils de levage 
mobiles manuels; potences, grues à colonne, potences murales,
appareils de levage à benne preneuse mobiles électriques, 
portiques mobiles électriques, grues de rotonde mobiles 
électriques, grues de transbordement, grues de transbordement 
électriques, grues de transbordement manuelles. (2) Élingues 
faites principalement soit de câbles galvanisés ou de câbles 
métalliques, soit de câbles en acier inoxydable ou de câbles 
métalliques, avec coussinage en caoutchouc connexe, 
nommément élingues, engins de levage automoteurs à fourche 
entre longerons, engins de levage automoteurs à fourche entre 
longerons avec potences, grues de panneau de cale et 
potences. (3) Équipement de manutention, nommément ponts 
roulants, engins de levage, treuils et dispositifs de levage, 
potences murales, appareils de levage à benne preneuse, 
appareils de levage mobiles électriques, portiques mobiles, 

portiques fixes, appareils de levage mobiles manuels, potences, 
appareils de levage à électroporteur, potences sur colonne, 
grues de transbordement, grues de transbordement électriques, 
wagons-bascules, palans électriques. (4) Systèmes de support 
de pont roulant, nommément systèmes de chemin et systèmes 
de rail connexes. (5) Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément jerseys, chemises, pantalons, shorts, hauts 
molletonnés, bas molletonnés, pyjamas, tabliers, vestes à 
capuchon, chemisiers, débardeurs, sous-vêtements, pulls 
d'entraînement, chandails, ensembles molletonnés, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, polos, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, coquilles en nylon, vestes et vêtements
imperméables, nommément vestes imperméables. (6) Couvre-
chefs, nommément tuques et casquettes de baseball. (7) Articles 
de sport et articles récréatifs, nommément balles de golf, 
fourchettes à gazon, sacs de sport, sacs court-séjour, sacs de 
voyage, sacs à dos, fourre-tout, gourdes, montres, 
chronomètres, montres-bracelets et bracelets de montre. (8) 
Matériel d'affichage, nommément autocollants pour pare-chocs, 
insignes et macarons. (9) Articles de papeterie (fournitures 
scolaires et fournitures de bureau), nommément accessoires de 
bureau, instruments d'écriture, nommément crayons, marqueurs, 
papier à lettres et autocollants. (10) Souvenirs, nommément 
grandes tasses, verres, aimants pour réfrigérateur, drapeaux, 
parapluies, serviettes, couvertures, calendriers, bijoux et 
souvenirs, nommément épinglettes, chaînes porte-clés, 
macarons; médailles, trophées, ballons, boîtes-repas. 
SERVICES: (1) Conception, fabrication, installation, entretien, 
révision, réparation et inspection de grues de toutes sortes, 
nommément conception, fabrication, installation, entretien, 
révision, réparation et inspection d'engins de levage, de chariots, 
de ponts roulants, de grues à tours, de grues automotrices et sur 
porteur, de grues de bord, de grues à conteneur, de portiques 
maritimes mobiles, d'appareils de levage mobiles électriques, 
d'appareils de levage mobiles manuels; de potences, de grues à 
colonne, de potences murales, d'appareils de levage à benne 
preneuse mobiles électriques, de portiques mobiles électriques, 
de grues de rotonde mobiles électriques, de grues de 
transbordement, de grues de transbordement électriques, de 
grues de transbordement manuelles. (2) Conception, fabrication, 
installation, entretien, révision, réparation et inspection 
d'équipement de manutention, nommément conception, 
fabrication, installation, entretien, révision, réparation et 
inspection de potences murales, d'appareils de levage à benne 
preneuse, d'appareils de levage mobiles électriques, de 
portiques mobiles, de portiques fixes, d'appareils de levage 
mobiles manuels, de potences, d'appareils de levage à 
électroporteur, de grues à colonne, de grues de transbordement, 
de grues de transbordement électriques, de wagons-bascules, 
de palans électriques. Employée au CANADA depuis 01 juin 
2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,531,185. 2011/06/10. Saverglass, 3 rue de la Gare, 60960 
Feuquieres, 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: Bouteilles en verre. Date de priorité de 
production: 25 janvier 2011, pays: FRANCE, demande no: 
113800163 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 25 janvier 2011 sous le 
No. 3800163 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Glass bottles. Priority Filing Date: January 25, 2011, 
Country: FRANCE, Application No: 113800163 in association 
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on January 25, 2011 under No. 
3800163 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,531,784. 2011/06/15. HOYA CORPORATION, 2-7-5 Naka-
Ochiai, Shinjuku-ku, Tokyo 161-8525, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-
DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

WARES: Processed glass (not for construction purposes), 
namely cover glass for covering touch-sensitive panels of 
electronic devices, cover glass for covering display panels of 
electronic devices, cover glass for chassis surfaces of electronic 
devices, cover glass for protecting solid-state image sensing 
devices set in packages of solid-state image sensing device; 
telecommunication devices and apparatus, namely cover glass 
for covering displays of mobile phones, cover glass for covering 
cameras of mobile phones; electric machines, apparatus and 
their parts, namely blank magnetic disks, glass substrates for 
electronic hard disks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verre traité (non conçu pour la construction), 
nommément écran de protection pour couvrir les écrans tactiles 
des appareils électroniques, écran de protection pour couvrir les 
écrans des appareils électroniques, écran de protection pour les 
châssis des appareils électroniques, écran de protection pour 
protéger les capteurs d'image à semi-conducteurs intégrés dans 
des ensembles de capteurs d'image à semi-conducteurs; 
appareils et dispositifs de télécommunication, nommément écran 
de protection pour couvrir les écrans des téléphones mobiles, 
écran de protection pour couvrir les lentilles photographiques 
des téléphones mobiles; appareils électriques et leurs pièces, 
nommément disques magnétiques vierges, substrats de verre 
pour disques durs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,532,440. 2011/06/20. WESTON FOODS (CANADA) INC., 
Suite 1901, 22 St. Clair Avenue, East, Toronto, ONTARIO M4T 
2S7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GEORGE WESTON LIMITED, 22 ST. CLAIR 
AVENUE EAST, SUITE 1901, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7

LA TRADITION AU QUOTIDIEN
WARES: Bakery products namely, bread, rolls, pitas, tortillas, 
bagels, buns, biscuits, crackers, croissants, English muffins, 
cakes, pies, cookies, Swiss rolls, pecan and honey graham 
twirls, fruit cakes, puddings, doughnuts, pastries, strudel, 
muffins, sweet buns, brownies, Danishes, biscotti, food energy 
bars, meal-replacement bars, snack food bars consisting of 
cereals, fruits, nuts, granola, wheat or grains, protein bars, 
cereal-based bars and cereal-based snack food, granola mix, 
trail mix, mueslis, snack mixes comprised of grains, fresh or 
dried fruits, and nuts, nut mixes, nut based snack mixes, dried 
fruit mixes, dried fruit and nut mixes, and pasta. SERVICES:
Operation of a business dealing in the manufacturing, 
distribution, sale and supply of bakery products, bread, rolls, 
pitas, tortillas, bagels, buns, biscuits, crackers, croissants, 
English muffins, cakes, pies, cookies, Swiss rolls, pecan and 
honey graham twirls, fruit cakes, puddings, doughnuts, pastries, 
strudel, muffins, sweet buns, brownies, Danishes, biscotti, food 
energy bars, meal-replacement bars, snack food bars consisting 
of cereals, fruits, nuts, granola, wheat or grains, protein bars, 
cereal-based bars and cereal-based snack food, granola mix, 
trail mix, mueslis, snack mixes comprised of grains, fresh or 
dried fruits, and nuts, nut mixes, nut based snack mixes, dried 
fruit mixes, dried fruit and nut mixes, and pasta; operation of an 
internet website providing information concerning bakery 
products and nutrition; promoting the sale of goods through the 
distribution of printed material; facilitation of a coupon distribution 
and redemption service; collection and dissemination of recipes 
via the internet and in printed publications; facilitation of a 
balanced nutrition program, namely the dissemination of printed 
publications and information via the internet relating to balanced 
nutrition habits especially with regard to the inclusion of bakery 
products in a healthy diet; operation of an internet website 
providing educational fitness programs and promoting and 
encouraging increased physical fitness among elementary 
school children through participation in games, challenges and 
other activities; sponsorship of sports programs and events of 
others; sponsorship of educational programs and events of 
others; sponsorship of musical and entertainment festivals of 
others; participating in sponsorship programs of others designed 
to raise charitable funds. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pain, petits pains, pitas, tortillas, bagels, brioches, 
biscuits, craquelins, croissants, muffins anglais, gâteaux, tartes, 
biscuits, roulés, tourbillons aux pacanes et à la farine Graham au 
miel, gâteaux aux fruits, crèmes-desserts, beignes, pâtisseries, 
strudel, muffins, brioches, carrés au chocolat, danoises, 
biscottis, barres alimentaires énergisantes, substituts de repas 
en barre, grignotines en barre composées de céréales, de fruits, 
de noix, de musli, de blé ou de grains, barres protéinées, barres 
à base de céréales et grignotines à base de céréales, mélanges 
de musli, mélange montagnard, musli, mélanges de grignotines 
constitués de céréales, de fruits secs ou frais et de noix, 
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mélanges de noix, mélanges de grignotines à base de noix, 
mélanges de fruits séchés, mélanges de fruits séchés et de noix 
et pâtes alimentaires. SERVICES: Exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans la fabrication, la distribution, la vente et la 
fourniture de produits de boulangerie-pâtisserie, de pain, de 
petits pains, de pitas, de tortillas, de bagels, de brioches, de 
biscuits secs, de craquelins, de croissants, de muffins anglais, 
de gâteaux, de tartes, de biscuits, de roulés, de tourbillons de 
graham aux pacanes et au miel, de gâteaux aux fruits, de 
poudings, de beignes, de pâtisseries, de strudels, de muffins, de 
petits pains sucrés, de carrés au chocolat, de danoises, de 
biscottis, de barres alimentaires énergisantes, de substituts de 
repas en barre, de grignotines en barre composées de céréales, 
de fruits, de noix, de musli, de blé ou de grains, de barres 
protéinées, de barres à base de céréales et de grignotines à 
base de céréales, de mélanges de musli, de mélanges 
montagnards, de musli, de mélanges de grignotines constitués 
de céréales, de fruits secs ou frais ou de noix, de mélanges de 
noix, de mélanges de grignotines à base de noix, de mélanges 
de fruits secs, de mélanges de fruits secs et de noix ainsi que de 
pâtes alimentaires; exploitation d'un site Web d'information sur 
les produits de boulangerie-pâtisserie et l'alimentation en 
général; promotion de la vente de produits par la distribution 
d'imprimés; animation d'un service de distribution et de remontée 
de coupons; collecte et diffusion de recettes sur Internet et dans 
des publications imprimées; animation d'un programme 
d'alimentation équilibrée, nommément diffusion de publications 
imprimées et d'information en ligne sur les habitudes 
alimentaires équilibrées et surtout sur l'inclusion de produits de 
boulangerie-pâtisserie dans un régime alimentaire sain; 
exploitation d'un site Web offrant des programmes éducatifs sur 
la bonne condition physique et visant à promouvoir et à 
encourager l'amélioration de la condition physique chez les 
élèves des écoles primaires par la participation à des jeux, à des 
défis et à d'autres activités; commandite de programmes sportifs 
et d'activités de tiers; commandite d'activités et de programmes 
éducatifs de tiers; commandite de festivals de musique et 
d'autres formes de divertissement pour des tiers; participation à 
des programmes de commandite de tiers pour la collecte de 
fonds de charité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,532,457. 2011/06/20. Silvia Gravi, Via Turati 11, 20091 Bresso 
(Milano), ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: Bicycle frames. Used in CANADA since at least as 
early as June 20, 2011 on wares. Priority Filing Date: December 
20, 2010, Country: ITALY, Application No: RM2010C007673 in 
association with the same kind of wares. Used in ITALY on 
wares. Registered in or for ITALY on March 30, 2011 under No. 
1.440.563 on wares.

MARCHANDISES: Cadres de vélo. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 20 juin 2011 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 20 décembre 
2010, pays: ITALIE, demande no: RM2010C007673 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ITALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE 
le 30 mars 2011 sous le No. 1.440.563 en liaison avec les 
marchandises.

1,532,499. 2011/06/20. 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

CONTACT
WARES: Disposable plastic gloves for use in the food service 
industry. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 03, 
2011 under No. 3954542 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Gants jetables en plastique pour l'industrie 
des services alimentaires. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mai 2011 sous 
le No. 3954542 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,507. 2011/06/20. DC Shoes, Inc., 15202 Graham Street, 
Huntington Beach, California 92649, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

WARES: Sound amplifiers; video games adapted for use with 
television receivers or with video or computer monitors; video 
game consoles; digital and analog video and audio recorders for 
recording, transmission, processing and reproduction of sound, 
images and data; audio speakers; cameras; cases for mobile 
phones; CD cases; computer carrying cases; DVD cases; 
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earphones and headphones; electronic docking stations; 
electronic memories; eyewear in the nature of sunglasses and 
goggles for sports; eyewear cases; hands free devices for 
mobile-phones; microphones; mobile phones; mp3 players; pre-
recorded electronic and digital media, namely, CDs, CD-Roms, 
DVDs and flash memory data storage units featuring audio visual 
and audio only recordings in the field of sports; protective 
helmets for sports; tablet computers; all-purpose carrying bags; 
backpacks; fanny packs; key cases; luggage; umbrellas; wallets; 
belts (clothing); beanies; caps; coats; dresses; gloves; hats; 
jackets; pants; scarves; shirts; shorts; skirts; socks; sandals; 
shoes; athletic footwear; casual footwear; boots; sweaters; 
sweatshirts; swimwear; undergarments; vests (clothing); visors; 
wetsuits; bags specially adapted for sports equipment; 
skateboard decks; skateboard grip tapes; skateboard trucks; 
skateboard wax; skateboard wheels; skateboards; ski bindings; 
ski poles; ski wax; skis; snowboard bindings; snowboard decks; 
snowboard wax; snowboards; surfboard fins; surfboard leashes; 
surfboard storage racks; surfboard traction pads; surfboard wax; 
surfboards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Amplificateurs de son; jeux vidéo pour 
téléviseurs, écrans vidéo ou moniteurs d'ordinateur; consoles de 
jeux vidéo; enregistreurs audio et vidéo numériques et 
analogiques pour l'enregistrement, la transmission, le traitement 
et la reproduction de sons, d'images et de données; haut-
parleurs; appareils photo; étuis pour téléphones mobiles; étuis à 
CD; mallettes d'ordinateur; étuis à DVD; écouteurs et casques 
d'écoute; stations d'accueil électroniques; mémoires 
électroniques; articles de lunetterie, à savoir lunettes de soleil et 
lunettes de protection pour le sport; étuis pour articles de 
lunetterie; dispositifs mains libres pour téléphones mobiles; 
microphones; téléphones mobiles; lecteurs MP3; supports 
électroniques et numériques préenregistrés, nommément CD, 
CD-ROM, DVD et mémoires flashs contenant des 
enregistrements audiovisuels et audio dans le domaine du sport; 
casques de sport; ordinateurs tablettes; cabas tout usage; sacs 
à dos; sacs banane; étuis porte-clés; valises; parapluies; 
portefeuilles; ceintures (vêtements); petits bonnets; casquettes; 
manteaux; robes; gants; chapeaux; vestes; pantalons; foulards; 
chemises; shorts; jupes; chaussettes; sandales; chaussures; 
articles chaussants d'entraînement; articles chaussants tout-
aller; bottes; chandails; pulls d'entraînement; vêtements de bain; 
vêtements de dessous; gilets (vêtements); visières; 
combinaisons isothermes; sacs spécialement conçus pour 
l'équipement de sport; plateformes pour la pratique de la planche 
à roulettes; bandes antidérapantes de planche à roulettes; 
essieux de planche à roulettes; cire de planche à roulettes; 
roulettes de planche à roulettes; planches à roulettes; fixations 
de ski; bâtons de ski; fart; skis; fixations de planche à neige; 
plateformes de planche à neige; fart à planche à neige; planches 
à neige; ailerons de planche de surf; attaches pour planches de 
surf; supports de rangement pour planches de surf; patins de 
traction pour planches de surf; cire pour planches de surf; 
planches de surf. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,532,618. 2011/06/21. Advantage Products Inc., Suite 273, 
1919b - 4th Street S.W., Calgary, ALBERTA T2S 1W4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODWIN MCKAY, SUITE 222 PARKSIDE PLACE, 602 - 12TH 
AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2R1J3

TORQDRIVE
WARES: (1) Top drive motors and components thereof used to 
rotate pumps located downhole in the oil and gas industry. (2) 
Instruction materials, namely brochures, manuals and CDs and 
DVDs containing user instruction information and promotional 
information with respect to top drive motors in the oil and gas 
industry. (3) Promotional items, namely cups, mugs, pens, USB 
ports and t-shirts. SERVICES: (1) Installation and start up of top 
drive motors used to rotate pumps located downhole in the oil 
and gas industry. (2) Repairs and maintenance of top drive 
motors used in the oil and gas industry. (3) Design of top drive 
motors used in the oil and gas industry to the specification of 
others. Used in CANADA since at least as early as January 18, 
2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Moteurs à entraînement par le haut et 
composants connexes utilisés pour faire tourner les pompes de 
fond dans l'industrie pétrolière et gazière. (2) Matériel 
d'instruction, nommément brochures, manuels ainsi que CD et 
DVD contenant des instructions et de l'information 
promotionnelle sur les moteurs à entraînement par le haut dans 
l'industrie pétrolière et gazière. (3) Articles promotionnels, 
nommément tasses, grandes tasses, stylos, ports USB et tee-
shirts. SERVICES: (1) Installation et démarrage de moteurs à 
entraînement par le haut utilisés pour faire tourner les pompes 
de fond dans l'industrie pétrolière et gazière. (2) Réparation et 
entretien de moteurs à entraînement par le haut pour l'industrie 
pétrolière et gazière. (3) Conception de moteurs à entraînement 
par le haut pour l'industrie pétrolière et gazière selon les 
spécifications de tiers. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 18 janvier 2011 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,532,848. 2011/06/22. Sears Brands, LLC, 3333 Beverly Road, 
Hoffman Estates, Illinois 60179, 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

SERVICELIVE
WARES: Downloadable software, namely, a mobile application 
for managing the process of identifying, hiring and paying service 
providers. SERVICES: Matching consumers and business 
owners with service providers in the fields of general 
construction contracting services, computer repair and 
installation services, electronics installation and repair services 
for home electronics, repair and maintenance services for 
appliances and lawn and garden equipment, and landscaping 
and lawn care services, via a global computer network; providing 
a website for connecting consumers and business owners with 
service providers in all of the aforesaid fields; business services,
namely, registering and screening third-party service providers in 
association with a website for connecting consumers and 
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business owners with service providers in all of the aforesaid 
fields. providing bill payment services to consumers and 
business owners for paying for general construction contracting 
services, computer repair and installation services, electronics 
installation and repair services for home electronics, repair and 
maintenance services for appliances and lawn and garden 
equipment, and landscaping and lawn care services, via a 
website on a global computer network. providing a website in the 
field of temporary use of on-line non-downloadable software for 
consumers and business owners to manage the process of 
identifying, hiring and paying service providers that provide 
general construction contacting services, computer repair and 
installation services, electronics installation and repair services 
for home electronics, repair and maintenance services for 
appliances and lawn and garden equipment, and landscaping 
and lawn care services on a global computer network. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on February 28, 2012 under 
No. 4,103,467 on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables, nommément 
application mobile pour la gestion du processus de 
détermination, d'embauche et de paiement de fournisseurs de 
services. SERVICES: Jumelage de consommateurs et de 
propriétaires d'entreprises ainsi que de fournisseurs de services 
dans les domaines des services d'entrepreneur en construction 
générale, des services de réparation et d'installation 
informatiques, des services d'installation et de réparation 
d'appareils électroniques pour la maison, des services de 
réparation et d'entretien d'appareils et d'équipement pour la 
pelouse et le jardin ainsi que des services d'aménagement 
paysager et d'entretien de la pelouse, par un réseau 
informatique mondial; offre d'un site Web pour mettre en relation 
des consommateurs et des propriétaires d'entreprises ainsi que 
des fournisseurs de services dans tous les domaines 
susmentionnés; services aux entreprises, nommément 
inscription et tri de fournisseurs de services tiers relativement à 
un site Web pour mettre en relation des consommateurs et des 
propriétaires d'entreprises ainsi que des fournisseurs de services 
dans tous les domaines susmentionnés. Offre de services de 
règlement de factures aux consommateurs et aux propriétaires 
d'entreprises pour le paiement de services d'entrepreneur en 
construction générale, de services de réparation et d'installation 
informatiques, de services d'installation et de réparation 
d'appareils électroniques pour la maison, de services de 
réparation et d'entretien d'appareils et d'équipement pour la 
pelouse et le jardin ainsi que de services d'aménagement 
paysager et d'entretien de la pelouse, par un site Web sur un 
réseau informatique mondial. Offre d'un site Web dans le 
domaine de l'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour les consommateurs et les propriétaires 
d'entreprises pour gérer le processus de détermination, 
d'embauche et de paiement de fournisseurs qui offrent des 
services d'entrepreneur en construction générale, des services 
de réparation et d'installation informatiques, des services 
d'installation et de réparation d'appareils électroniques pour la 
maison, des services de réparation et d'entretien d'appareils et 
d'équipement pour la pelouse et le jardin ainsi que des services 
d'aménagement paysager et d'entretien de la pelouse sur un 
réseau informatique mondial. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 février 2012 sous le No. 

4,103,467 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,533,078. 2011/06/23. Gardet & Cie, Rue Georges Legros, 
anciennement Grande Rue, Chigny-Les-Roses 51500, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

La marque est bidimensionnelle et consiste en des éléments 
graphiques et un terme apposés sur la coiffe, une collerette et 
une étiquette apposées sur une bouteille, qui ne fait pas partie 
de la marque. En particulier, sur la coiffe qui recouvre le goulot 
apparaît le terme GARDET à la verticale sur un fond de lignes 
qui se croisent pour former des carreaux. Sur la collerette 
apparaît une ligne de bordures supérieure et inférieure, sur 
laquelle apparaît les termes « SINCE 1895 CHAMPAGNE 
GARDET CHIGNY-LES-ROSES DEPUIS 1895 » et le dessin 
d'un rivet. Finalement, l'étiquette de forme rectangulaire, bordée 
d'une ligne, est positionnée sur le bas de la bouteille sur laquelle 
apparaît un blason avec un rivet en son centre et les termes « 
CHAMPAGNE GARDET CHIGNY-LES-ROSES », le tout sur un 
fond de lignes qui se croisent pour former des carreaux. L'objet 
en trois dimensions montré en pointillé dans le dessin ne fait pas 
partie de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Vins d'appellation d'origine champagne. 
Date de priorité de production: 23 décembre 2010, pays: 
FRANCE, demande no: 10 3 793 030 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

The trade-mark is two-dimensional and consists of graphic 
elements and a word affixed to the overcap and a label affixed to 
the bottle which are not a part of the trade-mark. Specifically, the 
word GARDET appears on the overcap that covers the bottle 
spout, vertically on a background of crossed lines that form 
squares. On the overcap is a band with upper and lower lines, on 
which appear the words SINCE 1895 CHAMPAGNE GARDET 
CHIGNY-LES-ROSES DEPUIS 1895 and the drawing of a rivet. 
Lastly, the label is rectangular in shape with an outline and is 
affixed on the lower portion of the bottle, featuring an escutcheon 
with a rivet in the center and the words CHAMPAGNE GARDET 
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CHIGNY-LES-ROSES, al l  of which appears on background 
composed of crossed lines which form squares. The three-
dimensional object shown in dotted lines in the drawing is not a 
part of the trade-mark.

WARES: Champagne vins d'appellation d'origine. Priority Filing 
Date: December 23, 2010, Country: FRANCE, Application No: 
10 3 793 030 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,533,228. 2011/06/27. Advantage Health Matters Inc., 5787 
Steeles Avenue West, Toronto, ONTARIO M9L 2W3

Organic Traditions
WARES: Amla Powder, Andrographis Powder, Arjuna Powder, 
Ashwagandha Powder, Avocado Oil, Bhringaraj Powder, Bitter 
Apricot Kernels, Black Sesame Seeds, Boswellia 
Resin(Frankincense), Cacao Nibs, Camu Camu Powder, Dark 
Chia Seeds, Chywanaprash Jam, Dark Chocolate Almonds, Goji 
Berries, Golden Berries, Gokshura Powder, Golden Berries, 
Gotu Kola Powder, Holy Basil Tea, Kapikachu Powder, Maca X-
6 Powder, Mulberry Powder, Purple Corn Powder, Raspberry 
Oil, Rice Bran and Germ Powder, Saw Palmetto Powder, 
Shatavari Powder, Shredded Coconut, Slippery Elm Bark 
Powder, Sprouted Chia Powder, Sprouted Flax Seeds, Sprouted 
Chia Seed and Flax Seed combination, Sprouted Risotto 
Mix(consisting of Brown Rice, Lentils and Flax Seeds), Stevia 
Powder, Triphala Powder, Turmeric Powder, White Chia Seeds, 
Vanilla Powder. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poudre de baies d'amla, poudre 
d'andrographis, poudre d'arjuna, poudre de ginseng indien, huile 
d'avocat, poudre de bhringaraj, noyaux d'abricot amer, graines 
de sésame noires, résine d'arbre à encens (oliban), cacao en 
grains, poudre de camu camu, graines de chia foncées, confiture 
de chyawanprash, amandes enrobées de chocolat noir, baies du 
lyciet, alkékenges du Pérou, poudre de gokshura, alkékenges du 
Pérou, poudre de centella asiatique, thé au basilic sacré, poudre 
de kapikachu, poudre de maca x-6, poudre de prosopis, poudre 
de mûre blanche, poudre de maïs pourpre, huile de framboise, 
poudre de son et de germe de riz, poudre de chou palmiste, 
poudre de shatavari, noix de coco râpée, poudre d'écorce 
d'orme rouge, poudre de graines de chia germées, graines de lin 
germées, poudre de graines de chia et de lin germées, 
préparation de graines germées pour le risotto (graines de riz 
brun, lentilles et graines de lin), stevia en poudre, triphala en 
poudre, curcuma en poudre, graines de chia blanc, poudre de 
vanille. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,533,288. 2011/06/27. Inkdit Corp, Suite 218, 10113-104 Street, 
Edmonton, ALBERTA T5J 1A1

Connected Contracts
WARES: Computer software used to create a system for the 
management of electronic signatures and the provision of 
authentication for electronic signatures on documents and the 
linking of electronic signatures to the profiles of the signers; 
clothing, namely shirts and T-shirts and Pens, pencils, paper, 
cloth bags, paper bags, plastic bags, mobile phone covers, flash 

drives. SERVICES: Online and e-commerce electronic signature 
and electronic signature management services; providing a 
website on the internet for the purpose of signing documents; 
working with online computer databases and online searchable 
databases in the field of electronic signature services and 
signing and storing documents electronically; providing signature 
authentication services; providing connections and networks of 
contracts and providing authentication for electronic signatures 
on documents. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels servant à créer un système pour la 
gestion de signatures électroniques, l'authentification de 
signatures électroniques figurant sur des documents et la liaison 
de signatures électroniques aux profils de leurs signataires; 
vêtements, nommément chandails et tee-shirts, ainsi que stylos, 
crayons, papier, sacs de toile, sacs de papier, sacs de plastique, 
habillages pour téléphones mobiles, disques flash. SERVICES:
Services de signatures électroniques et de gestion de signatures 
électroniques, pour le commerce électronique et en ligne; offre 
d'un site Web en ligne pour la signature de documents; 
utilisation de bases de données en ligne et de bases de données 
consultables en ligne dans le domaine des services de signature 
électronique ainsi que de la signature et du stockage 
électronique de documents; offre de services d'authentification 
de signatures; offre de liens et de réseaux de contrats de même 
qu'authentification de signatures électroniques sur des 
documents. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,533,881. 2011/06/29. Greene Environmental Corporation, 85 
East India Row, Boston, MA 02110, 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

GREEN YOUR RIDE
WARES: Exhaust filters for motors and engines. Priority Filing 
Date: December 30, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/207,794 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filtres d'échappement pour moteurs. Date
de priorité de production: 30 décembre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/207,794 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,533,882. 2011/06/29. Greene Environmental Corporation, 85 
East India Row, Boston, MA 02110, 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

GREEN YOUR CAR
WARES: Exhaust filters for motors and engines. Priority Filing 
Date: December 30, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/207,799 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Filtres d'échappement pour moteurs. Date
de priorité de production: 30 décembre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/207,799 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,533,960. 2011/06/30. Bürkert Werke GmbH, Christian-Bürkert-
Strasse 13-17, 74653 Ingelfingen, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HEENAN 
BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, 
SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

FLOWAVE
WARES: Technical measuring, testing and checking apparatus 
and instruments for measuring, testing and checking the 
temperature, pressure, quantity and concentration of gas and 
liquids for use in the following industries: automotive, food 
processing, cleaning, steam and heat transfer, water treatment, 
fermentation, sterilization, coloring, package filing, water 
treatment, gas handling, medical diagnostics, environmental 
monitoring, waste water analysis, food quality control, paper 
production monitoring, viscosity determination in petrochemistry, 
intensive care, namely respirator technology and anaesthesia to 
insufflators for keyhole surgery, disinfection and maintenance of 
medical instruments, industrial inkjet, optical disc production, 
lubricant or glue dosing, car wash stations, production of 
commercial appliances; pressure controllers for controlling the 
pressure of liquid, semi-liquid and gaseous substances; sensors 
and transmitters for measuring, switching and metering of liquid 
and gaseous media; flow meters and flow controllers; electronic 
pressure regulators. Priority Filing Date: January 13, 2011, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2011 002 065.5/09 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments techniques de 
mesure, de contrôle et de vérification pour mesurer, contrôler et 
vérifier la température, la pression, la quantité et la concentration 
de gaz et de liquides pour les industries suivantes : automobile, 
de la transformation des aliments, du nettoyage, du transfert de 
la vapeur et de la chaleur, du traitement de l'eau, de la 
fermentation, de la stérilisation, des colorants, du remplissage 
d'emballages, du traitement de l'eau, de la manipulation des gaz, 
du diagnostic médical, de la surveillance de l'environnement, de 
l'analyse des eaux usées, du contrôle de la qualité des aliments, 
de la surveillance de la fabrication de papier, de la détermination 
de la viscosité en pétrochimie, des soins intensifs, nommément 
de la technologie des soins respiratoires et de l'anesthésie aux 
insufflateurs pour la micromanipulation chirurgicale, de la 
désinfection et de l'entretien d'instruments médicaux, des jets 
d'encre industriels, de la fabrication de disques optiques, du 
dosage de lubrifiant ou de colle, des lave-autos, de la fabrication 
d'appareils commerciaux; régulateurs de pression pour contrôler 
la pression des substances liquides, semi-liquides et gazeuses; 
capteurs et émetteurs pour mesurer, contrôler et prendre des 
lectures de débit des liquides et des gaz; débitmètres et 
régulateurs de débit; régulateurs électroniques de pression. Date
de priorité de production: 13 janvier 2011, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2011 002 065.5/09 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,534,034. 2011/06/30. International Playing Card Company 
Ltd., 88B East Beaver Creek, Unit 6, Richmond Hill, ONTARIO 
L4B 4W2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

GONG XI FA CAI
The translation provided by the applicant of the foreign word(s) 
GONG XI FA CAI is WISHING PROSPERITY.

WARES: Playing cards. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers 
GONG XI FA CAI est WISHING PROSPERITY.

MARCHANDISES: Cartes à jouer. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,534,438. 2011/07/05. Trudell Medical International, 725 Third 
Street, London, ONTARIO N5V 5G4

OMBRA
The translation provided by the applicant of the Italian word 
OMBRA is shadow or shade.

WARES: Medical compressor for use with nebulizers. Priority
Filing Date: January 07, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85212561 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien OMBRA 
est « shadow » ou « shade ».

MARCHANDISES: Compresseur médical à être utilisé avec des 
nébuliseurs. Date de priorité de production: 07 janvier 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85212561 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,541. 2011/07/06. Planet Advance Technologies Inc., 105 
Schneider Road, Ottawa, ONTARIO K2K 1Y3

EVOMOUSE
WARES: Computer Keyboards; Computer Keyboards for mobile 
phones; Multifunction computer keyboards. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Claviers d'ordinateur; claviers d'ordinateur 
pour téléphones mobiles; claviers d'ordinateur à fonctions 
multiples. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,534,709. 2011/07/07. Irish Distillers Limited, Simmonscourt 
House, Simmonscourt Road, Ballsbridge, Dublin 4, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

The text appearing on the label is as follows: In the middle of the 
label: 'REDBREAST SINGLE POT STILL IRISH WHISKEY 
MATURED IN THE FINEST OAK CASKS IRISH DISTILLERS, 
MIDLETON DISTILLERY, MIDLETON, CO. CORK'. On the right 
side of the label: 'An uncompromising dedication to quality and to 
the enduring tradition of Irish POT STILL whiskey is the hallmark 
of Redbreast.' On the left side of the label: 'Unique among 
whiskeys. Redbreast 12 is a Single POT STILL Irish Whiskey 
comprising exclusively of pot still whiskeys which have been 
triple distilled and matured in oak casks for not less than 12 
years.'

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The label is 
cream; the word 'Redbreast', the horizontal stripe at the bottom 
of the label and the vertical lines on each side are red; the 
reading matter, except for the words 'Redbreast' and 'Irish 
Whiskey' is black, the horizontal line above the words 'Matured in 
the finest oak casks' is black; the words 'Irish Whiskey', the 
design aspect, the box around the words 'Single Pot Still' and the 
thin horizontal line above the red horizontal stripe are beige.

WARES: Irish whiskey. Priority Filing Date: April 13, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 009890856 in association 
with the same kind of wares. Used in IRELAND on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on September 16, 2011 under 
No. 009890856 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le texte suivant est écrit au milieu de l'étiquette : REDBREAST 
SINGLE POT STILL IRISH WHISKEY MATURED IN THE 
FINEST OAK CASKS IRISH DISTILLERS, MIDLETON 
DISTILLERY, MIDLETON, CO. CORK. Le texte suivant est écrit 
sur le côté droit de l'étiquette : « An uncompromising dedication 
to quality and to the enduring tradition of Irish POT STILL 
whiskey is the hallmark of Redbreast. » Le texte suivant est écrit 
sur le côté gauche : « Unique among whiskeys. Redbreast 12 is 
a Single POT STILL Irish Whiskey comprising exclusively of pot 
still whiskeys which have been triple distilled and matured in oak 
casks for not less than 12 years. »

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'étiquette est de couleur crème. Le mot « 
Redbreast », la bande horizontale au bas de l'étiquette et les 
lignes verticales de chaque côté sont rouges. Le texte, sauf les 
mots « Redbreast » et « Irish Whiskey », est noir, la ligne 
horizontale au-dessus des mots « Matured in the finest oak 

casks » est noire. Les mots « Irish Whiskey », le dessin, la boîte 
autour des mots « Single Pot Still » et la fine ligne horizontale 
au-dessus des mots de la bande horizontale rouge sont beiges.

MARCHANDISES: Whiskey irlandais. Date de priorité de 
production: 13 avril 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
009890856 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: IRLANDE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 16 septembre 2011 
sous le No. 009890856 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,535,078. 2011/07/11. Polaris Industries Inc., 2100 Highway 55, 
Medina, Minnesota 55340-9770, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

SWITCHBACK ADVENTURE
WARES: Snowmobiles and structural parts therefor. Used in 
CANADA since at least as early as January 2011 on wares. 
Priority Filing Date: July 11, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85367762 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Motoneiges et pièces connexes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 11 
juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85367762 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,535,117. 2011/07/11. Sana Pharma AS, Enebakkveien 117, 
0680 Oslo, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

VITOMARIS
WARES: Food supplements for general health and well-being. 
Used in NORWAY on wares. Registered in or for NORWAY on 
May 23, 2011 under No. 260093 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général. Employée: NORVÈGE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 23 mai 
2011 sous le No. 260093 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,535,425. 2011/07/05. Glue Dots International, LLC, a 
corporation of the State of Wisconsin, 5515 South Westridge 
Drive, New Berlin, Wisconsin 53151, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
"Glue Dots ADHESIVES" are in white, surrounded by a blue 
shaded circle outlined in black.

WARES: General use adhesives for household purposes. 
SERVICES: Mail order catalog and on-line ordering services in 
the field of adhesive and glue products; wholesale 
distributorshipsin the field of adhesive and glue products. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
13, 2012 under No. 4,112,851 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « Glue Dots ADHESIVES » sont blancs 
et entourés d'un cercle bleu au contour noir.

MARCHANDISES: Adhésifs à usage général et domestique. 
SERVICES: Services de catalogue de vente par correspondance 
et de commande en ligne dans les domaines des adhésifs et des 
colles; services de concession (vente en gros) dans le domaine 
des adhésifs et des colles. . Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 mars 2012 sous le No. 4,112,851 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.

1,535,426. 2011/07/05. Glue Dots International, LLC, a 
corporation of the State of Wisconsin, 5515 South Westridge 
Drive, New Berlin, Wisconsin 53151, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
"Glue Dots" are in red, the words "Adhesive Products" are in 
black, and the circular design of dots is in red, black and gray.

WARES: General use adhesives for industrial and commercial 
use; adhesive circular discs dispensed on strips of paper for 
commercial and industrial use. SERVICES: Mail order catalog 
and on-line ordering services in the field of adhesive and glue 
products; wholesale distributorships featuring adhesive and glue 
products. Used in CANADA since at least as early as June 2011 
on wares and on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 13, 2012 under No. 
4,112,852 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « Glue Dots » sont rouges, les mots « 
Adhesive Products » sont noirs, et le dessin circulaire est 
composé de points rouges, noirs et gris.

MARCHANDISES: Adhésifs à usage général à des fins 
industrielles et commerciales; rondelles adhésives, à usage 
commercial et industriel, distribuées sur des bandes de papier. 
SERVICES: Services de catalogue de vente par correspondance 
et de commande en ligne dans le domaine des produits adhésifs 
et des colles; services de concession (vente en gros) de produits 
adhésifs et de colles. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 2011 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 mars 2012 sous le No. 4,112,852 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,535,496. 2011/07/13. President and Fellows of Harvard 
College, 17 Quincy Street, Cambridge, Massachusetts 02138, 
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

HARVARD CLUB
SERVICES: Association services for promoting interests of 
University alumni. Used in CANADA since at least as early as 
1904 on services.

SERVICES: Services d'association pour la promotion des 
intérêts des anciens élèves de l'université. Employée au 
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CANADA depuis au moins aussi tôt que 1904 en liaison avec les 
services.

1,535,584. 2011/07/13. Suncor Energy Inc., 150 - 6th Avenue 
S.W., P.O. Box 2844, Calgary, ALBERTA T2P 3E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAROLYN WALTERS, P.O. BOX 2844 , 150 - 6th AVENUE 
S.W. , CALGARY, ALBERTA, T2P3E3

RETAIL EDGE
SERVICES: Advertising the wares and services of others at gas 
stations and convenience stores. Used in CANADA since at 
least June 05, 2011 on services.

SERVICES: Publicité des marchandises et des services de tiers 
dans des stations-service et dans des dépanneurs. Employée
au CANADA depuis au moins 05 juin 2011 en liaison avec les 
services.

1,535,623. 2011/07/07. GMS Surface Tech Limited, 47 
Ponderosa Drive, Antigonish, NOVA SCOTIA B2G 2R4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: (1) Cleaning products, namely, cleaners for 
whiteboards, electronic screens, LCD screens and plasma 
screens. (2) Carpet and rug cleaner. (3) Tarnish-removing gel. 
(4) Scent free ink. (5) Lens cleaner, namely for sunglasses, 
contact lenses, magnifying glasses, cameras, scopes, 
binoculars, riflescopes, microscopes, spotting scopes, 
periscopes, telescopes, epidiascopes and gastroscopes. (6) 
Ceramic cleaner. (7) Laminate floor cleaner. (8) Disinfectant 
hand soap. (9) Microwave cleaner. (10) Cleaners for brass, 
bronze and silver. SERVICES: Retail sale of cleaning products 
via the Internet, namely, whiteboard cleaners, LCD screen 
cleaners, plasma screen cleaners, computer screen cleaners, 
electronic screen cleaners, tv screen cleaners and eyeglass lens 
cleaners. Used in CANADA since at least as early as October 
2010 on wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10).

MARCHANDISES: (1) Produits nettoyants, nommément 
nettoyants pour tableaux blancs, écrans électroniques, écrans 
ACL et écrans au plasma. (2) Nettoyants à tapis et à moquette.
(3) Gels anti-ternissure. (4) Encres sans odeur. (5) Nettoyants à 
verres de lunettes et à lentilles, nommément pour lunettes de 
soleil, lunettes, loupes, appareils photo et caméras, longues-
vues, jumelles, lunettes de visée, microscopes, télescopes 
d'observation, périscopes, télescopes, épidiascopes et 
gastroscopes. (6) Nettoyants à céramique. (7) Nettoyants à 
revêtements de sol stratifiés. (8) Savons désinfectants pour les 
mains. (9) Nettoyants à micro-ondes. (10) Nettoyants à laiton, à 
bronze et à argent. SERVICES: Vente au détail de produits de 

nettoyage par Internet, nommément de nettoyants à tableau 
blanc, de nettoyants à écran ACL, de nettoyants à écran au 
plasma, de nettoyants à écran d'ordinateur, de nettoyants à 
écran électronique, nettoyants à écran de téléviseur et de 
nettoyants à verres de lunettes et à lentilles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2010 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), (6), (7), (8), (9), (10).

1,536,534. 2011/07/20. Sun Bio Tech Co., Ltd., 1310 
Gwanpyeong-dong Yuseong-gu, Daejeon 305-509, 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

HEMOHIM
WARES: Herbal supplements for immunity enhancement 
containing angelica gigas, chuanxiong rhizome and paeonia 
japonica. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments à base de plantes servant à 
renforcer le système immunitaire et contenant de l'angélique 
géante, du rhizome de Szechuan et de la pivoine japonaise. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,536,651. 2011/07/21. Zoom Care, P.C., 19075 NW 
Tanasbourne Drive, Suite 200, Portland,Oregon 97213, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

ZoomCare
SERVICES: Medical and health care services, namely, medical 
clinic services, walk-in medical clinic services, non-emergency 
medical diagnostics, treatment, health maintenance, namely 
review and consultation of patient health and well being, health 
care information and consulting services relating to disease 
treatment and prevention, nutrition information and consultation, 
medical testing services, preventive health care and follow up 
services, namely medical and healthcare treatments and 
consultations to avoid or minimize future health problems and 
enhance the wellness of patients, medical and pharmaceutical 
consultation services, physiotherapy services, mental health care 
services, diagnosis and treatment of disease, providing health 
care information via telephone and the Internet, namely providing 
patient health care information relating to disease treatment and 
prevention and nutrition information to patients and other medical 
and healthcare providers via telephone and the internet, home 
health care services, namely medical and healthcare treatments 
and consultations provided in the patient's residence, in the 
nature of services provided by physicians, osteopaths, 
naturopaths, physiotherapists, and nurses, mobile health care 
centers, namely mobile facilities for use by providers of medical 
and health care services to provide treatments and consultations 
to patients, and providing health care information and consultant 
services in connection with aforesaid services, namely providing 
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health care information and medical and health care 
consultations to medical and healthcare providers to assist with 
providing medical and pharmaceutical consultation services, 
physiotherapy services, mental health care services, diagnosis 
and treatment of disease. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services médicaux et de soins de santé, 
nommément services de clinique médicale, services de clinique 
médicale sans rendez-vous, diagnostics médicaux non urgents, 
traitement, maintien de la santé, nommément examen et 
consultation concernant la santé et le bien-être de patients, 
services d'information et de consultation en matière de soins de 
santé ayant trait au traitement et à la prévention de maladies, 
information et consultation sur l'alimentation, services d'essais 
médicaux, soins de santé préventifs et services de suivi, 
nommément traitements et consultations concernant les soins 
médicaux et de santé pour éviter ou minimiser de futurs 
problèmes de santé et pour améliorer le bien-être de patients, 
services de consultation médicale ou pharmaceutique, services 
de physiothérapie, services de soins en santé mentale, 
diagnostic et traitement de maladies, diffusion d'information sur 
la santé par téléphone et par Internet, nommément diffusion, à 
l'intention de patients, d'information sur les soins de santé ayant 
trait au traitement et à la prévention de maladies ainsi que 
d'information à l'intention de patients et d'autres fournisseurs de 
soins médicaux et de santé, par téléphone et par Internet, 
services de soins de santé à domicile, nommément traitements 
et consultations concernant les soins médicaux et de santé 
offerts à domicile, à savoir services offerts par des médecins, 
des ostéopathes, des naturopathes, des physiothérapeutes et 
des infirmières, centres de santé mobiles, nommément 
installations mobiles pour utilisation par des fournisseurs de 
services de soins médicaux et de santé utilisés pour offrir des 
traitements et des consultations aux patients ainsi que pour 
diffuser de l'information sur les soins de santé et offrir des 
services de consultation relativement aux services 
susmentionnés, nommément diffusion d'information sur les soins 
de santé et offre de consultations de soins médicaux et de santé 
à des fournisseurs médicaux et de soins de santé pour les aider 
dans la prestation de services de consultation médicale ou 
pharmaceutique, de services de physiothérapie, de services de 
soins en santé mentale, ainsi que dans le diagnostic et le 
traitement de maladies. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,536,737. 2011/07/21. Canadian Solar (USA) Inc., 12657 
Alcosta Blvd, Suite 130, San Ramon, California 94583, 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

ELPS
WARES: Photovoltaic cells; photovoltaic panels; solar cells; 
silicon wafers; trickle solar battery chargers for automobile 
batteries; phone chargers; solar signaling systems consisting of 
solar-powered buoys, solar panels for production of electricity, 
electrical controllers, and signaling lights; GPS solar system 
consisting of GPS controller, solar powering unit and GPS 
display screens; home solar system consisting of photovoltaic 

panel, electrical controller, inverter, video monitor, display 
screen, and battery; sun tracking mounting systems consisting of 
controllers, panels, and mounting frames; pre-configured 
engineered solution for residential, commercial, and industrial 
use consisting of solar panels, inverters, mounting frames, 
isolation disconnects, namely, electrical units used to isolate or 
shut off sources of DC or AC electricity; solar transformers to 
transform solar energy into electricity, and DC cables; junction 
box consisting of container for electrical junctions, diodes, 
connectors; electrical cables; converters to convert solar energy 
into electricity; water pumping system consisting of photovoltaic 
panel, controller, battery and pumping equipment, namely, pump 
used to pump water using photovoltaic systems and motors as 
the power source; solar-powered consumer electronic 
appliances, namely, mobile chargers, mobile phones, power 
packs, inverters, charge controllers; thin film solar cell; solar 
module consisting of an array of solar cells for solar energy 
collection and conversion; grid connected power system 
consisting of photovoltaic array, mounting system, wiring, 
combiner, inverter, grid interconnect, transformer; stand-alone 
power system consisting of photovoltaic array, photovoltaic 
panel, wiring, inverter, charge controller, battery. Priority Filing 
Date: June 06, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85338742 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cellules photovoltaïques; panneaux 
photovoltaïques; piles solaires; plaquettes de silicium; chargeurs 
solaires d'entretien pour batteries d'automobile; chargeurs pour 
téléphones; systèmes d'alarme solaires, à savoir lanternes 
solaires, panneaux solaires pour la production d'électricité, 
régulateurs électriques et feux de signalisation; système GPS 
solaire, en l'occurrence un appareil de commande GPS, un bloc 
d'alimentation solaire et des afficheurs GPS; système solaire 
résidentiel, en l'occurrence panneau photovoltaïque, régulateur 
électrique, onduleur, moniteur vidéo, écran d'affichage et 
batterie; systèmes de montage de poursuite solaire comprenant 
dispositifs de commande, panneaux et cadres de montage; 
solutions techniques préconfigurées à usage résidentiel, 
commercial et industriel, à savoir panneaux solaires, inverseurs, 
cadres de montage, sectionneurs, nommément appareils 
électriques utilisés pour isoler ou interrompre l'alimentation de 
courant continu ou alternatif; transformateurs solaires pour 
transformer l'énergie solaire en électricité et câbles à courant 
continu; boîte de connexion constituées de boîtes de jonction 
électrique, de diodes, de connecteurs; câbles électriques; 
convertisseurs; système de pompe à eau, en l'occurrence 
panneau photovoltaïque, régulateur, batterie et équipement de 
pompage, nommément pompe utilisée pour pomper l'eau au 
moyen de systèmes photovoltaïques et de moteurs comme 
source d'alimentation électrique; appareils électroménagers 
solaires grand public, nommément chargeurs mobiles, 
téléphones mobiles, blocs d'alimentation, onduleurs, régulateurs 
de charge; photopile solaire en couche mince; module solaire 
composé d'un réseau de piles solaires pour la collecte et la 
conversion de l'énergie solaire; système électrique raccordé au 
réseau composé d'un générateur photovoltaïque, d'un système 
de monture, de câblage, d'un multiplexeur, d'un onduleur, d'un 
raccordement au réseau et d'un transformateur; système 
électrique autonome composé d'un générateur photovoltaïque, 
d'un panneau photovoltaïque, de câblage, d'un onduleur, d'un 
contrôleur de charge, d'une batterie. Date de priorité de 
production: 06 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
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demande no: 85338742 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,536,740. 2011/07/21. Canadian Solar (USA) Inc., 12657 
Alcosta Blvd, Suite 130, San Ramon, California 94583, 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

SMARTAC
WARES: Photovoltaic cells; photovoltaic panels; solar cells; 
silicon wafers; trickle solar battery chargers for automobile 
batteries; phone chargers; solar signaling systems consisting of 
solar-powered buoys, solar panels for production of electricity, 
electrical controllers, and signaling lights; GPS solar system 
consisting of GPS controller, solar powering unit and GPS 
display screens; home solar system consisting of photovoltaic 
panel, electrical controller, inverter, video monitor, display 
screen, and battery; sun tracking mounting systems consisting of 
controllers, panels, and mounting frames; pre-configured 
engineered solution for residential, commercial, and industrial 
use consisting of solar panels, inverters, mounting frames, 
isolation disconnects, namely, electrical units used to isolate or 
shut off sources of DC or AC electricity; solar transformers to 
transform solar energy into electricity, and DC cables; junction 
box consisting of container for electrical junctions, diodes, 
connectors; electrical cables; converters to convert solar energy 
into electricity; water pumping system consisting of photovoltaic 
panel, controller, battery and pumping equipment, namely, pump 
used to pump water using photovoltaic systems and motors as 
the power source; solar-powered consumer electronic 
appliances, namely, mobile chargers, mobile phones, power 
packs, inverters, charge controllers; thin film solar cell; solar 
module consisting of an array of solar cells for solar energy 
collection and conversion; grid connected power system 
consisting of photovoltaic array, mounting system, wiring, 
combiner, inverter, grid interconnect, transformer; stand-alone 
power system consisting of photovoltaic array, photovoltaic 
panel, wiring, inverter, charge controller, battery. Priority Filing 
Date: June 06, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85338750 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cellules photovoltaïques; panneaux 
photovoltaïques; piles solaires; plaquettes de silicium; chargeurs 
solaires d'entretien pour batteries d'automobile; chargeurs pour 
téléphones; systèmes d'alarme solaires, à savoir lanternes 
solaires, panneaux solaires pour la production d'électricité, 
régulateurs électriques et feux de signalisation; système GPS 
solaire, en l'occurrence un appareil de commande GPS, un bloc 
d'alimentation solaire et des afficheurs GPS; système solaire 
résidentiel, en l'occurrence panneau photovoltaïque, régulateur 
électrique, onduleur, moniteur vidéo, écran d'affichage et 
batterie; systèmes de montage de poursuite solaire comprenant 
dispositifs de commande, panneaux et cadres de montage; 
solutions techniques préconfigurées à usage résidentiel, 
commercial et industriel, à savoir panneaux solaires, inverseurs, 
cadres de montage, sectionneurs, nommément appareils 
électriques utilisés pour isoler ou interrompre l'alimentation de 

courant continu ou alternatif; transformateurs solaires pour 
transformer l'énergie solaire en électricité et câbles à courant 
continu; boîte de connexion constituées de boîtes de jonction 
électrique, de diodes, de connecteurs; câbles électriques; 
convertisseurs; système de pompe à eau, en l'occurrence 
panneau photovoltaïque, régulateur, batterie et équipement de 
pompage, nommément pompe utilisée pour pomper l'eau au 
moyen de systèmes photovoltaïques et de moteurs comme 
source d'alimentation électrique; appareils électroménagers 
solaires grand public, nommément chargeurs mobiles, 
téléphones mobiles, blocs d'alimentation, onduleurs, régulateurs 
de charge; photopile solaire en couche mince; module solaire 
composé d'un réseau de piles solaires pour la collecte et la 
conversion de l'énergie solaire; système électrique raccordé au 
réseau composé d'un générateur photovoltaïque, d'un système 
de monture, de câblage, d'un multiplexeur, d'un onduleur, d'un 
raccordement au réseau et d'un transformateur; système 
électrique autonome composé d'un générateur photovoltaïque, 
d'un panneau photovoltaïque, de câblage, d'un onduleur, d'un 
contrôleur de charge, d'une batterie. Date de priorité de 
production: 06 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85338750 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,536,743. 2011/07/21. Canadian Solar (USA) Inc., 12657 
Alcosta Blvd, Suite 130, San Ramon, California 94583, 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

SMARTDC
WARES: Photovoltaic cells; photovoltaic panels; solar cells; 
silicon wafers; trickle solar battery chargers for automobile 
batteries; phone chargers; solar signaling systems consisting of 
solar-powered buoys, solar panels for production of electricity, 
electrical controllers, and signaling lights; GPS solar system 
consisting of GPS controller, solar powering unit and GPS 
display screens; home solar system consisting of photovoltaic 
panel, electrical controller, inverter, video monitor, display 
screen, and battery; sun tracking mounting systems consisting of 
controllers, panels, and mounting frames; pre-configured 
engineered solution for residential, commercial, and industrial 
use consisting of solar panels, inverters, mounting frames, 
isolation disconnects, namely, electrical units used to isolate or 
shut off sources of DC or AC electricity; solar transformers to 
transform solar energy into electricity, and DC cables; junction 
box consisting of container for electrical junctions, diodes, 
connectors; electrical cables; converters to convert solar energy 
into electricity; water pumping system consisting of photovoltaic 
panel, controller, battery and pumping equipment, namely, pump 
used to pump water using photovoltaic systems and motors as 
the power source; solar-powered consumer electronic 
appliances, namely, mobile chargers, mobile phones, power 
packs, inverters, charge controllers; thin film solar cell; solar 
module consisting of an array of solar cells for solar energy 
collection and conversion; grid connected power system 
consisting of photovoltaic array, mounting system, wiring, 
combiner, inverter, grid interconnect, transformer; stand-alone 
power system consisting of photovoltaic array, photovoltaic 
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panel, wiring, inverter, charge controller, battery. Priority Filing 
Date: June 06, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85338754 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cellules photovoltaïques; panneaux 
photovoltaïques; piles solaires; plaquettes de silicium; chargeurs 
solaires d'entretien pour batteries d'automobile; chargeurs pour 
téléphones; systèmes d'alarme solaires, à savoir lanternes 
solaires, panneaux solaires pour la production d'électricité, 
régulateurs électriques et feux de signalisation; système GPS 
solaire, en l'occurrence un appareil de commande GPS, un bloc 
d'alimentation solaire et des afficheurs GPS; système solaire 
résidentiel, en l'occurrence panneau photovoltaïque, régulateur 
électrique, onduleur, moniteur vidéo, écran d'affichage et 
batterie; systèmes de montage de poursuite solaire comprenant 
dispositifs de commande, panneaux et cadres de montage; 
solutions techniques préconfigurées à usage résidentiel, 
commercial et industriel, à savoir panneaux solaires, inverseurs, 
cadres de montage, sectionneurs, nommément appareils 
électriques utilisés pour isoler ou interrompre l'alimentation de 
courant continu ou alternatif; transformateurs solaires pour 
transformer l'énergie solaire en électricité et câbles à courant 
continu; boîte de connexion constituées de boîtes de jonction 
électrique, de diodes, de connecteurs; câbles électriques; 
convertisseurs; système de pompe à eau, en l'occurrence 
panneau photovoltaïque, régulateur, batterie et équipement de 
pompage, nommément pompe utilisée pour pomper l'eau au 
moyen de systèmes photovoltaïques et de moteurs comme 
source d'alimentation électrique; appareils électroménagers 
solaires grand public, nommément chargeurs mobiles, 
téléphones mobiles, blocs d'alimentation, onduleurs, régulateurs 
de charge; photopile solaire en couche mince; module solaire 
composé d'un réseau de piles solaires pour la collecte et la 
conversion de l'énergie solaire; système électrique raccordé au 
réseau composé d'un générateur photovoltaïque, d'un système 
de monture, de câblage, d'un multiplexeur, d'un onduleur, d'un 
raccordement au réseau et d'un transformateur; système 
électrique autonome composé d'un générateur photovoltaïque, 
d'un panneau photovoltaïque, de câblage, d'un onduleur, d'un 
contrôleur de charge, d'une batterie. Date de priorité de 
production: 06 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85338754 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,537,266. 2011/07/26. K-2 Corporation, 4201 - 6th Avenue S., 
Seattle, Washington 98108, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: (1) Hard hats and helmets for sports. (2) Eyewear, 
namely safety goggles, sunglasses, safety glasses, protective 
visors for athletic use, eyeglass and safety goggle lenses, 
eyewear accessories, namely cases, chains, straps and cords; 
avalanche airbags. (3) Avalanche safety equipment, namely 
avalanche probes, rescue shovels since at least as early as 
June, 2011. Used in CANADA since at least as early as 2007 on 
wares (1); June 2011 on wares (3). Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Casques de sécurité pour le sport. (2) 
Articles de lunetterie, nommément lunettes de protection, 
lunettes de soleil, lunettes de sécurité, visières de protection 
pour le sport, verres de lunettes et de lunettes de protection, 
accessoires de lunetterie, nommément étuis, chaînes, sangles et 
cordons; ballons ABS. . (3) Équipement de sécurité en cas 
d'avalanche, nommément sondes d'avalanche, pelles de 
sauvetage, depuis juin 2011. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les marchandises (1); 
juin 2011 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,537,296. 2011/07/19. Econofax + Inc., doing business as 
MagnaTech, 416 de Maisonneuve West, Suite 209, Montreal, 
QUEBEC H3A 1L2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LOUIS LINTEAU, (LAMARRE LINTEAU & 
MONTCALM), 1550 Rue Metcalfe, Bureau 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A1X6

SafeToGo
SERVICES: Computerized monitoring of travelers' itineraries by 
detection and compilation of travel hazards, delays and events in 
order to give travelers and travel managers advance warning 
and notification, to allow changes or variations on itineraries. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Surveillance informatisée des itinéraires de 
voyageurs par la détection et la compilation des dangers, des 
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retards et des évènements relatifs au voyage afin de fournir aux 
voyageurs et aux gestionnaires de voyage des avertissements et 
des avis à l'avance, pour leur permettre de modifier ou de varier 
leurs itinéraires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,537,386. 2011/07/27. CADORIN GROUP S.R.L., Località Coe, 
18 I-31054 Possagno (TV), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

WARES: Building materials (non-metallic), namely, wood and 
hardwood flooring, handcrafted wood flooring and wood panels; 
asphalt, pitch and bitumen; non-metallic transportable buildings; 
monuments, not of metal, namely, wooden carvings; carpets, 
rugs, mats and matting, linoleum, wood, and parquet flooring; 
wall hangings (non-textile). SERVICES: Building construction; 
repair and installation of flooring. Used in CANADA since at least 
as early as March 31, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériaux de construction (non métalliques), 
nommément revêtements de sol en bois et en bois dur, 
revêtements de sol en bois et panneaux de bois faits à la main; 
asphalte, brai et bitume; constructions transportables non 
métalliques; monuments, autres qu'en métal, nommément 
sculptures en bois; tapis, paillassons, nattes, linoléum, bois et 
parquet; décorations murales autres qu'en tissu. SERVICES:
Construction; réparation et installation de revêtements de sol. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
mars 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,537,387. 2011/07/27. CADORIN GROUP S.R.L., Località Coe, 
18 I-31054 Possagno (TV), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

CADORIN
WARES: Building materials (non-metallic), namely, wood and 
hardwood flooring, handcrafted wood flooring and wood panels; 
asphalt, pitch and bitumen; non-metallic transportable buildings; 
monuments, not of metal, namely, wooden carvings; carpets, 
rugs, mats and matting, linoleum, wood, and parquet flooring; 
wall hangings (non-textile). Used in CANADA since at least as 
early as March 31, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction (non métalliques), 
nommément revêtements de sol en bois et en bois dur, 
revêtements de sol en bois et panneaux de bois faits à la main; 
asphalte, brai et bitume; constructions transportables non 
métalliques; monuments, autres qu'en métal, nommément 
sculptures en bois; tapis, paillassons, nattes, linoléum, bois et 
parquet; décorations murales autres qu'en tissu. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,537,536. 2011/07/25. Faiza cosmétiques Inc., 7975, 17ème 
avenue, Suite 245, Montréal, QUÉBEC H1Z 3R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

FAIZA
La traduction telle que fournie par la requérante du mot FAIZA 
en arabe signifie GAGNANTE.

MARCHANDISES: (1) Autres produits de soins personnels et 
cosmétiques, nommément, crèmes pour le visage. (2) Autres 
produits de soins personnels et cosmétiques, nommément, 
sérums pour le visage, crèmes pour les yeux et lèvres, masques 
pour le visage, laits pour le visage, lotions pour le visage, 
exfoliants pour le visage. SERVICES: La vente en gros des 
produits de soins personnels et cosmétiques, la vente au détail 
sur Internet des produits de soins personnels et cosmétiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 
2010 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

The translation provided by the Applicant for the Arabic word 
FAIZA into French is GAGNANTE.

WARES: (1) Other personal care and cosmetics products, 
namely face creams. (2) Other personal care and cosmetics 
products, namely face serums, eye and lip creams, face masks, 
face milks, face lotions, face exfoliants. . SERVICES: Wholesale 
of personal and cosmetic care products, Internet retail sale of 
personal and cosmetic care products. Used in CANADA since at 
least as early as June 01, 2010 on wares (1) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,537,809. 2011/07/29. SureVoid 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

PIERVOID
WARES: Corrugated paper forms that surround a portion of 
concrete columns to create space under pier caps, pilasters, and 
structural slabs. Used in CANADA since at least as early as 
February 05, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Formes en papier ondulé qui entourent une 
partie de colonnes en béton pour créer de l'espace sous des 
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chapiteaux de piliers, des pilastres et des dalles porteuses. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 
février 1998 en liaison avec les marchandises.

1,537,917. 2011/08/01. Victoria Harbour Ferry Co. Ltd., 1234 
Wharf Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 3H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

SERVICES: Transportation of passengers by boat; operation of 
tour services namely arranging and conducting tours; the 
provision of tourist information services. Used in CANADA since 
at least as early as May 28, 2011 on services.

SERVICES: Transport de passagers par bateau; services de 
circuits touristiques, nommément organisation et conduite de 
circuits touristiques; services de renseignements touristiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 mai 
2011 en liaison avec les services.

1,537,918. 2011/08/01. Victoria Harbour Ferry Co. Ltd., 1234 
Wharf Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 3H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

SERVICES: Transportation of passengers by boat; operation of 
tour services namely arranging and conducting tours; the 
provision of tourist information services. Used in CANADA since 
at least as early as May 28, 2011 on services.

SERVICES: Transport de passagers par bateau; services de 
circuits touristiques, nommément organisation et conduite de 
circuits touristiques; services de renseignements touristiques. 

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 mai 
2011 en liaison avec les services.

1,538,324. 2011/08/03. JELLY MODERN DOUGHNUTS INC., 
1414 - 8th Street S.W., Calgary, ALBERTA T2R 1J6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WARES: Doughnuts; Coffee beans; Clothing, namely t-shirts, 
polo shirts, caps, hats, jackets, shorts and aprons; wallets, 
billfolds, tote bags, purses, briefcases, book bags, portfolios, 
valises and umbrellas, all made of cloth, plastic or leather; 
Coffee cups; Gift cards. SERVICES: Restaurant, bakery and 
cafe services and take-out services; Franchise services, namely, 
franchise consulting, providing training services for franchise 
operations, maintaining and supervising franchises and all 
support services incidental to the operation of a franchised 
business; Catering services. Used in CANADA since April 2011 
on services. Used in CANADA since at least April 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: Beignes; grains de café; vêtements, 
nommément tee-shirts, polos, casquettes, chapeaux, vestes, 
shorts et tabliers; portefeuilles, porte-billets, fourre-tout, sacs à 
main, serviettes, sacs pour livres, porte-documents, valises et 
parapluies, en tissu, en plastique ou en cuir; tasses à café; 
cartes-cadeaux. SERVICES: Restaurant, boulangerie-pâtisserie, 
services de café, services de comptoir de plats à emporter; 
services de franchisage, nommément conseils en matière de 
franchise, services de formation pour l'exploitation de franchises, 
gestion et supervision de franchises et tous les services de 
soutien connexes à l'exploitation d'une franchise; services de 
traiteur. Employée au CANADA depuis avril 2011 en liaison 
avec les services. Employée au CANADA depuis au moins avril 
2011 en liaison avec les marchandises.
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1,538,738. 2011/08/08. The Manufacturers Life Insurance 
Company, 200 Bloor St. East, NT-10, Toronto, ONTARIO M4W 
1E5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

OPTIMISATION DE PORTEFEUILLE 
MANUVIE

WARES: Financial and investment software, namely software 
that enables users to create, organize, manipulate, display, 
transmit, store and retrieve data and information in the financial 
and investment services fields. SERVICES: Financial and 
investment services, namely financial and investment analysis 
services, financial and investment consultation services, financial 
and investment management services, financial and investment 
information services, brokerage and distribution of mutual funds, 
securities and annuities, pension fund services, retirement fund 
services, wealth management services, financial planning 
services, financial and investment sales support services in the 
form of computerized sales support services, providing financial 
and investment information by electronic means namely by 
emails, electronic mail, online databases, and a website 
accessed through computer networks, and educational services 
in the financial and investment fields. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel financier et de placement, 
nommément logiciel permettant aux utilisateurs de créer, 
d'organiser, de manipuler, d'afficher, de transmettre, de stocker 
et de récupérer des données et de l'information dans les 
domaines des services financiers et de placement. SERVICES:
Services financiers et de placement, nommément services 
d'analyse financière et de placement, services de consultation 
financière et en placement, services de gestion financière et de 
placements, services d'information financière et en matière de 
placements, courtage et distribution de fonds communs de 
placement, de valeurs mobilières et de rentes, services de 
caisse de retraite, services de fonds de pension, services de 
gestion de patrimoine, services de planification financière, 
services de soutien financier et de soutien à la vente de 
placements, à savoir services informatisés de soutien aux 
ventes, offre d'information financière et en matière de 
placements par voie électronique, nommément par courriels, par 
des bases de données en ligne et par un site Web accessible à 
partir de réseaux informatiques, services éducatifs dans les 
domaines financier et du placement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,539,131. 2011/08/10. COSBIONAT, (société à responsabilité 
limitée), Parc Technologique du Bois de l'Oratoire, 1 rue de 
Mons 41100, VENDOME, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

MARCHANDISES: (1) Savons nommément, savons déodorants, 
savons pour lavage à la main, savons pour le corps, savon à 
lessive, savon à barbe, savon de bain, savon de sellerie, savon 
de soins corporels, savon pour la peau, savon pour les mains, 
savon vaisselle; parfumerie, huiles essentielles nommément, 
huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles pour 
utilisation dans la fabrication de parfums, huiles essentielles pour 
utilisation personnelle, huiles essentielles pour assainir l'air 
ambiant; cosmétiques, lotions pour les cheveux, produits 
naturels de soin et d'hygiène nommément, gels pour le corps, 
lotions pour le visage et le corps; huiles de massages, huiles 
pour le corps, produits solaires à base d'huiles essentielles 
nommément, huiles solaires, lotions bronzantes; essences de 
plantes pour la manufacture de parfums; parfums d'ambiance. 
(2) Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur chronique; produits pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de maladies infectieuses, nommément, infections 
respiratoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des infections bactériennes cutanées, de la mycose cutanée, 
des infections virales cutanées et des infections parasitaires 
cutanées; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
irritations cutanées, nommément les piqûres d'abeilles, les 
coups de soleil, les rougeurs, les lésions, les cors aux pieds, les 
durillons et l'acné; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'arthrite, des douleurs musculaires et des 
entorses; produits pharmaceutiques contre les troubles 
musculosquelettiques, contre l'arthrose, contre l'arthrite, contre 
les maux de dos, contre les inflammations et pour soulager les 
douleurs des articulations, des muscles et des tendons; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour repousser les 
insectes piqueurs; produits hygiéniques, nommément, 
désodorisants personnels; matériel pour pansements 
nommément, compresses stériles, bandages, rubans adhésifs, 
cotons, gazes, ouates; matière pour plomber les dents et 
empreintes dentaires, désinfectants nommément, désinfectants 
à mains, désinfectants pour instruments médicaux, désinfectants 
tout-usage; préparations pour détruire les mauvaises herbes et 
animaux nuisibles, fongicides, herbicides, désodorisants autres 
qu'à usage personnel nommément, désodorisants d'air; 
emplâtres, préparations pour désinfecter le nez, préparations à 
base d'huiles essentielles à usage médical nommément pour le 
traitement des rhumes, rhinites, douleurs musculaires, 
rhumatismes, des affections cutanées, produits inhalants à base 
d'huiles essentielles nommément, diffuseurs d'huiles essentielles 
pour l'aromathérapie, inhalateurs d'huiles essentielles pour 
utilisation personnelle; antiseptiques; produits pour le bain à 
usage médical nommément, additifs pour le bain; produits pour 
le bain à base d'essences aromatiques nommément, additifs 
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pour le bain, billes de bain, huile de bain, poudres de bain, sels 
de bain; huiles aux algues et aux huiles essentielles pour lutter 
contre le stress et la fatigue; essences de plantes à usage 
médical nommément, préparations à bases d'huiles essentielles 
pour le traitement des voies respiratoires, préparations à bases 
d'huiles essentielles pour le traitement des contractions 
musculaires, préparations à bases d'huiles essentielles pour les 
coups et hématomes sur la peau, préparations à bases d'huiles 
essentielles pour lutter contre le stress, préparations à bases 
d'huiles essentielles pour améliorer la digestion; lampes à huile, 
appareils pour la purification de l'air, appareils pour la purification 
de l'eau, appareils pour la désinfection nommément, 
stérilisateurs d'instruments de laboratoires, stérilisateurs 
d'instruments médicaux, stérilisateurs de biberons; appareils de 
désodorisation non à usage personnel nommément, diffuseurs, 
boîtiers pour la désodorisation de l'air, de pièces, de toilette; 
appareils de production de vapeur nommément, générateurs de 
vapeur; brûleur à huile, lampe à huile, diffuseurs de parfum, 
humidificateur pour radiateur; revues, magazines, livres, 
journaux, carton, articles pour reliures nommément, reliures à 
anneaux; photographies, adhésifs (matières collantes) pour la 
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes nommément, 
palettes d'artistes, peinture d'artistes; pinceaux nommément, 
pinceaux à peinture, pinceaux cosmétiques, pinceaux d'artistes; 
machines à écrire; articles de bureau nommément, blocs de 
papier, carnets, crayons, porte-crayons, stylos; matériel 
d'instruction et d'enseignement nommément, cahiers 
d'exercices, livres, manuels; caractères d'imprimerie, clichés, 
affiches, bandes dessinées, cahiers, calendriers, catalogues, 
drapeaux en papier, tableaux (peintures), lithographies, 
photographies, photogravures, cartes postale. SERVICES:
Maisons de convalescence, services de massage, manucure, 
pédicure, services d'aromathérapie, salons de beauté, centre de 
soins et de bien être nommément, services de soins 
thérapeutiques, d'hygiène et de beauté; centre de 
thalassothérapie, hammam, sauna, conseils aux particuliers pour 
l'usage des huiles essentielles et des produits d'aromathérapie, 
conseils en matière d'aromathérapie. Date de priorité de 
production: 11 février 2011, pays: FRANCE, demande no: 
11/3805651 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 11 février 2011 sous le No. 
11/3805651 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: (1) Soaps, namely deodorant soaps, soaps for washing 
by hand, body soaps, laundry soaps, shaving soaps, bath soaps, 
saddle soaps, soaps for personal use, skin care soaps, hand 
soaps, dish detergent; perfumery, essential oils, namely 
essential oils for aromatherapy, essential oils for use in the 
manufacture of perfumes, essential oils for personal use, 
essential oils for air sanitation; cosmetics, hair lotions, natural 
care and hygiene products, namely body gels, face and body 
lotions; massage oils, body oils, sun products made with 
essential oils, namely suntanning oils, bronzing lotions; plant 
essences for the manufacture of perfumes; room fragrances. (2) 
Pharmaceutical preparations for the treatment of chronic pain; 
pharmaceutical products for the treatment of respiratory 
diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of 
infectious diseases, namely respiratory infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of bacterial 

infections of the skin, dermatomycosis, viral skin infections and 
parasitic skin infections; pharmaceutical preparations for the 
treatment of skin irritations, namely bee stings, sunburns, 
redness, lesions, foot corns, calluses and acne; pharmaceutical 
preparations for the treatment of arthritis, muscle pains and 
sprains; pharmaceutical products to combat musculo-skeletal 
disorders, osteoarthritis, arthritis, back pain, inflammation and for 
the relief of joint, muscle and tendon pain; veterinary 
pharmaceutical preparations to repel biting insects; hygiene 
products, namely personal deodorants; materials for dressings, 
namely sterile compresses, bandages, adhesive tapes, cotton 
pads, gauze, pads; materials for stopping teeth and for dental 
impressions, disinfectants, namely hand sanitizers, medical 
instrument sanitizers, all-purpose sanitizers; preparations for the 
erradication of weeds and vermin, fungicides, herbicides, 
deodorizers other than those for personal use, namely air 
deodorizers; plasters, nasal disinfection preparations, 
preparations made from essential oils for medical use, namely 
for the treatment of colds, rhinitis, muscle pain, rheumatism, skin 
disorders, inhalant products made with essential oils, namely 
essential oil diffusers for aromatherapy, essential oil inhalers for 
personal use; antiseptics; bath products for medical use, namely 
bath additives; bath products made with aromatic essences, 
namely bath additives, bath beads, bath oil, bath powders, bath 
salts; oils made with algae and essential oils to combat stress 
and fatigue; plant essences for medical use, namely 
preparations made with essential oils for the treatment of the 
respiratory tract, preparations made with essential oils for the 
treatment of muscle contractions, preparations made with 
essential oils for skin blows and hematomas, preparations made 
with essential oils to combat stress, preparations made with 
essential oils to improve digestion; oil lamps, air purification 
apparatus, water purification apparatus, disinfection apparatus, 
namely laboratory instrument sterilizers, medical instrument 
sterilizers, baby bottle sterilizers; deodorization apparatus for 
non-personal use, namely diffusers, cases to freshen air in 
rooms, bathrooms; apparatus for steam generation, namely 
steam generators; o i l  burners, o i l  lamps, scent diffusers, 
humidifiers for radiators; journals, magazines, books, 
newspapers, cardboard, bookbinding materials namely ring 
binders; photographs, adhesives for stationery or household use; 
artists' supplies, namely artists' palettes, artists' paints; brushes, 
namely paint brushes, cosmetic brushes, artists' brushes; 
typewriters; office supplies, namely pads of paper, notebooks, 
pencils, pencil holders, pens; instructional and teaching 
materials, namely workbooks, books, manuals; printers' type, 
printing blocks, posters, cartoons, workbooks, calendars, 
catalogues, flags made of paper, paintings, lithographs, 
photographs, photo-engravings, postcards. SERVICES:
Convalescent homes, massage, manicure, pedicure, 
aromatherapy services, beauty salons, health care and well-ness 
centers namely therapeutic, hygiene and esthetic care services, 
thalassotherapy centre, hammams, saunas, individual consulting 
related to the use of essential oils and aromatherapy products, 
aromatherapy consulting. Priority Filing Date: February 11, 
2011, Country: FRANCE, Application No: 11/3805651 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in FRANCE on wares (1). 
Registered in or for FRANCE on February 11, 2011 under No. 
11/3805651 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.
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1,539,288. 2011/08/05. LeapFrog Enterprises, Inc., a Delaware 
corporation, 6401 Hollis Street, Suite 100, Emeryville, California 
94608, 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

LEAPPAD EXPLORER
WARES: Children's handheld electronic device adapted for use 
as an interactive e-Book reader, camera, digital video player and 
digital video recorder, and video game player; Children's 
handheld electronic game units adapted for stand-alone use 
without a television or computer. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 22, 2012 under No. 4,147,538 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil électronique de poche pour enfants 
conçu pour servir de lecteur de livres électroniques interactif, de 
caméra, de lecteur vidéonumérique, d'enregistreur 
vidéonumérique, de lecteur de jeux vidéo; appareils de jeux 
électroniques de poche pour enfants conçus pour utilisation 
autonome, sans téléviseur ni ordinateur. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mai 
2012 sous le No. 4,147,538 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,539,355. 2011/08/11. HTC CORPORATION, No. 88, Section 
3, Zhongxing Road, Xindian District, New Taipei City 231, 
Taiwan, R.O.C., TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

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

SERVICES: Diagnosis, repair, and maintenance services for 
mobile phones, smart phones, cell phones, wireless handheld 
digital electronic devices for voice, data, audio or image 
transmission, portable computers, personal digital assistants; 
diagnosis, repair, and maintenance services for accessories for 
the above-listed goods, namely, headsets, headsets with 
wireless transmission function, connection cables, cradles, 
mounts, face plates, replacement parts, batteries, adaptors, 
chargers, cases, in-vehicle chargers, in-vehicle holders, remote 
controls, keyboards; telecommunication services, namely, 
providing internet access via broadband optical or wireless 
networks; telecommunication services, namely, transmission of 
voice, audio, visual images and data by wireless communication 
networks and the internet. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs, assistants 
numériques personnels et ordinateurs de poche pour 
l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation 
et la révision de texte, d'images, de fichiers audio et de contenu 
multimédia, nommément d'animations, de jeux et de simulations 
pour appareils mobiles et d'applications multimédias interactives; 
matériel informatique et logiciels permettant l'exploitation, 
l'amélioration, la personnalisation, la mise à jour et la gestion 
d'ordinateurs mobiles, portatifs, intelligents, de voix sur IP et de 
poche; matériel informatique; matériel informatique et logiciels 
de transmission et de réception de texte, de la voix, d'images, 
d'illustrations, de contenu audio, de vidéos et de contenu de jeux 
mobiles; modems sans fil; accessoires pour les marchandises 
susmentionnées, nommément casques d'écoute, casques 
d'écoute avec fonction de transmission sans fil, stations 
d'accueil, supports, façades, pièces de rechange, adaptateurs, 
étuis, câbles, batteries, chargeurs, chargeurs pour l'automobile, 
supports pour l'automobile, télécommandes, claviers, 
microphones, haut-parleurs et pochettes; accessoires en cuir, en 
vinyle et en similicuir pour les appareils sans fil et mobiles, 
comme les téléphones mobiles, les téléphones sans fil, les 
appareils numériques sans fil de poche pour la transmission de 
la voix, de données, de contenu audio ou d'images, pour les 
ordinateurs portatifs et les assistants numériques personnels, 
nommément pochettes, supports, étuis, coques, habillages, étuis 
de transport, sacs et porte-documents. SERVICES: Diagnostic, 
réparation et entretien de téléphones mobiles, de téléphones 
intelligents, de téléphones cellulaires, d'appareils électroniques 
numériques sans fil de poche pour la transmission de la voix, de 
données, de contenu audio ou d'images, d'ordinateurs portatifs,
d'assistants numériques personnels; diagnostic, réparation et 
entretien d'accessoires pour les marchandises susmentionnées, 
nommément casques d'écoute, casques d'écoute avec fonction 
de transmission sans fil, câbles de connexion, stations d'accueil, 
supports, habillages, pièces de rechange, batteries, adaptateurs, 
chargeurs, étuis, chargeurs pour l'automobile, supports pour 
l'automobile, télécommandes, claviers; services de 
télécommunication, nommément offre d'accès Internet par des 
réseaux à large bande optiques ou sans fil; services de 
télécommunication, nommément transmission de la voix, de 
contenu audio, d'images et de données par des réseaux de 
communication sans fil et par Internet. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,539,400. 2011/08/11. Ideeli Inc., 148 Lafayette, 10th Floor, 
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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
IDEELI is red.

SERVICES: Online retail store services in the field of luxury 
items, namely, fashion clothing, shoes, jewelry, handbags, home 
décor, electronics; online retail store services in the field of 
luxury items, namely travel and entertainment, namely luggage 
and travel accessories, hotel vouchers, cruise vouchers, travel 
vouchers, vacation packages, passes and tickets to 
entertainment events, namely shows and exhibitions in the field 
of fashion. Used in CANADA since at least as early as July 06, 
2007 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on February 08, 2011 under No. 3,915,685 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot IDEELI est rouge.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne 
dans le domaine des articles de luxe, nommément des 
vêtements de mode, des chaussures, des bijoux, des sacs à 
main, des articles de décoration intérieure, des appareils 
électroniques; services de magasin de vente au détail en ligne 
dans le domaine des articles de luxe, nommément liés au 
voyage et au divertissement, nommément des valises et des 
accessoires de voyage, des bons d'échange pour des hôtels, 
des bons d'échange pour des croisières, des bons d'échange 
pour des voyages, des forfaits de voyage, des laissez-passer et 
des billets pour des évènements de divertissement, nommément 
des spectacles et des expositions dans le domaine de la mode. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 
juillet 2007 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 février 2011
sous le No. 3,915,685 en liaison avec les services.

1,539,853. 2011/08/16. CARL FREUDENBERG KG, 
Hoehnerweg 2-4, 69469 Weinheim, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

VIROBI
WARES: Electrically operated floor cleaning machines, 
electrically operated floor wiping brushes, electrically operated 
window cleaning machines, electrically operated machines for 
cleaning carpets and carpeted floors; electric cleaning robots for 
floor cleaning; vacuum cleaners; household cleaning 

instruments, namely, brooms, brushes, dustpans, mops, 
wringers for mops, toilet brushes, holders for toilet brushes, 
window wipers, water wipers. Priority Filing Date: February 17, 
2011, Country: OHIM (EU), Application No: 009743832 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines électriques à nettoyer les 
planchers, brosses électriques à essuyer les planchers, 
machines électriques à nettoyer les fenêtres, machines 
électriques à nettoyer les tapis et les moquettes; robots 
électriques à nettoyer les planchers; aspirateurs; instruments de 
nettoyage pour la maison, nommément balais, brosses, pelles à 
poussière, vadrouilles, essoreuses pour vadrouilles, brosses à 
toilette, supports pour brosses à toilette, essuie-vitres, raclettes. 
Date de priorité de production: 17 février 2011, pays: OHMI 
(UE), demande no: 009743832 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,540,142. 2011/08/18. Paul George Tomazou, Leontiou A, 
Mximos Court, Block B, 6th Floor, Flat/Office 64, Limassol P.C. 
3020, CYPRUS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LAURA L. THOMPSON, ARUAL 
TRADEMARK SERVICES, 27 SARAH STREET, CARLETON 
PLACE, ONTARIO, K7C2Z4

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

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

1,540,340. 2011/08/19. Air Deviser Industrial Co., Ltd., 1 Fl., No. 
932, Linsen Rd., Wufeng, Dist., Taichung City 413, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3
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WARES: Air conditioners for vehicles; dryers for the treatment of 
air for use in heating, ventilation systems, air conditioning 
systems, and refrigeration systems; fans for air conditioners; 
fireplaces; gas scrubbers; heating installations, namely, 
radiators, heating boilers, heat pumps, heat and steam 
accumulators, heat exchangers, and solar collectors; humidifiers; 
industrial dryers for heating and dehumidifying; interior 
environment control system for commercial buildings, namely, 
heaters, ventilators, and humidifiers all sold as a unit; air 
ionisers; laboratory ventilation hoods; ventilating exhaust fans; 
ventilating fans for commercial and industrial use; ventilation 
hoods. Used in CANADA since at least as early as January 01, 
2009 on wares.

MARCHANDISES: Climatiseurs pour véhicules; séchoirs pour le 
traitement de l'air pour des systèmes de chauffage, des 
systèmes de ventilation, des systèmes de climatisation et des 
systèmes de réfrigération; ventilateurs pour climatiseurs; foyers; 
laveurs de gaz; installations de chauffage, nommément 
radiateurs, chaudières de chauffage, pompes à chaleur, 
accumulateurs de chaleur et de vapeur, échangeurs de chaleur 
et capteurs solaires; humidificateurs; déshydrateurs industriels 
de chauffage et de déshumidification; système de contrôle de 
l'environnement intérieur pour des bâtiments commerciaux, 
nommément appareils de chauffage, ventilateurs et 
humidificateurs vendus comme un tout; ioniseurs d'air; hottes de 
ventilation de laboratoire; ventilateurs aspirants; ventilateurs 
d'aération à usage commercial et industriel; hottes de ventilation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2009 en liaison avec les marchandises.

1,540,674. 2011/08/22. GOLFINO AG, Humboldtstraße 19, 
21509 Glinde, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: (1) Clothing, namely shorts, jackets, shirts, tank tops, 
trousers, rainwear, scarves, gloves, pullovers, socks, 
sweatpants, vests, windbreakers, headgear, namely, hats, caps 
and visors. (2) Perfumery; toiletries and cosmetics; belts; 
sporting equipment, namely golf clubs, sporting articles, namely 
golfbags; clothing, namely shorts, coats, jackets, shirts, jeans, 
rainwear, scarves, blouses, sweatshirts, cardigans, gloves, 
dresses, pullovers, tank tops, overalls, socks, sweatpants, pants, 
skirts, underwear, vests, windbreakers, headgear, namely, hats, 
caps and visors; footwear, namely casual shoes, golf shoes. (3) 
Washing and bleaching preparations; cleaning, polishing, 

scouring and abrasive preparations, namely, all purpose, carpet, 
denture, floor, glass, hand and oven cleaning preparations; floor 
polish, nail polish, dental polish, furniture polish, shoe and boot 
polish, vehicle polish; scouring liquids and powders; general 
household abrasives, skin abrasives, dental abrasives; soaps, 
namely, deodorant soaps, toilet soaps, liquid soap for the face 
and body; perfumery; essential oils, toiletries and cosmetics, hair 
lotions; dentifrices; clothing belts; games and playthings, namely 
action-type target, arcade, board, card, computer action, 
computer simulation, paddle ball, board games, card games, 
word games, puzzles, ring, role-playing, table tennis, target, 
video, word; gymnastic and sporting articles, namely golf ball 
and tee holders, golf club head covers, golf towels; decorations 
for Christmas trees; clothing, namely coats, jeans, blouses, 
sweatshirts, cardigans, dresses, overalls, pants, skirts, 
underwear, footwear, namely, casual shoes, golf shoes, 
headgear, namely, berets, hoods, ear muffs, head bands, toques 
, (4) Leather and imitations of leather and goods made from 
these materials, namely, trunks and suitcases, travelling bags, 
handbags; small leather goods, namely, key cases, key chains; 
umbrellas. SERVICES: (1) Provision of commercial information 
in the field of golf; advice for consumers in the field of golf; 
operation of wholesale markets, retail outlets, department stores 
and online shops, namely negotiation and conclusion of 
contracts for the purchase and sale of goods and also the use of 
services (for third parties); operation of an online shop, email 
services, namely order placement, delivery service and invoice 
management; retail services relating to perfumery, toiletries and 
cosmetics, leather and imitations of leather and goods made 
from these materials including leather clothing, animal skins and 
hides, trunks and suitcases, travelling bags, handbags, small 
leather goods, in particular, key cases, umbrellas, belts, clothing, 
footwear, headgear, games, sporting equipment, sporting 
articles. (2) Provision of commercial information in the field of 
golf; advice for consumers in the field of golf; operation of 
wholesale markets, retail outlets, department stores and online 
shops, namely negotiation and conclusion of contracts for the 
purchase and sale of goods and also the use of services (for 
third parties); operation of an online shop, email services, 
namely order placement, delivery service and invoice 
management; retail services relating to soaps, perfumery, 
essential oils, toiletries and cosmetics, hair lotions, dentifrices, 
precious metals and their alloys as well as goods prepared from 
or plated with these materials, jewellery, costume jewellery, 
precious stones, watches, clocks and horological instruments, 
leather and imitations of leather and goods made from these 
materials including leather clothing, animal skins and hides, 
trunks and suitcases, travelling bags, handbags and other cases 
not adapted to the product they are intended to contain, small 
leather goods, in particular purses, wallets, key cases, 
umbrellas, parasols and walking sticks, belts, whips, harness 
and saddlery, furniture, mirrors, picture frames, goods made of 
wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, 
shell, amber, mother-of-pearl or of plastics, textiles and textile 
goods, including hand towels, bath towels, bedclothes and table 
covers, bed and table linen, clothing, footwear, headgear,
games, playthings, gymnastic and sporting equipment, 
gymnastic and sporting articles, Christmas tree decorations, 
glasses, sunglasses. Used in CANADA since at least as early as 
2009 on wares (1). Priority Filing Date: February 25, 2011, 
Country: GERMANY, Application No: 302011014324.2/25 in 
association with the same kind of wares (1), (2), (3) and in 
association with the same kind of services. Used in GERMANY 
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on wares (2), (4) and on services (1). Registered in or for 
GERMANY on June 10, 2011 under No. 30 2011 014324 on 
wares (2), (4) and on services (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (3), (4) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément shorts, vestes, 
chemises, débardeurs, pantalons, vêtements imperméables, 
foulards, gants, pulls, chaussettes, pantalons d'entraînement, 
gilets, coupe-vent, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes et visières. (2) Parfumerie; articles de toilette et 
cosmétiques; ceintures; équipement de sport, nommément 
bâtons de golf, articles de sport, nommément sacs de golf; 
vêtements, nommément shorts, manteaux, vestes, chemises, 
jeans, vêtements imperméables, foulards, chemisiers, pulls 
d'entraînement, cardigans, gants, robes, pulls, débardeurs, 
salopettes, chaussettes, pantalons d'entraînement, pantalons, 
jupes, sous-vêtements, gilets, coupe-vent, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et visières; articles 
chaussants, nommément chaussures tout-aller, chaussures de 
golf. (3) Produits de lavage et de blanchiment; produits 
nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément 
produits de nettoyage tout usage, pour les tapis, les prothèses 
dentaires, les planchers, le verre, les mains et le four; cire à 
plancher, vernis à ongles, poli dentaire, cire pour mobilier, cirage 
à chaussures et à bottes, pâte à polir pour véhicules; liquides et 
poudres à récurer; produits abrasifs ménagers tout usage, 
produits exfoliants pour la peau, abrasifs dentaires; savons, 
nommément savons déodorants, savons de toilette, savon 
liquide pour le visage et le corps; parfumerie; huiles essentielles, 
articles de toilette et cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; 
ceintures pour vêtements; jeux et articles de jeu, nommément 
jeux d'action avec cibles, jeux d'arcade, jeux de plateau, jeux de 
cartes, jeux d'action informatiques, jeux de simulation 
informatiques, jeux de paddleball, jeux de plateau, jeux de 
cartes, jeux de vocabulaire, casse-tête, jeux d'anneaux, jeux de 
rôle, tennis de table, jeux de cible, jeux vidéo, jeux de 
vocabulaire; articles de gymnastique et de sport, nommément 
porte-balles et porte-tés de golf, couvre-bâtons de golf, 
serviettes de golf; décorations d'arbre de Noël; vêtements, 
nommément manteaux, jeans, chemisiers, pulls d'entraînement, 
cardigans, robes, salopettes, pantalons, jupes, sous-vêtements, 
articles chaussants, nommément chaussures tout-aller, 
chaussures de golf, couvre-chefs, nommément bérets, 
capuchons, cache-oreilles, bandeaux, tuques. (4) Cuir et 
similicuir, ainsi que produits faits de ces matières, nommément 
malles et valises, bagages, sacs à main; petits articles en cuir, 
nommément étuis porte-clés, chaînes porte-clés; parapluies. 
SERVICES: (1) Offre de renseignements commerciaux dans le 
domaine du golf; conseils pour consommateurs dans le domaine 
du golf; exploitation de marchés de vente en gros, de points de 
vente au détail, de grands magasins et de boutiques en ligne, 
nommément négociation et conclusion de contrats pour l'achat 
et la vente de produits et l'utilisation de services (pour des tiers); 
exploitation d'une boutique virtuelle, services de courriel, 
nommément passation de commande, service de livraison et 
gestion des factures; services de vente au détail des produits 
suivants : parfumerie, articles de toilette et cosmétiques, cuir et 
similicuir, ainsi que produits faits de ces matériaux, y compris 
vêtements en cuir, peaux d'animaux et cuirs bruts, malles et 
valises, bagages, sacs à main, petits articles en cuir, notamment 
étuis porte-clés, parapluies, ceintures, vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, jeux, équipement de sport, articles de 
sport. (2) Offre de renseignements commerciaux dans le 

domaine du golf; conseils pour consommateurs dans le domaine 
du golf; exploitation de marchés de vente en gros, de points de 
vente au détail, de grands magasins et de boutiques en ligne, 
nommément négociation et conclusion de contrats pour l'achat 
et la vente de produits et l'utilisation de services (pour des tiers); 
exploitation d'une boutique virtuelle, services de courriel, 
nommément passation de commande, service de livraison et 
gestion des factures; services de vente au détail des produits 
suivants : savons, parfumerie, huiles essentielles, articles de 
toilette et cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, 
métaux précieux et leurs alliages, ainsi que produits faits ou 
plaqués de ces matériaux, bijoux, bijoux de fantaisie, pierres 
précieuses, montres, horloges et instruments d'horlogerie, cuir, 
similicuir et produits faits de ces matériaux, y compris vêtements 
en cuir, peaux d'animaux et cuirs bruts, malles et valises, 
bagages, sacs à main et autres étuis non adaptés aux produits 
qu'ils sont supposés contenir, petits articles en cuir, notamment 
sacs à main, portefeuilles, étuis porte-clés, parapluies, parasols 
et cannes, ceintures, fouets, harnais et articles de sellerie, 
mobilier, miroirs, cadres, produits fait de ces matériaux : bois, 
liège, roseau, canne, osier, corne, os, ivoire, baleine, coquillage, 
ambre, nacre ou plastique, tissus et articles textiles, y compris 
essuie-mains, serviettes de bain, literie et dessus de table, linge 
de lit et de table, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, 
jeux, articles de jeu, équipement de gymnastique et de sport, 
articles de gymnastique et de sport, décorations d'arbre de Noël, 
verres, lunettes de soleil. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les marchandises (1). 
Date de priorité de production: 25 février 2011, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 302011014324.2/25 en liaison avec 
le même genre de marchandises (1), (2), (3) et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises (2), (4) et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 10 juin 2011 sous le 
No. 30 2011 014324 en liaison avec les marchandises (2), (4) et 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (3), (4) et en liaison avec les 
services (2).

1,540,760. 2011/08/18. Hong Hung Health Products Ltd., 550 
Highway 7 East, Suite 32A, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3Z4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PETER P. CHANG PROFESSIONAL CORPORATION, 220 
Duncan Mill Road, Suite 607, Toronto, ONTARIO, M3B3J5

The transliteration provided by the applicant of the Asian 
characters is SALUTIFICATOR PANNUS. The translation 
provided by the applicant of the Asian word SALUTIFICATOR is 
SAVIOUR. The translation provided by the applicant of the Asian 
word PANNUS is PATCH.

WARES: Medicated plaster, transdermal patches and adhesive 
sheet for the treatment of the musculoskeletal system, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, 
back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; body lotion for the 
treatment of the musculoskeletal system, namely connective 
tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains, cartilage injuries; body cream for the 
treatment of the musculoskeletal system, namely connective 
tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, back pain, 
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fractures, sprains, cartilage injures; body oil for the treatment of 
the musculoskeletal system, namely connective tissue diseases, 
bone diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains, 
cartilage injuries; plastic bags for packaging. SERVICES:
Massage services; naturopathic treatment of the musculoskeletal 
system, namely connective tissue diseases, bone diseases, 
spinal diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
operation of a wellness centre for treatment of the 
musculoskeletal system, namely connective tissue diseases, 
bone diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains, 
cartilage injuries. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

Selon le requérant, la translittération des caractères asiatiques 
est SALUTIFICATOR PANNUS. Selon le requérant, la traduction 
anglaise du mot asiatique SALUTIFICATOR est SAVIOUR et 
celle du mot asiatique PANNUS est PATCH.

MARCHANDISES: Emplâtre médicamenteux, timbres 
transdermiques et feuilles adhésives pour les soins de l'appareil 
locomoteur, nommément le traitement 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; lotion pour le corps servant aux soins de 
l'appareil locomoteur, nommément au traitement 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; crème pour le corps servant 
aux soins de l'appareil locomoteur, nommément au traitement 
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; huile pour le 
corps servant aux soins de l'appareil locomoteur, nommément 
au traitement 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; sacs de 
plastique pour l'emballage. SERVICES: Services de massage; 
soins naturopathiques de l'appareil locomoteur, nommément 
traitement 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; exploitation 
d'un centre de bien-être offrant des soins de l'appareil 
locomoteur, nommément le traitement 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. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,540,806. 2011/08/23. SHIN NIPPON SEITETSU KABUSHIKI 
KAISHA (also doing business as NIPPON STEEL 
CORPORATION), No. 6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, 100-8071, 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

LATIS
WARES: Embossed steel sheets; Galvanized steel sheets; 
Colored steel sheets; Steel sheets with design; Steel sheets; 
Steel strips; Building boards of metal; Linings of metal for 
building purposes, namely sheet metal linings, wall linings of 
metal; Metal materials used for building, namely pillars of metal, 

sheets and plates of metal, brackets of metal, framework of 
metal, metal structural beams, metal roofing, soffits and fascia, 
metal trims. Priority Filing Date: August 18, 2011, Country: 
JAPAN, Application No: 2011-059254 in association with the 
same kind of wares. Used in JAPAN on wares. Registered in or 
for JAPAN on April 06, 2012 under No. 5484374 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Feuilles d'acier gaufré; feuilles d'acier 
galvanisé; feuilles d'acier coloré; feuilles d'acier avec motifs; 
feuilles d'acier; bandes d'acier; plaques en métal pour la 
construction; revêtements en métal pour la construction, 
nommément feuilles de revêtement en métal, revêtements 
muraux en métal; matériaux de métal pour la construction, 
nommément colonnes en métal, feuilles et plaques en métal, 
supports en métal, charpente en métal, poutres porteuses en 
métal, matériaux de couverture, soffites et bordures de toit en 
métal, garnitures en métal. Date de priorité de production: 18 
août 2011, pays: JAPON, demande no: 2011-059254 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: JAPON en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 06 avril 2012 sous le No. 5484374 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,540,807. 2011/08/23. SHIN NIPPON SEITETSU KABUSHIKI 
KAISHA (also doing business as NIPPON STEEL 
CORPORATION), No. 6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, 100-8071, 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 botton right 
square is green. The top right, center and bottom left squares 
are blue. The bottom center and right center squares are purple. 
The background is white. The text is black.

WARES: Embossed steel sheets; Galvanized steel sheets; 
Colored steel sheets; Steel sheets with design; Steel sheets; 
Steel strips; Building boards of metal; Linings of metal for 
building purposes, namely sheet metal linings, wall linings of 
metal; Metal materials used for building, namely pillars of metal, 
sheets and plates of metal, brackets of metal, framework of 
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metal, metal structural beams, metal roofing, soffits and fascia, 
metal trims. Priority Filing Date: August 18, 2011, Country: 
JAPAN, Application No: 2011-059256 in association with the 
same kind of wares. Used in JAPAN on wares. Registered in or 
for JAPAN on April 06, 2012 under No. 5484375 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le carré du bas à droite est vert. Les carrés du 
haut à droite, du centre à gauche et du bas à gauche sont bleus. 
Les carrés du bas au centre et du centre à droite sont violets. 
L'arrière-plan est blanc. Le texte est noir.

MARCHANDISES: Feuilles d'acier gaufré; feuilles d'acier 
galvanisé; feuilles d'acier coloré; feuilles d'acier avec motifs; 
feuilles d'acier; bandes d'acier; plaques en métal pour la 
construction; revêtements en métal pour la construction, 
nommément feuilles de revêtement en métal, revêtements 
muraux en métal; matériaux de métal pour la construction, 
nommément colonnes en métal, feuilles et plaques en métal, 
supports en métal, charpente en métal, poutres porteuses en 
métal, matériaux de couverture, soffites et bordures de toit en 
métal, garnitures en métal. Date de priorité de production: 18 
août 2011, pays: JAPON, demande no: 2011-059256 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: JAPON en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 06 avril 2012 sous le No. 5484375 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,540,978. 2011/08/24. R. E. Schaub Enterprises, Inc., Suite 4, 
4740 Talon Court SE, Grand Rapids, Michigan 49512, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

WARES: (1) Cabinet, furniture and appliance hardware of metal, 
namely, knobs, pulls, handles, backplates and hinges. (2) Non-
metal cabinet and furniture hardware, namely knobs, pulls and 
handles; product display merchandisers, towers and boards. 
Used in CANADA since at least as early as June 2010 on wares. 
Priority Filing Date: July 21, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/376,915 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 September 11, 2012 under No. 4,204,614 on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Quincaillerie pour armoires, meubles et 
appareils, nommément boutons, poignées, palastres et 
charnières. (2) Quincaillerie non métallique pour armoires et 
meubles, nommément boutons et poignées; présentoirs, tours 
de présentation et tableaux d'affichage de produits. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2010 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 21 juillet 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/376,915 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 11 septembre 2012 sous le No. 4,204,614 en 
liaison avec les marchandises.

1,541,185. 2011/08/25. Ansan Industries Ltd., 2600 Viking Way, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 1N2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

ATC
Consent from applied Sciences Technologists and Technicians 
is of record.

SERVICES: Road traffic control and traffic management services 
namely providing road and traffic control personnel, providing 
road and traffic information, managing lane closures, providing 
traffic planning for short and long term traffic management 
projects, traffic management services namely creating special 
event traffic plans for others, installation, rental and maintenance 
of road traffic barricades and road traffic signs. Used in 
CANADA since at least as early as 1988 on services.

Le consentement de la Applied Science Technologists and 
Technicians a été déposé.

SERVICES: Services de régulation de la circulation routière et 
de gestion de la circulation, nommément offre de personnel pour 
la régulation des routes et du trafic, diffusion d'information sur 
les conditions routières et la circulation, gestion des fermetures 
de voies, offre de services de planification de la circulation pour 
projets de gestion du trafic à court et à long terme, services de 
gestion du trafic, nommément création de plans de circulation 
pour les évènements spéciaux de tiers, installation, location et 
entretien de barrages routiers et de panneaux de signalisation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1988 en 
liaison avec les services.
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1,541,194. 2011/08/25. NORMA Group AG, Edisonstr. 4, 63477 
Maintal, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SERVICES: Advertising the goods and services of others via 
newspapers, magazines, flyers, radio, television and the internet, 
and rental of advertising space, office functions, cost-price 
analysis, receiving and administrative processing of orders and 
deliveries, computerised file management, statistics, business 
information and consultancy for business partners, 
administration of the licensing of goods and services, for others, 
arranging and concluding of commercial transactions, for others, 
invoice management, business organisation, business 
management, wholesale sale of fastening clips, fittings, 
fasteners, connectors, holders, junctions, plug-in parts and 
connecting parts, all of metal or plastic and all for pipes and 
hoses; storage, packaging and delivery of goods by air, ship, 
train and truck; processing of metal, plastic, in particular by 
means of milling, galvanising, forging, engraving, hardening, 
platinising; technical research, product development services, 
construction drafting, materials testing, research and 
development; development of new goods of metal and plastic. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Publicité des produits et des services de tiers dans 
des journaux, dans des magazines, dans des prospectus, à la 
radio, à la télévision et par Internet ainsi que location d'espace 
publicitaire, tâches administratives, analyse du prix de revient, 
réception et traitement administratif des commandes et des 
livraisons, gestion informatisée de fichiers, statistiques, 
renseignements commerciaux et consultation pour les 
partenaires commerciaux, administration de licences d'utilisation 
de produits et de services pour des tiers, organisation et 
exécution d'opérations commerciales pour des tiers, gestion des 
factures, organisation des affaires, gestion des affaires, vente en 
gros de pinces de fixation, d'accessoires, d'attaches, de 
connecteurs, de supports, de joints, de pièces enfichables et de 
pièces de raccordement, tous en métal ou en plastique et tous 
pour les tuyaux et les tuyaux flexibles; entreposage, emballage 
et livraison de produits par avion, par navire, par train et par 
camion; traitement de métal, plastique, notamment par fraisage, 
par galvanisation, par forgeage, par gravure, par durcissement, 
par platinage; recherche technique, services de développement 
de produits, dessin de construction, essai de matériaux, 
recherche et développement; développement de nouveaux 
produits en métal et en plastique. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,541,355. 2011/08/26. Redstone Winery Group Ltd., 238-5701 
Granville Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6M 4J7

WARES: Wine, icewine, fruit wine, wine-based beverages. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin, vin de glace, vin de fruits, boissons à 
base de vin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,541,364. 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 
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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 2009 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 août 2009 
en liaison avec les services.

1,541,463. 2011/08/29. Maritime Madness Inc., Amiel Leblanc, 
3302 Seven Mile Road, Cardigan, PRINCE EDWARD ISLAND 
C0A 1G0

Maritime Madness
WARES: Hot sauce, salsa, dips, meat rub, popcorn seasoning, 
seasoning salt. Used in CANADA since January 01, 2005 on 
wares.

MARCHANDISES: Sauce épicée, salsa, trempettes, marinade 
sèche pour viandes, assaisonnement pour maïs éclaté, sel 
d'assaisonnement. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
2005 en liaison avec les marchandises.

1,541,464. 2011/08/29. Maritime Madness Inc., Amiel Leblanc, 
3302 Seven Mile Road, Cardigan, PRINCE EDWARD ISLAND 
C0A 1G0

Giv'er
WARES: Hot sauce, salsa, dips, meat rub, popcorn seasoning, 
seasoning salt. Used in CANADA since January 01, 2005 on 
wares.

MARCHANDISES: Sauce épicée, salsa, trempettes, marinade 
sèche pour viandes, assaisonnement pour maïs éclaté, sel 
d'assaisonnement. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
2005 en liaison avec les marchandises.

1,541,688. 2011/08/30. DriveCam, Inc., 8911 Balboa Avenue, 
San Diego, California 92123, 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

ONBOARD COACH
WARES: Video event recorders; computer software for 
analyzing data from video event recorders for use in the field of 
driver risk management, improving driver safety and reducing 
risky driving behavior; driving performance management 
software. SERVICES: Financial risk management consulting 
services related to driver behavior, namely, management and 
reduction of the financial risk created by drivers by reducing risky 
driving behavior. Priority Filing Date: March 02, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/256,111 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: Enregistreurs vidéo; logiciel d'analyse de 
données d'enregistreurs vidéo pour utilisation dans le domaine 
de la gestion des risques liés à la conduite, de l'amélioration de 
la conduite automobile et de la diminution des comportements 
de conduite à risque; logiciel servant à la gestion de la 
performance au volant. SERVICES: Services de conseil en 
gestion des risques financiers concernant le comportement des 
conducteurs, nommément gestion et réduction des risques 
financiers l i é s  aux conducteurs par la réduction des 
comportements de conduite à risque. Date de priorité de 
production: 02 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/256,111 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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1,541,853. 2011/08/31. L.A. Inc., 130 Spadina Avenue, Suite 
202, Toronto, ONTARIO M5V 2L4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

SERVICES: Advertising agency services; marketing 
communications for third parties; business marketing consulting 
services and graphic design consulting services for third parties; 
market research services; media planning, namely providing 
advice as to the use of appropriate media and timing of 
advertisements based on analysis of markets for that media; 
media buying services, namely negotiating and concluding 
media and advertisement placement on behalf of others; public 
relations services for third parties; brand consulting and design 
services; creative and production services, namely the creation 
and production of CD-ROM presentations, downloadable 
applications, websites and marketing materials for others; 
interactive and digital design of audio/visual, CD-ROM 
presentations, downloadable applications, websites and 
marketing materials for others; product and brand name 
development services; promotion services for third parties, 
namely, promoting the sale of goods and services through the 
distribution of printed materials and promotional events; direct 
marketing and mail services for third parties; graphic design 
services; advertising services namely design, development and 
creation of advertising materials and brand identities for others 
via print and broadcast media, the internet, billboards, point of 
sale signage and display signage. Used in CANADA since at 
least as early as April 29, 2011 on services.

SERVICES: Services d'agence de publicité; communication 
marketing pour des tiers; services de consultation en marketing 
d'entreprise et services de consultation en graphisme pour des 
tiers; services d'étude de marché; plans média, nommément 
offre de conseils sur l'utilisation du média approprié et le moment 
opportun de placer des publicités selon les analyses de marché 
portant sur ce média; services d'achat d'espace dans les 
médias, nommément négociation et conclusion de placement 
média et de placement de publicités pour le compte de tiers; 
services de relations publiques pour des tiers; services de 
consultation et de conception en matière de marque; services de 
création et de production, nommément création et production de 

présentations sur CD-ROM, d'applications téléchargeables, de 
sites Web et de matériel de marketing pour des tiers; conception 
interactive et numérique de contenu audiovisuel, de 
présentations sur CD-ROM, d'applications téléchargeables, de 
sites Web et de matériel de marketing pour des tiers; services de 
création de noms de produit et de marque; services de 
promotion pour des tiers, nommément promotion de la vente de 
produits et de services par la distribution d'imprimés et par 
l'organisation d'évènements promotionnels; services de 
marketing direct et de publipostage pour des tiers; services de 
graphisme; services de publicité, nommément conception, 
développement et création de matériel publicitaire et d'images 
de marque pour des tiers au moyen de supports imprimés et
électroniques, d'Internet, de panneaux d'affichage ainsi que 
d'enseignes et d'affiches de point de vente. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 avril 2011 en 
liaison avec les services.

1,541,854. 2011/08/31. L.A. Inc., 130 Spadina Avenue, Suite 
202, Toronto, ONTARIO M5V 2L4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

NEW THINKING
SERVICES: Advertising agency services; marketing 
communications for third parties; business marketing consulting 
services and graphic design consulting services for third parties; 
market research services; media planning, namely providing 
advice as to the use of appropriate media and timing of 
advertisements based on analysis of markets for that media; 
media buying services, namely negotiating and concluding 
media and advertisement placement on behalf of others; public 
relations services for third parties; brand consulting and design 
services; creative and production services, namely the creation 
and production of CD-ROM presentations, downloadable 
applications, websites and marketing materials for others; 
interactive and digital design of audio/visual, CD-ROM 
presentations, downloadable applications, websites and 
marketing materials for others; product and brand name 
development services; promotion services for third parties, 
namely, promoting the sale of goods and services through the 
distribution of printed materials and promotional events; direct 
marketing and mail services for third parties; graphic design 
services; advertising services namely design, development and 
creation of advertising materials and brand identities for others 
via print and broadcast media, the internet, billboards, point of 
sale signage and display signage. Used in CANADA since at 
least as early as April 29, 2011 on services.

SERVICES: Services d'agence de publicité; communication 
marketing pour des tiers; services de consultation en marketing 
d'entreprise et services de consultation en graphisme pour des 
tiers; services d'étude de marché; plans média, nommément 
offre de conseils sur l'utilisation du média approprié et le moment 
opportun de placer des publicités selon les analyses de marché 
portant sur ce média; services d'achat d'espace dans les 
médias, nommément négociation et conclusion de placement 
média et de placement de publicités pour le compte de tiers; 
services de relations publiques pour des tiers; services de 
consultation et de conception en matière de marque; services de 
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création et de production, nommément création et production de 
présentations sur CD-ROM, d'applications téléchargeables, de 
sites Web et de matériel de marketing pour des tiers; conception 
interactive et numérique de contenu audiovisuel, de 
présentations sur CD-ROM, d'applications téléchargeables, de 
sites Web et de matériel de marketing pour des tiers; services de 
création de noms de produit et de marque; services de 
promotion pour des tiers, nommément promotion de la vente de 
produits et de services par la distribution d'imprimés et par 
l'organisation d'évènements promotionnels; services de 
marketing direct et de publipostage pour des tiers; services de 
graphisme; services de publicité, nommément conception, 
développement et création de matériel publicitaire et d'images 
de marque pour des tiers au moyen de supports imprimés et 
électroniques, d'Internet, de panneaux d'affichage ainsi que 
d'enseignes et d'affiches de point de vente. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 avril 2011 en 
liaison avec les services.

1,541,876. 2011/08/31. ROBERT DYKSTRA, 58 ROBERTSON 
CRES., WINNIPEG, MANITOBA R2M 2N3

SOKÜLL
WARES: (1) Jewellery and costume jewellery. (2) Sunglasses; 
Wallets; Purses; Tote bags; Belt buckles; Lapel pins; Hair 
ornaments; Watches. (3) Printed and electronic publications, 
namely, books, posters, art prints, signs, calendars and 
postcards. (4) Novelty items, namely, stickers, decals, lighters, 
statuettes, mouse pads, key chains, novelty flags, banners, 
novelty buttons, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES:
(1) Operation of retail stores for skull-themed jewellery and 
novelty items. (2) Operating a website for online sales and for 
providing information in the fields of skull-themed jewellery and 
novelty items. Used in CANADA since July 02, 2011 on wares 
(1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2), (3), (4) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Bijoux et bijoux de fantaisie. (2) Lunettes 
de soleil; portefeuilles; sacs à main; fourre-tout; boucles de 
ceinture; épinglettes; ornements pour cheveux; montres. (3) 
Publications imprimées et électroniques, nommément livres, 
affiches, reproductions artistiques, enseignes, calendriers et 
cartes postales. (4) Articles de fantaisie, nommément 
autocollants, décalcomanies, briquets, statuettes, tapis de 
souris, chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, 
macarons de fantaisie, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Exploitation de magasins de 
vente au détail de bijoux et d'articles de fantaisie au motif de 
crânes humains. (2) Exploitation d'un site Web pour la vente en 
ligne et pour la diffusion d'information dans le domaine des 
bijoux et des articles de fantaisie au motif de crânes humains. 
Employée au CANADA depuis 02 juillet 2011 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), 
(4) et en liaison avec les services (2).

1,541,958. 2011/09/01. salesforce.com, inc., CORPORATION 
DELAWARE, The Landmark @ One Market St., Suite 300, San 
Francisco, CALIFORNIA 94105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington 
Street, Suite 500, Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

WARES: Downloadable computer software for use in developing 
and customizing computer software applications and computer 
software application user interfaces; computer software for 
storing, managing, tracking, analyzing, and reporting data in the 
field of marketing, promotion, sales, customer information, 
customer relationship management, sales support, and 
employee efficiency; computer software to facilitate 
communicating among peer professionals in the advertising, 
marketing, and business services fields, and for customizing 
computer application user interfaces. SERVICES: (1) Business 
management services, namely, providing information, data 
asset, and identity management services; compilation and 
management of computerized databases, and consulting 
services related thereto; providing a website with general 
information of interest to the field of business management 
consulting and advisory services; operating online marketplaces 
for buying and selling, sharing, and offering for free computer 
software and on-demand applications. (2) Educational services, 
namely, conducting seminars, conferences, workshops, and 
computer application training in the fields of marketing, 
promotion, sales, customer information, customer relationship 
management, sales support and employee efficiency, and 
distributing course materials in connection therewith. (3) 
Providing temporary use of on-line non-downloadable software 
for customizing computer application user interfaces; computer 
services, namely, designing, developing, and maintaining 
computer software applications for others and consulting 
services related thereto; providing temporary use of online non-
downloadable computer software application development tools 
and programming language for use in developing, analyzing, 
coding, checking, and controlling other computer software; 
providing temporary use of online non-downloadable computer 
software that implements a procedural and object-oriented 
programming language; online hosted computer services, 
namely, designing, developing, customizing, and maintaining 
computer software applications for others; and consulting 
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services related thereto. (4) On-line social networking services. 
Used in CANADA since at least as early as May 12, 2000 on 
wares and on services (1), (2), (3); November 18, 2009 on 
services (4). Priority Filing Date: March 02, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85256143 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 17, 2012 under No. 
4127813 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable pour le 
développement et la personnalisation d'applications logicielles et 
d'interfaces utilisateurs d'applications logicielles; logiciel de 
stockage, de gestion, de suivi, d'analyse et de communication de 
données dans les domaines du marketing, de la promotion, de la 
vente, de l'information sur les clients, de la gestion des relations 
avec la clientèle, du soutien aux ventes et du rendement des 
employés; logiciel pour la communication entre professionnels 
dans les domaines de la publicité, du marketing et des services 
aux entreprises ainsi que pour la personnalisation des interfaces 
utilisateurs d'applications logicielles. SERVICES: (1) Services de 
gestion des affaires, nommément offre de services de gestion de 
l'information, des données et des identités; compilation et 
gestion de bases de données et services de conseil connexes; 
offre d'un site Web contenant des renseignements généraux 
intéressants sur les services de conseil en gestion des affaires; 
exploitation de marchés en ligne pour l'achat, la vente, l'échange 
et l'offre de logiciels gratuits et d'applications à la demande. (2) 
Services éducatifs, nommément tenue de séminaires, de 
conférences, d'ateliers et de formation en application 
informatique dans les domaines du marketing, de la promotion, 
de la vente, de l'information sur les clients, de la gestion des 
relations avec la clientèle, du soutien aux ventes et de l'efficacité 
des employés, ainsi que distribution de matériel de cours 
connexe. (3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour personnaliser les interfaces utilisateurs 
d'applications; services informatiques, nommément conception, 
développement et maintenance d'applications pour des tiers 
ainsi que services de conseil connexes; offre d'utilisation 
temporaire d'outils de développement d'applications en ligne non 
téléchargeables et de langage de programmation pour le 
développement, l'analyse, la programmation, la vérification et la 
commande d'autres logiciels; offre d'utilisation temporaire d'un 
logiciel en ligne non téléchargeable permettant l'exécution d'un 
langage de programmation procédural et orienté objet; services 
informatiques hébergés en ligne, nommément conception, 
développement, personnalisation et maintenance d'applications 
pour des tiers; services de conseil connexes. (4) Services de 
réseautage social en ligne. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 12 mai 2000 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1), (2), (3); 18 
novembre 2009 en liaison avec les services (4). Date de priorité 
de production: 02 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85256143 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 17 avril 2012 sous le No. 
4127813 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,542,135. 2011/09/02. Siemens Aktiengesellschaft, 
Wittelsbacherplatz 2, 80333 Munich, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SIESTORAGE
WARES: Power storage systems, namely electrical storage 
batteries and parts thereof; electronic controllers for power 
storage systems, namely electrical storage batteries; power 
modules for power storage systems, namely electrical storage 
batteries. Priority Filing Date: July 22, 2011, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2011 040 315.5/09 in association 
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on August 17, 2011 under No. 
30 2011 040 315 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Systèmes de stockage d'électricité, 
nommément accumulateurs électriques et pièces connexes; 
régulateurs électroniques pour systèmes de stockage 
d'électricité, nommément batteries d'accumulateurs électriques; 
modules d'alimentation pour systèmes de stockage d'électricité, 
nommément accumulateurs électriques. Date de priorité de 
production: 22 juillet 2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2011 040 315.5/09 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 17 
août 2011 sous le No. 30 2011 040 315 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,542,371. 2011/09/06. The Corporate Executive Board 
Company, 1919 North Lynn Street, Arlington, VIRGINIA 22209, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WHAT THE BEST COMPANIES DO
SERVICES: Advisory services relating to business management 
and business operations; Arranging and conducting business 
conferences in the field of business planning, business analysis, 
business management, business organization, marketing and 
customer analysis; Advisory services and consultancy with 
regard to business planning, business analysis, business 
management, business organization, marketing and customer 
analysis; Business consultation services in the field of best 
practices for finance and strategy, financial services, human 
capital, information technology, legal and regulatory compliance, 
sales, marketing and public relations; Market research and 
surveys; Personnel management consultation; Assistance and 
advice regarding business organization and management; 
Business consultation in the field of business leadership 
development; Business management consulting services; 
Conducting market research and surveys; Personnel 
management consulting; Book publishing; Training executive 
and business managers in business management and 
administration; Conducting workshops and seminars in the field 
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of business management best practices; Publishing of electronic 
publications; Arranging and conducting business seminars in the 
field of business administration and management; Educational 
services, namely, providing conferences and seminars in the 
fields of executive management and business administration. 
Used in CANADA since at least as early as April 2009 on 
services.

SERVICES: Services de conseil en gestion et exploitation 
d'entreprise; organisation et tenue de réunions d'affaires dans 
les domaines de la planification des affaires, de l'analyse des 
activités, de la gestion des affaires, de l'organisation 
d'entreprise, du marketing et de l'analyse de la clientèle; services 
de conseil et de consultation concernant la planification des 
affaires, l'analyse des activités, la gestion des affaires, 
l'organisation d'entreprise, le marketing et l'analyse de la 
clientèle; services de consultation auprès des entreprises 
relativement aux pratiques exemplaires en matière de finances 
et de stratégies, aux services financiers, au capital humain, aux 
technologies de l'information, à la conformité aux lois et aux 
règlements, à la vente, au marketing et aux relations publiques; 
études et analyses de marché; consultation en gestion de 
personnel; aide et conseils concernant l'organisation et la 
gestion d'entreprise; consultation auprès des entreprises dans le 
domaine du développement du leadership d'entreprise; services 
de consultation en gestion des affaires; réalisation d'études et 
d'analyses de marché; consultation en gestion de personnel; 
édition de livres; formation de cadres supérieurs et de dirigeants 
d'entreprise à la gestion et à l'administration d'entreprise; tenue 
d'ateliers et de conférences dans le domaine des pratiques 
exemplaires de gestion; édition de publications électroniques; 
organisation et tenue de conférences d'affaires dans le domaine 
de l'administration et de la gestion des affaires; services 
éducatifs, nommément offre de conférences et de séminaires 
dans les domaines de la direction supérieure et de 
l'administration d'entreprise. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2009 en liaison avec les services.

1,542,392. 2011/09/06. Thomson Reuters Canada Limited, Suite 
400, Mailbox 11, 333 Bay Street, Toronto, ONTARIO M5H 2R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

DISCLOSURE SOLUTION EXCHANGE
SERVICES: Providing a secure web portal which allows users to 
engage in and monitor the complete financial regulatory 
compliance process related to financial disclosure filings made 
with the applicable financial regulatory authority. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un portail Web sécurisé qui permet aux 
utilisateurs de participer au processus complet de conformité à la 
réglementation financière sur la divulgation de renseignements 
financiers auprès de l'autorité de réglementation financière 
appropriée, et de surveiller ce processus financier. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,542,482. 2011/09/07. IPANEMA TECHNOLOGIES, une 
société anonyme, 28, rue de la Redoute, 92260 Fontenay aux 
Roses, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

tele | engine
MARCHANDISES: Logiciels (programmes enregistrés et/ou 
téléchargeables) utilisés en gestion de réseau informatique, 
nommément logiciels pour la gestion et l'administration du 
rendement des applications sur des réseaux informatiques, pour 
la gestion de la circulation, nommément surveillance, contrôle et 
accélération du flux d'applications pour la gestion du niveau de 
service de réseaux informatiques, nommément surveillance et 
mise en oeuvre de niveaux de service de flux d'applications, et 
pour la sécurité des réseaux informatiques, nommément 
établissements de coupe-feu, détection d'intrusion et détection 
de comportement réseau atypique ; ordinateurs ; périphériques 
d'ordinateurs, nommément cartes d'interface réseau ; appareils 
pour le traitement de l'information, nommément routeurs pour 
réseaux informatiques et interrupteurs d'alimentation. 
SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
transmission de la voix, de données, de documents et de vidéos 
au moyen d'un réseau informatique mondial dans les domaines 
suivants : gestion de dispositifs agissant en fonction des 
applications réseau, gestion du trafic réseau, gestion des 
niveaux de service réseau, sécurité de réseau, surveillance, 
contrôle et accélération de flux d'applications, gestion des 
niveaux de service réseau, surveillance et observation de 
niveaux de service de flux d'applications, sécurité de réseau, 
établissement de coupe-feu ainsi que détection d'intrusion et 
détection de comportement réseau atypique, offre de 
communications sur des réseaux étendus d'entreprises. Date de 
priorité de production: 22 juin 2011, pays: FRANCE, demande 
no: 11/3840595 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 22 juin 2011 sous le No. 11/3840595 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: Computer software (recorded and/or downloadable 
programs) used in computer network management, namely 
computer software for the management and administration of 
application performance in computer networks, for the 
management of traffic, namely for the surveillance, control and 
acceleration of application flows, for the management of 
application flow service levels, namely the surveillance and 
implementation of application flow service levels and computer 
network security, namely the establishment of firewalls, detection 
of intrusions and abnormal network behaviour; computers; 
computer peripherals, namely network interface cards; apparatus 
for information processing, namely computer network routers 
and electric feeder switches. SERVICES: Telecommunications 
services, namely transmission of voice, data, documents and 
videos by means of global computer networks in the following 
fields: management of devices acting as a function of network 
applications, network traffic management, network service level 
management, network security, surveillance, control, and 
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acceleration of application flows, network service level 
management, surveillance and observation of application flow 
service levels, network security, establishment of firewalls as 
well as intrusion detection and detection of atypical network 
behaviour, offer of communications on wide-area business 
networks. Priority Filing Date: June 22, 2011, Country: 
FRANCE, Application No: 11/3840595 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares and on 
services. Registered in or for FRANCE on June 22, 2011 under 
No. 11/3840595 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,542,566. 2011/09/07. Reed Elsevier (UK) Limited, 1 - 3 Strand, 
London WC2N 5JR, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHARON E. 
GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

HALSBURY'S
WARES: (1) Publications, namely periodicals, magazines, 
journals, reviews, books, newspapers, newsletters and agendas 
in electronic form downloadable; computer software which 
enable access to computer databases and to global computer 
networks; compact discs, Cd-roms, DVDs featuring information 
on the subject of law. (2) Printed matter namely periodicals, 
magazines, journals, reviews, books, newspapers, newsletters, 
agendas; instructional and teaching material (except apparatus) 
namely books, reviews, indexes, booklets, tables. SERVICES:
Publishing of online electronic publications; publishing of 
magazines and news magazines by electronic means; book 
publishing and publishing of book reviews in electronic and non-
electronic formats; providing publications on the Internet with 
navigation function; educational services namely arranging and 
conducting workshops, seminars, symposiums, conferences, 
lectures and research groups in the field of law; distribution of 
course materials in connection with all of the above educational 
services; publishing services, namely, desktop publishing for 
others and publishing of periodicals, magazines, journals, 
reviews, books, newspapers, newsletters, agendas connected 
with presentations, lectures, conventions, seminars, workshops 
and events for an educational nature. Priority Filing Date: March 
11, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 009805003 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in OHIM (EU) on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on August 22, 2011 
under No. 009805003 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément périodiques, 
magazines, revues, critiques, livres, journaux, bulletins 
d'information et ordres du jour électroniques téléchargeables; 
logiciels qui permettent l'accès à des bases de données 
électroniques et à des réseaux informatiques mondiaux; disques 
compacts, CD-ROM, DVD contenant de l'information sur le droit. 
(2) Imprimés nommément périodiques, magazines, revues, 
critiques, livres, journaux, bulletins d'information, ordres du jour; 
matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils) 
nommément livres, critiques, répertoires, livrets, tableaux. 
SERVICES: Édition en ligne de publications électroniques; 
édition de magazines et de magazines d'information par voie 
électronique; édition de livres et édition de comptes rendus de 

livres sur supports électroniques et non électroniques; offre de 
publications sur Internet avec une fonction de navigation; 
services éducatifs, nommément organisation et tenue d'ateliers, 
de séminaires, de colloques, de conférences, d'exposés et de 
groupes de recherche dans le domaine du droit; distribution de 
matériel de cours relativement à tous les services éducatifs 
susmentionnés; services d'édition, nommément éditique pour 
des tiers et publication de périodiques, de magazines, de revues, 
de critiques, de livres, de journaux, de bulletins d'information, 
d'ordres du jour portant sur des présentations, des exposés, des 
congrès, des conférences, des ateliers et des évènements de 
nature éducative. Date de priorité de production: 11 mars 2011, 
pays: OHMI (UE), demande no: 009805003 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 22 août 2011 sous le No. 009805003 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,542,570. 2011/09/07. PQI Canada Limited, 45 Dalkeith Drive, 
Unit 12, Brantford, ONTARIO N3P 1M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WATEROUS, 
HOLDEN, AMEY, HITCHON LLP, P.O. BOX 1510, 20
WELLINGTON STREET, BRANTFORD, ONTARIO, N3T5V6

SOLAR LIGHT. DONE RIGHT.
The right to the exclusive use of the words SOLAR, LIGHT and 
RIGHT is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Solar energy generating systems and solar thermal 
systems utilizing photovoltaic (PV) solar cells, solar collectors, 
solar heating panels, mounting hardware, charge controllers, 
inverters and batteries. (2) Light emitting diodes lighting products 
used in illuminating commercial, residential, institutional and 
industrial buildings' interiors, exteriors and landscaped areas and 
used in the field of automotive, aviation, rail, marine and 
transportation and emergency vehicles, namely police, fire and 
ambulance vehicles. (3) Solar light emitting diode lighting. (4) 
Fluorescent bulbs. SERVICES: Consulting services, specifically, 
engineering and design services for LED projects, solar energy 
generating systems and solar thermal projects. Used in 
CANADA since January 01, 1996 on wares and on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots SOLAR, LIGHT et RIGHT en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Systèmes de production d'énergie solaire 
et systèmes thermosolaires utilisant des piles solaires 
photovoltaïques, des capteurs solaires, des panneaux de
chauffage solaire, des pièces de montage, des contrôleurs de 
charge, des inverseurs et des batteries. (2) Produits d'éclairage 
à diodes électroluminescentes pour éclairer l'intérieur et 
l'extérieur de bâtiments commerciaux, résidentiels, publics et 
industriels et d'espaces verts aménagés ainsi que pour les 
domaines des véhicules automobiles, aéronautiques, 
ferroviaires, maritimes de transport et d'urgence, nommément 
des véhicules de police, des véhicules d'incendie et des 
ambulances. (3) Appareils d'éclairage solaire à diode 
électroluminescente (DEL). (4) Ampoules fluorescentes. 
SERVICES: Services de consultation, en particulier services de 
génie et services de conception visant des projets basés sur la 
technologie DEL, des systèmes de production d'énergie solaire 
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et des projets thermosolaires. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 1996 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,542,593. 2011/08/29. Maisons Lapierre Inc., 1476 rue Jean-
Bigonesse, Chambly, QUÉBEC J3L 5V2

MARCHANDISES: Maisons neuves, maisons en kit et maisons 
en panneaux pré-usinés. SERVICES: (1) Services de 
conception, construction, installation, vente et distribution de 
maisons en kit et en panneaux pré-usinés, en planchers 
structuraux pré-usinés et en vrac ; services de conception de 
plans de maisons neuves et construction de maisons neuves sur 
Ie chantier, et de conception de plans de maisons et de 
rénovation de maisons existantes. (2) Services de construction 
de bâtiment dans la voie du développement durable. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: New houses, house kits and houses made of pre-
fabricated panels. SERVICES: (1) Design, construction, 
installation, sale and distribution service for house kits, houses 
made of pre-fabricated panels, pre-fabricated structural floors 
and in bulk; new house plan design services, and new house 
construction on-site and plan design for existing houses and 
renovations thereof. (2) Building construction services targeting 
sustainable development. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

1,542,613. 2011/09/07. PQI Canada Limited, 45 Dalkeith Drive, 
Unit 12, Brantford, ONTARIO N3P 1M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WATEROUS, 
HOLDEN, AMEY, HITCHON LLP, P.O. BOX 1510, 20 
WELLINGTON STREET, BRANTFORD, ONTARIO, N3T5V6

WARES: (1) Solar energy generating systems and solar thermal 
systems utilizing photovoltaic (PV) solar cells, solar collectors, 
solar heating panels, mounting hardware, charge controllers, 
inverters and batteries. (2) Light emitting diodes lighting products 
used in illuminating commercial, residential, institutional and 
industrial buildings' interiors, exteriors and landscaped areas and 
used in the field of automotive, aviation, rail, marine and 
transportation and emergency vehicles, namely police, fire and 
ambulance vehicles. (3) Solar light emitting diode lighting. (4) 
Fluorescent bulbs. SERVICES: Consulting services, specifically, 
engineering and design services for LED projects, solar energy 
generating systems and solar thermal projects. Used in 
CANADA since January 01, 1996 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Systèmes de production d'énergie solaire 
et systèmes thermosolaires utilisant des piles solaires 
photovoltaïques, des capteurs solaires, des panneaux de 
chauffage solaire, des pièces de montage, des contrôleurs de 
charge, des inverseurs et des batteries. (2) Produits d'éclairage 
à diodes électroluminescentes pour éclairer l'intérieur et 
l'extérieur de bâtiments commerciaux, résidentiels, publics et 
industriels et d'espaces verts aménagés ainsi que pour les 
domaines des véhicules automobiles, aéronautiques, 
ferroviaires, maritimes de transport et d'urgence, nommément 
des véhicules de police, des véhicules d'incendie et des 
ambulances. (3) Appareils d'éclairage solaire à diode 
électroluminescente (DEL). (4) Ampoules fluorescentes. 
SERVICES: Services de consultation, en particulier services de 
génie et services de conception visant des projets basés sur la 
technologie DEL, des systèmes de production d'énergie solaire 
et des projets thermosolaires. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 1996 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,542,753. 2011/09/08. SINUWAVE TECHNOLOGIES, INC., 
19017 120th Avenue NE, Suite 102, Bothell, Washington 98021, 
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

SINUWAVE
WARES: Photosensitizing compositions for medical applications, 
namely, pharamaceuticals for the treatment of sinusitis; light-
activated disinfectant compositions for killing disease-causing 
micro-organisms in a body cavity; light-activated therapeutic 
preparations for killing bacterial, fungal, and viral infections in a 
body cavity; photosensitizers for use in photodynamic therapy 
and photodisinfection, namely, pharmaceuticals for the treatment 
of sinusitis; Medical equipment, namely lasers, light delivery 
catheters, LEDs, sensory light therapy units for use in the field of 
photodynamic therapy and photodisinfection; a light delivery 
device for use in photodisinfection of the nasal cavity; medical 
equipment, namely light delivery catheters and fiber optic probes 
for use with lasers and LEDs; medical equipment, namely fluid 
delivery catheters; Priority Filing Date: March 25, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/276,830 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés photosensibilisants à usage 
médical, nommément produits pharmaceutiques pour le 
traitement de la sinusite; composés de désinfection photoactivés 
pour l'élimination des micro-organismes pathogènes dans une 
cavité corporelle; produits thérapeutiques photoactivés pour 
l'élimination des infections bactériennes, fongiques et virales 
dans une cavité corporelle; photosensibilisants pour la thérapie 
photodynamique et la photodésinfection, nommément produits 
pharmaceutiques pour le traitement de la sinusite; équipement 
médical, nommément lasers, cathéters de diffusion de lumière, 
DEL, appareils de luminothérapie pour utilisation dans les 
domaines de la thérapie photodynamique et de la 
photodésinfection; appareil de diffusion de lumière pour la 
photodésinfection des cavités nasales; équipement médical, 
nommément cathéters de diffusion de lumière et sondes à fibre 
optique pour utilisation avec des lasers et des DEL; équipement 
médical, nommément cathéters d'administration de liquides. 
Date de priorité de production: 25 mars 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/276,830 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,542,755. 2011/09/08. SINUWAVE TECHNOLOGIES, INC., 
19017 120th Avenue NE, Suite 102, Bothell, Washington 98021, 
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: Photosensitizing compositions for medical applications, 
namely, pharamaceuticals for the treatment of sinusitis; light-
activated disinfectant compositions for killing disease-causing 
micro-organisms in a body cavity; light-activated therapeutic 
preparations for killing bacterial, fungal, and viral infections in a 
body cavity; photosensitizers for use in photodynamic therapy 
and photodisinfection, namely, pharmaceuticals for the treatment 
of sinusitis; Medical equipment, namely lasers, light delivery 
catheters, LEDs, sensory light therapy units for use in the field of 
photodynamic therapy and photodisinfection; a light delivery 
device for use in photodisinfection of the nasal cavity; medical 
equipment, namely light delivery catheters and fiber optic probes 
for use with lasers and LEDs; medical equipment, namely fluid 
delivery catheters; Priority Filing Date: March 25, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/276,849 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés photosensibilisants à usage 
médical, nommément produits pharmaceutiques pour le 
traitement de la sinusite; composés de désinfection photoactivés 
pour l'élimination des micro-organismes pathogènes dans une 
cavité corporelle; produits thérapeutiques photoactivés pour 
l'élimination des infections bactériennes, fongiques et virales 
dans une cavité corporelle; photosensibilisants pour la thérapie 
photodynamique et la photodésinfection, nommément produits 
pharmaceutiques pour le traitement de la sinusite; équipement 
médical, nommément lasers, cathéters de diffusion de lumière, 
DEL, appareils de luminothérapie pour utilisation dans les 
domaines de la thérapie photodynamique et de la 
photodésinfection; appareil de diffusion de lumière pour la 
photodésinfection des cavités nasales; équipement médical, 
nommément cathéters de diffusion de lumière et sondes à fibre 
optique pour utilisation avec des lasers et des DEL; équipement 
médical, nommément cathéters d'administration de liquides. 
Date de priorité de production: 25 mars 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/276,849 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,542,776. 2011/08/31. LDR Industries, 600 North Kilbourn Ave., 
Chicago, Illinois 60624, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

WARES: Faucets, parts and accessories therefor, faucet spouts, 
faucet handles, faucet levers, toilet seats; sump pump 
replacement parts and hoses; bathware accessories, namely 
towel rings, vanity shelves, soap dishes, tooth brush holders, 
toilet brushes, waste baskets and grab bars; towel bars and 
hooks; toilet paper holders; robe hooks; plumbing thread sealing 
tape; faucet hoses; washers and rings; sink replacement parts, 
namely drain flanges, gaskets, locknuts, drain guards, spray 
heads and hose, pop up plungers, lift rods, faucet hole covers, 
faucet mounting blocks and soap dispensers; drain stoppers; 
sink splash guards; baskets and strainers; shower heads; 
shower sprays; shower curtain pins; shower faucets; shower 
handles; water flow diverters for diverting water from shower 
head to tub faucet; shower flanges and mounting hardware 
accessories and parts, namely water flow controllers, hand held 
hoses, shower arms and flanges, wall mounts, and vacuum 
breakers; tile and tub sealing tape; toilet repair kits, namely 
ballcocks, float rods, tank refill tubes, nuts, washers, seal rings, 
gaskets, flush valves, flush levers, actuators life wires and 
chains, closet bolts and screws, bolt caps toilet seats and toilet 
seat hinges; parts of a toilet, namely, tank levers, tank balls and 
flappers, connectors, wax rings, and seat bumpers; toilet paper 
rollers; laundry repair parts, namely hoses, hose fittings, hose 
caps, washers, lint traps, flexible ducting and vents; water supply 
lines; valves and clamps, namely ball valves, gate valves, 
washing machine valves, bypass valves, stop valves and waste 
valves, hose clamps, and pipe repair clamps; plumbing repair 
tools, namely tubing cutters, flaring tools, faucet wrenches, toilet 
plungers, augers and rods; wrenches; plungers for plumbing use, 
drain routers, augers and cleaners. Used in CANADA since at 
least as early as March 30, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Robinets, pièces et accessoires connexes, 
becs de robinet, poignées de robinet, manettes de robinet, 
sièges de toilette; tuyaux flexibles et pièces de rechange pour 
pompes de vidange; accessoires de salle de bain, nommément 
anneaux à serviettes, meubles-lavabos, porte-savons, porte-
brosses à dents, brosses à toilette, corbeilles à papier et barres 
de préhension; barres et crochets à serviettes; porte-rouleaux de 
papier hygiénique; crochets à peignoirs; ruban d'étanchéité pour 
pièces de plomberie filetées; tuyaux flexibles de robinet; 
rondelles et anneaux; pièces de rechange pour éviers, 
nommément collerettes d'écoulement, joints, contre-écrous, 
tuyaux d'évacuation, têtes et tuyaux de pulvérisateur, bouchons 
escamotables, tiges de levage, rosaces pour robinets, blocs de 
montage pour robinets et distributeurs de savon; bouchons de 
baignoire; pare-éclaboussures d'évier; paniers et crépines; 
pommes de douche; jets de douche; épingles pour rideaux de 
douche; robinets de douche; poignées de douche; déviateurs 
d'eau pour faire dévier l'eau de la pomme de douche vers le 
robinet du bain; brides de douche ainsi qu'accessoires et pièces 
de montage, nommément régulateurs de débit de l'eau, tuyaux 
flexibles à main, bras et brides de douche, supports muraux et 

robinets casse-vide; rubans d'étanchéité pour carreaux et 
baignoires; trousses de réparation pour toilettes, nommément 
robinets à flotteur, tiges de flotteur, tubes pour le remplissage de 
réservoirs, écrous, rondelles, bagues d'étanchéité, joints, 
robinets de chasse, manettes de chasse, actionneurs, fils et 
chaînes sous tension, boulons et vis pour cuvettes de toilette, 
cache-têtes, sièges de toilette et charnières pour sièges de 
toilette; pièces de toilette, nommément indicateurs de niveau de 
réservoir, boules et clapets de réservoir, connecteurs, joints 
d'étanchéité en cire et butoirs de siège; rouleaux de papier 
hygiénique; pièces pour la réparation de laveuses, nommément 
tuyaux flexibles, raccords de tuyaux flexibles, embouts de tuyaux 
flexibles, rondelles, filtres à charpie, canalisations flexibles et 
évents; conduites d'alimentation en eau; clapets, robinets, 
colliers et pinces, nommément clapets à bille, robinets-vannes, 
robinets pour laveuses, robinets de dérivation, robinets d'arrêt et 
robinets de vidange, colliers de serrage et pinces de réparation 
de tuyaux; outils de plomberie, nommément coupe-tuyaux, 
évaseurs, clés pour robinets, débouchoirs à ventouse, tarières et 
tiges; clés; débouchoirs à ventouse pour la plomberie, 
débouchoirs, tarières et nettoyants. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 mars 2009 en liaison avec 
les marchandises.

1,543,043. 2011/09/12. NOVIDEV DEVELOPPEMENT 
D'AFFAIRES INC., 530, rue de la Vigne, Verdun, QUÉBEC H3E 
1Y8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 
DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

ANTI +
MARCHANDISES: Jus de fruits; jus de légumes; jus de fruits et 
légumes mélangés; boissons aux fruits non-alcoolisées; 
boissons aux légumes non-alcoolisées; boissons aux fruits et 
légumes mélangés non-alcoolisées; purées de fruits; purées de 
légumes; purées de fruits et légumes mélangés; compotes de 
fruits; compotes de légumes; compotes de fruits et légumes 
mélangés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Fruit juices; vegetable juices; mixed fruit and vegetable 
juices; non-alcoholic fruit beverages; non-alcoholic vegetable 
beverages; mixed non-alcoholic fruit and vegetable beverages; 
fruit purees; vegetable purees; mixed fruit and vegetable purees; 
fruit compotes; vegetable compotes; mixed fruit and vegetable 
compotes. Proposed Use in CANADA on wares.

1,543,169. 2011/09/12. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161 
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 3K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

M.A.C FALSE LASHES
WARES: Cosmetics, namely mascara. Used in CANADA since 
at least as early as December 2010 on wares.
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MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément mascara. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2010 en liaison avec les marchandises.

1,543,302. 2011/09/13. Reed Exhibitions Limited, Gateway 
House, 28 The Quadrant, Richmond, Surrey, TW9 1DN, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: (1) Organisation, arranging and conducting of 
exhibitions, trade shows and expositions for business purposes 
in the field of clean and renewable energy, energy efficiency and 
sustainable technologies; provision and dissemination of 
information relating to a l l  the aforesaid services including 
materials relating to exhibitions, trade shows and expositions for 
business purposes in the field of clean and renewable energy, 
energy efficiency and sustainable technologies; provision and 
dissemination of information, assistance and advice for exhibition 
attendants, visitors and exhibitors; including all such information 
provided electronically, including on a website; organisation, 
arranging and conducting of business to business and consumer 
fairs, forums and events within the context of exhibitions, trade 
shows and expositions for business purposes; job fairs; 
recruitment services; job boards and provision of job listings, 
including on a website; advertising the goods and services of 
others; providing marketing strategies for others; business 
consulting in the field of business networking; information 
relating to business introductory services; information relating to 
business networking and meetings. (2) Organisation, arranging 
and conducting of exhibitions, conferences, conventions, 
seminars, workshops, expositions and events in the field of clean 
and renewable energy, energy efficiency and sustainable 
technologies; provision and dissemination of information relating 
to all the aforesaid services including materials relating to 
exhibitions, conferences, conventions, seminars, workshops, 
expositions and events in the field of clean and renewable 
energy, energy efficiency and sustainable technologies; 
provision and dissemination of information, assistance and 
advice for exhibition and conference attendants, visitors and 
exhibitors all relating to exhibitions, conferences, expositions and 
events; including a l l  such information and advice provided 
electronically, including on a website; education and training 
services in the field of clean and renewable energy, energy 
efficiency and sustainable technologies; publication of materials 
all relating to exhibitions, conferences, conventions, seminars, 
workshops, expositions and events in the field of clean and 
renewable energy, energy efficiency and sustainable 
technologies. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Organisation, planification et tenue de 
démonstrations, de salons et d'expositions à des fins 
commerciales dans les domaines de l'énergie propre et 
renouvelable, de l'efficacité énergétique et des technologies 
durables; offre et diffusion d'information sur tous les services 
susmentionnés, y compris de matériel ayant trait aux 
présentations, aux salons et aux expositions à des fins 
commerciales dans les domaines de l'énergie propre et 
renouvelable, de l'efficacité énergétique et des technologies 
durables; offre d'information, d'aide et de conseils aux exposants 
ainsi qu'aux participants et aux visiteurs d'expositions; cette 
information également offerte par voie électronique, y compris 
sur un site Web; organisation, planification et tenue de salons, 
de forums et d'évènements de commerce interentreprises et de 
commerce grand public dans le cadre de présentations, de 
salons et d'expositions à des fins commerciales; salons de 
l'emploi; services de recrutement; sites d'emploi et offre de listes 
d'emplois, y compris sur un site Web; publicité des produits et 
des services de tiers; offre de stratégies de marketing à des 
tiers; consultation en affaires dans le domaine du réseautage 
d'affaires; information ayant trait aux services de présentation 
d'entreprises; information ayant trait au réseautage d'affaires et 
aux réunions d'affaires. (2) Organisation et tenue de 
présentations, de conférences, de congrès, de séminaires, 
d'ateliers, d'expositions et d'évènements dans les domaines de 
l'énergie propre et renouvelable, de l'efficacité énergétique et 
des technologies durables; offre et diffusion d'information sur 
tous les services susmentionnés, y compris de matériel ayant 
trait aux présentations, aux conférences, aux congrès, aux 
séminaires, aux ateliers, aux expositions et aux évènements 
dans les domaines de l'énergie propre et renouvelable, de 
l'efficacité énergétique et des technologies durables; offre 
d'information, d'aide et de conseils aux participants, aux visiteurs 
et aux exposants lors d'expositions et de conférences, ayant 
tous trait aux présentations, aux conférences, aux expositions et 
aux évènements; cette information et ces conseils également 
offerts par voie électronique, y compris sur un site Web; services 
d'information et de formation dans les domaines de l'énergie 
propre et renouvelable, de l'efficacité énergétique et des 
technologies durables; publication de matériel ayant trait aux 
présentations, aux conférences, aux congrès, aux séminaires, 
aux ateliers, aux expositions et aux évènements dans les 
domaines de l'énergie propre et renouvelable, de l'efficacité 
énergétique et des technologies durables. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,543,393. 2011/09/14. Darren R.Tracey, 16217 56st, 
Edmonton, ALBERTA T5Y 2V1

A Difference of one (1)
WARES: Promotional merchandise namely posters and signs for 
use on books, brochures, vehicles, and clothing namely shirts. 
SERVICES: Business consulting in the field of health & safety 
and loss management. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Marchandises promotionnelles, nommément 
affiches et symboles pour utilisation sur des des livres, des 
brochures, des véhicules et des vêtements, nommément 
chandails. SERVICES: Consultation en affaires dans les 
domaines de la santé et de la sécurité et de la gestion des 
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pertes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,543,478. 2011/09/14. Next Holdings Limited, 43 College Hill, 
Ponsonby, Auckland, 1011, NEW ZEALAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL, 
(CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

NEXTWINDOW
WARES: Computer hardware, namely human-computer 
interfaces for allowing a user to interact with computer through 
touch, gesture or other motion; computer software for use with 
computer hardware, namely human-computer interfaces for 
allowing a user to interact with computer through touch, gesture 
or other motion. SERVICES: Design and development of 
computer hardware and software for human-computer interfaces. 
Used in CANADA since at least as early as December 2007 on 
wares and on services. Priority Filing Date: March 22, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85273595 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément 
interfaces homme-machine qui permettent à l'utilisateur 
d'interagir avec un ordinateur par le toucher, un geste ou un 
autre mouvement; logiciels pour utilisation avec du matériel 
informatique, nommément des interfaces homme-machine qui 
permettent à l'utilisateur d'interagir par le toucher, les gestes et 
d'autres mouvements. SERVICES: Conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels pour 
interfaces homme-machine. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 22 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85273595 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services.

1,543,961. 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

Nice N'Nutty
WARES: Processed nut, fruit and seed-based snack bars. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barres-collations à base de noix 
transformées, de fruits et de graines. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,543,963. 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

Nice N'Chewy
WARES: Processed nut, fruit and seed-based snack bars. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barres-collations à base de noix 
transformées, de fruits et de graines. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,113. 2011/09/19. STRAWBERRY COSMETICS 
(BRANDS) LIMITED, 24th Floor, Prince's Building, Central, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

STRAWBERRYNET
WARES: Soaps, namely, face, skin and bath soap; skin and face 
cleaning preparations; essential oils for use in perfumery hair, 
bath, shower gels, creams, masks, serums, lotions, cosmetics; 
cosmetics; toiletries, namely, body wash and skin cleansers, 
body lotion, moisturizers and creams, body soap, body powder, 
body oil, cleansing cloths and wipes; body wash, body soap and 
skin cleansers; perfume and cologne; skin care preparations; 
and hair care preparations. SERVICES: Retailing services, direct 
selling, online retailing services and mail catalogue services 
specializing in the sale of soaps, cleaning preparations, essential 
oils, cosmetic products, toiletries, perfumes, skin care products, 
hair care preparations; retail sale by way of telephone, facsimile, 
e-mail and on the Internet of soaps, cleaning preparations, 
essential oils, cosmetic products, toiletries, perfumes, skin care 
products, hair care preparations; compiling, arranging and 
publishing merchandise catalogues; compilation of mailing lists; 
direct mail and on-line advertising of products and services of 
others, promotion of goods and services of others through mail 
order promotions and sale promotions; business administration. 
Used in HONG KONG, CHINA on wares and on services. 
Registered in or for HONG KONG, CHINA on April 17, 2008 
under No. 301095435 on wares and on services.

MARCHANDISES: Savons, nommément savon pour le visage, 
pour la peau et de bain; produits nettoyants pour la peau et le 
visage; huiles essentielles pour la parfumerie capillaire, le bain, 
les gels douche, les crèmes, les masques, les sérums, les 
lotions, les cosmétiques; cosmétiques; articles de toilette, 
nommément savon liquide pour le corps ainsi que nettoyants 
pour la peau, lotion pour le corps, hydratants et crèmes, savon 
pour le corps, poudre pour le corps, huile pour le corps, lingettes 
nettoyantes; savon liquide pour le corps, savon pour le corps et 
nettoyants pour la peau; parfums et eau de Cologne; produits de 
soins de la peau; produits de soins capillaires. SERVICES:
Services de vente au détail, vente directe, services de vente au 
détail en ligne et services de catalogue de vente par 
correspondance de savons, de produits de nettoyage, d'huiles 
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essentielles, de cosmétiques, d'articles de toilette, de parfums, 
de produits de soins de la peau, de produits de soins capillaires; 
vente au détail par téléphone, par télécopieur, par courriel et par 
Internet de savons, de produits de nettoyage, d'huiles 
essentielles, de cosmétiques, d'articles de toilette, de parfums, 
de produits de soins de la peau, de produits de soins capillaires; 
compilation, organisation et publication de catalogues de 
produits; compilation de listes de diffusion; publipostage et 
publicité en ligne concernant les produits et les services de tiers, 
promotion des produits et des services de tiers par des 
promotions par correspondance et par des promotions des 
ventes; administration des affaires. Employée: HONG KONG, 
CHINE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE le 17 
avril 2008 sous le No. 301095435 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,544,328. 2011/09/20. Indeed Laboratories Inc., 100 King Street 
W., 56th Floor, Toronto, ONTARIO M5X 1C9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

PEPTALASH
WARES: Eyelash serum; cosmetics. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Sérum pour les cils; cosmétiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,635. 2011/09/22. Carlson Hospitality Group, Inc., Carlson 
Parkway, P.O. Box 59159, Minneapolis, Minnesota 55459-8249, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ROPES
SERVICES: Market analysis, computerized market research 
services, analysis of market research data and statistics, 
business consultation, and advisory services relating to business 
management and business operations for hotels. Used in 
CANADA since at least as early as April 2007 on services. 
Priority Filing Date: August 12, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/396,336 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 17, 2012 under No. 
4,088,108 on services.

SERVICES: Analyse de marché, services informatisés d'études 
de marché, analyse de données et de statistiques d'études de 
marché, services de conseil aux entreprises et services de 
conseil sur la gestion des affaires et les opérations 
commerciales pour les hôtels. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2007 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 12 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/396,336 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 janvier 2012 sous le No. 
4,088,108 en liaison avec les services.

1,544,652. 2011/09/22. MARCO BEVERAGE SYSTEMS 
LIMITED, Unit 63D, Heather Road, Sandyford, Industrial Estate, 
Dublin 18, IRELAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ, ASSOCIÉS INC., #800-
1550, Metcalfe, Montréal, QUEBEC, H3A3P1

WARES: Electric coffee making apparatus for commercial use, 
namely, electric coffee makers, espresso coffee makers; electric 
coffee making apparatus for domestic use, namely, electric 
coffee makers, espresso coffee makers; refrigerated milk 
dispensers [other than vending]; chocolate beverage dispensers 
[other than vending]; hot water boilers for beverage making; hot 
plates; plate and cup warmers; water filtering apparatus namely, 
water filters, water filtering units for domestic use, water filtering 
units for industrial use, water treatment filters. Used in CANADA 
since June 2010 on wares.

MARCHANDISES: Cafetières électriques à usage commercial, 
nommément cafetières électriques, cafetières à expresso; 
cafetières électriques à usage domestique, nommément 
cafetières électriques, cafetières à expresso; distributeurs à lait 
réfrigéré [autres que pour la vente]; distributeurs à boissons au 
chocolat [autres que pour la vente]; chaudières à eau chaude 
pour la fabrication de boissons chaudes; réchauds; réchauds 
pour assiettes et tasses; épurateurs d'eau, nommément 
épurateurs d'eau, épurateurs d'eau à usage domestique, 
épurateurs d'eau à usage industriel. Employée au CANADA 
depuis juin 2010 en liaison avec les marchandises.

1,544,780. 2011/09/22. Jordan Pridham, 349 Alfred St, Kingston, 
ONTARIO K7K 4H6

iService
SERVICES: The repair and sale of computers, computer 
hardware, mobile and cellular phones, mobile and cellular phone 
cases, wireless routers, mobile tablets, portable music players, 
computer screens, and printers. Used in CANADA since 
September 08, 2010 on services.

SERVICES: Réparation et vente d'ordinateurs, de matériel 
informatique, de téléphones mobiles et cellulaires, d'étuis pour 
téléphones mobiles et cellulaires, de routeurs sans fil, de 
tablettes mobiles, de lecteurs de musique portatifs, d'écrans 
d'ordinateur et d'imprimantes. Employée au CANADA depuis 08 
septembre 2010 en liaison avec les services.
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1,544,863. 2011/09/23. Gravity Shoes Inc., 251 North Service 
Road West, Suite 100, Oakville, ONTARIO L6M 3E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B3P4

SKATESHOP
WARES: Skateboarding footwear, athletic footwear, casual 
footwear, beach footwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants de planche à roulettes, 
articles chaussants d'entraînement, articles chaussants tout-
aller, articles chaussants de plage. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,544,910. 2011/09/26. Howard Harrison, 1302 Martley Drive, 
Mississauga, ONTARIO L5H 1N9

FAT LIP
WARES: Devices, consisting of wakeboard attachments and 
modified ropes for learning how to ride a wakeboard. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes constitués d'accessoires de 
planche nautique et de cordes modifiées pour apprendre à se 
servir d'une planche nautique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,545,045. 2011/09/26. Japan Airlines Co., Ltd., 4-11, Higashi-
shinagawa 2-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 140-8637, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SERVICES: Air transportation of goods, passenger air transport, 
limousine and airport shuttle services, packaging of goods, rental 
of aircraft, airport parking, vehicle parking lot services, tour 
conducting, restaurant services, hotel reservation services, hotel 
services. Priority Filing Date: March 31, 2011, Country: JAPAN, 

Application No: 2011-22633 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Transport aérien de marchandises, transport aérien 
de passagers, services de limousine et de navette d'aéroport, 
emballage de marchandises, location d'aéronefs, services de 
stationnement d'aéroport, services de parcs de stationnement 
pour véhicules, accompagnement (circuits touristiques), services 
de restaurant, services de réservation d'hôtels, services d'hôtel. 
Date de priorité de production: 31 mars 2011, pays: JAPON, 
demande no: 2011-22633 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,545,222. 2011/09/27. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

DOMRITTER
The translation as provided by the applicant of DOMRITTER is 
CATHEDRAL KNIGHT.

WARES: Red wine, white wine, still wine, sparkling wine, 
champagne, fruit wine, port wine, table wine, hot wine punch, 
spritzer, vermouth, bitter, whiskey, gin, absinth, liqueurs, 
armagnac, aquavit, brandy, scotch, rum, vodka, grappa, fruit 
brandy, corn brandy, cognac, calvados, ouzo, tequila. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
January 03, 2007 under No. 4866224 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot DOMRITTER 
est CATHEDRAL KNIGHT.

MARCHANDISES: Vin rouge, vin blanc, vin tranquille, vin 
mousseux, champagne, vin de fruits, porto, vin de table, punch 
au vin chaud, panachés, vermouth, bitters, whiskey, gin, 
absinthe, liqueurs, armagnac, aquavit, brandy, scotch, rhum, 
vodka, grappa, brandy de fruits, brandy de maïs, cognac, 
calvados, ouzo, téquila. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
03 janvier 2007 sous le No. 4866224 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,545,248. 2011/09/27. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161 
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 3K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

FALSE LASHES EXTREME BLACK
WARES: Cosmetics, namely mascara. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément mascara. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,545,353. 2011/09/27. Switch Bulb Company, Inc., 225 Charcot 
Avenue, San Jose, California  95131, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SWITCH LIGHTING
WARES: Light bulbs. Priority Filing Date: April 08, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85290858 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ampoules. Date de priorité de production: 08 
avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85290858 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,545,446. 2011/09/22. Extreme Networks, Inc., (Delaware 
corporation), 3585 Monroe Street, Santa Clara, California 95051, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: (1) Networking service management software for the 
purpose of monitoring, configuring, and troubleshooting a 
network. (2) Networking service management software for the 
purpose of monitoring, configuring, and troubleshooting networks 
connecting computers, devices and machines. Used in CANADA 
since at least as early as June 01, 2010 on wares (1). Priority
Filing Date: March 30, 2011, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 85/280950 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 December 20, 2011 under No. 4,073,424 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciel de gestion de services de réseau 
pour la surveillance, la configuration et le dépannage d'un 
réseau. (2) Logiciel de gestion de services de réseau pour la 
surveillance, la configuration et le dépannage d'ordinateurs, 

d'appareils et de machines en réseau. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2010 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 30 mars 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/280950 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 20 
décembre 2011 sous le No. 4,073,424 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,545,617. 2011/09/28. Nutriwise Health Products Inc., 120-8911 
Beckwith Rd., Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 1V4

WARES: For Health Food vitamins supplements. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques pour une 
alimentation saine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,545,781. 2011/09/29. Winnebago of Indiana, LLC, 605 West 
Crystal Lake Road, PO Box 152, Forest City, Iowa 50436, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SUNSET CREEK
WARES: Recreational vehicles, namely, campers, truck 
campers, motor homes, travel trailers, fifth wheel trailers, 
towable trailers and toy haulers. Priority Filing Date: March 30, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/281,583 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 15, 2011 under 
No. 4,055,980 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules de plaisance, nommément 
campeurs, caravanes portées, autocaravanes, caravanes 
classiques, semi-caravanes, remorques tractables et remorques 
jouets. Date de priorité de production: 30 mars 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/281,583 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 novembre 2011 
sous le No. 4,055,980 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,545,922. 2011/09/20. ROFFE ACCESSORIES, INC., a 
corporation, 132 East 38th Street, New York, New York 10016, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EZRA SUTTON, 
ESQ., 207 BANK STREET, SUITE 333, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P2N2

XMI PLATINUM
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WARES: Menswear, namely, neckwear in the form of ties. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, nommément 
articles pour le cou, à savoir cravates. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,074. 2011/09/30. Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-
Allee 140, Bonn, 53113, 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

WordShot
WARES: Computer software for recognizing characters, words 
and text in photographs and digital images, computer software 
for converting text into speech, computer software for translating 
characters, words and texts from one language into another; 
software for on-screen magnification. SERVICES: Installation, 
repair and maintenance of systems for cameras comprised of 
computer software and hardware that recognize characters, 
words and text in photographs and digital images, convert text 
into speech, translate characters, words and texts from one 
language into another, and provide on-screen magnification; 
telecommunications services, namely providing to landline and 
wireless telephone network users information searching and 
archiving services, translation services, file format conversion 
services, and text-to-sound conversion services; information 
technology consulting services; design, development and 
production of computer software and hardware that recognizes 
characters, words and text in photographs and digital images, 
converts text into speech, translates characters, words and texts 
from one language into another, and provides on-screen 
magnification; providing search engines for the Internet. Priority
Filing Date: March 31, 2011, Country: GERMANY, Application 
No: 30201101887 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 January 15, 2011 under No. 302011018807 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la reconnaissance de 
caractères, de mots et de textes sur des photos et des images 
numériques, logiciels pour la conversion de textes en paroles, 
logiciels pour la traduction de caractères, de mots et de textes 
d'une langue à une autre; logiciels pour le grossissement sur 
écran. SERVICES: Installation, réparation et maintenance de 
systèmes pour appareils photo constitués de logiciels et de 
matériel informatique qui reconnaissent les caractères, les mots 
et les textes sur des photos et des images numériques, 
convertissent les textes en paroles, traduisent des caractères, 
des mots et des textes d'une langue à une autre et offrent un 
grossissement sur écran; services de télécommunication, 
nommément offre aux utilisateurs de réseaux téléphoniques 
fixes et sans fil de services de recherche et d'archivage 
d'information, de services de traduction, de services de 
conversion de format de fichier ainsi que de services de 
conversion de textes en paroles; services de consultation en 
technologies de l'information; conception, développement et 
production de logiciels et de matériel informatique qui 
reconnaissent les caractères, les mots et les textes sur des 
photos et des images numériques, convertissent les textes en 

paroles, traduisent des caractères, des mots et des textes d'une 
langue à une autre et offrent un grossissement sur écran; offre 
de moteurs de recherche pour Internet. Date de priorité de 
production: 31 mars 2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
30201101887 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 15 
janvier 2011 sous le No. 302011018807 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,546,368. 2011/10/04. NORMA Group AG, Edisonstr. 4, 63477 
Maintal, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Norma Group
SERVICES: Advertising the goods and services of others via 
newspapers, magazines, flyers, radio, television and the internet, 
and rental of advertising space, office functions, cost-price 
analysis, receiving and administrative processing of orders and 
deliveries, computerised file management, statistics, business 
information and consultancy for business partners, 
administration of the licensing of goods and services, for others, 
arranging and concluding of commercial transactions, for others, 
invoice management, business organisation, business 
management, wholesale sale of fastening clips, fittings, 
fasteners, connectors, holders, junctions, plug-in parts and 
connecting parts, all of metal or plastic and all for pipes and 
hoses; storage, packaging and delivery of goods by air, ship, 
train and truck; processing of metal, plastic, in particular by 
means of milling, galvanising, forging, engraving, hardening, 
platinising; technical research, product development services, 
construction drafting, materials testing, research and 
development; development of new goods of metal and plastic. 
Priority Filing Date: July 01, 2011, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2011 036146.0/42 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Publicité des produits et des services de tiers dans 
des journaux, dans des magazines, dans des prospectus, à la 
radio, à la télévision et par Internet ainsi que location d'espace 
publicitaire, tâches administratives, analyse du prix de revient, 
réception et traitement administratif des commandes et des 
livraisons, gestion informatisée de fichiers, statistiques, 
renseignements commerciaux et consultation pour les 
partenaires commerciaux, administration de licences d'utilisation 
de produits et de services pour des tiers, organisation et 
exécution d'opérations commerciales pour des tiers, gestion des 
factures, organisation des affaires, gestion des affaires, vente en 
gros de pinces de fixation, d'accessoires, d'attaches, de 
connecteurs, de supports, de joints, de pièces enfichables et de 
pièces de raccordement, tous en métal ou en plastique et tous 
pour les tuyaux et les tuyaux flexibles; entreposage, emballage 
et livraison de produits par avion, par navire, par train et par 
camion; traitement de métal, plastique, notamment par fraisage, 
par galvanisation, par forgeage, par gravure, par durcissement, 
par platinage; recherche technique, services de développement 
de produits, dessin de construction, essai de matériaux, 
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recherche et développement; développement de nouveaux 
produits en métal et en plastique. Date de priorité de production: 
01 juillet 2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2011 
036146.0/42 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,546,421. 2011/10/04. 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

DÉLICIEUSEMENT ORANGE
MARCHANDISES: Jus de fruits; jus de légumes; jus de fruits et 
légumes mélangés; boissons aux fruits non-alcoolisées; 
boissons aux légumes non-alcoolisées; boissons aux fruits et 
légumes mélangés non-alcoolisées. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Fruit juices; vegetable juices; mixed fruit and vegetable 
juices; non-alcoholic fruit beverages; non-alcoholic vegetable 
beverages; non-alcoholic mixed fruit and vegetable beverages. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,546,422. 2011/10/04. 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

DELICIOUSLY ORANGE
MARCHANDISES: Jus de fruits; jus de légumes; jus de fruits et 
légumes mélangés; boissons aux fruits non-alcoolisées; 
boissons aux légumes non-alcoolisées; boissons aux fruits et 
légumes mélangés non-alcoolisées. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Fruit juices; vegetable juices; mixed fruit and vegetable 
juices; non-alcoholic fruit beverages; non-alcoholic vegetable 
beverages; non-alcoholic mixed fruit and vegetable beverages. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,546,694. 2011/10/06. HTC CORPORATION, No. 88, Section 
3, Zhongxing Road, Xindian District, New Taipei City 231, 
Taiwan, R.O.C., TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

HTC READ
WARES: Mobile phone, smartphone, wireless phone, cellular 
phone, computer, portable computer, and tablet computer 
software for downloading, uploading, purchasing, programming, 
transmitting, receiving, editing, extracting, encoding, decoding, 
playing, viewing, accessing, searching for, sharing, storing and 
organizing literary works, text, images, and sound; mobile phone, 

smartphone, wireless phone, cellular phone, computer, portable 
computer, and tablet computer software for downloading, 
uploading, purchasing, programming, transmitting, receiving, 
editing, extracting, encoding, decoding, playing, viewing, 
accessing, storing and organizing information and documents in 
the field of e-books, audio books, electronic books, magazines, 
newspapers, periodicals, newsletters, journals, and manuals on 
a variety of topics; mobile phone, smartphone, wireless phone, 
cellular phone, computer, portable computer, and tablet 
computer software for social networking and for sharing and 
commenting about e-books, electronic books, audio books, 
magazines, newspapers, periodicals, newsletters, journals, and 
manuals on a variety of topics; downloadable e-books, electronic 
books, audio books, magazines, newspapers, periodicals, 
newsletters, journals, and manuals on a variety of topics. 
SERVICES: On-line retail store services featuring e-books, audio 
books, electronic books, magazines, newspapers, periodicals, 
newsletters, journals and manuals on a variety of topics, digital 
audiovisual and digital multimedia works and related 
merchandise in the fields of news, literature, entertainment, 
education and general interest; on-line retail store services 
featuring subscriptions to electronic magazines, newspapers, 
periodicals, newsletters, and journals; computer services, 
namely, providing search engines for obtaining audio, video, 
movies, text and other digital audiovisual and digital multimedia 
content on a global computer network; providing a web site 
featuring temporary use of non-downloadable software for 
downloading, uploading, purchasing, programming, transmitting, 
receiving, editing, extracting, encoding, decoding, playing, 
viewing, accessing, searching for, sharing, storing and 
organizing information and documents in the field of e-books, 
audio books, electronic books, magazines, newspapers, 
periodicals, newsletters, journals, and manuals on a variety of 
topics; providing a web site featuring temporary use of non-
downloadable software for subscribing to and accessing 
electronic magazines, newspapers, periodicals, newsletters, and 
journals. Priority Filing Date: April 06, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/288250 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 téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, téléphones sans fil, téléphones 
cellulaires, ordinateurs, ordinateurs portatifs et ordinateurs 
tablettes pour le téléchargement, le téléversement, l'achat, la 
programmation, la transmission, la réception, l'édition, 
l'extraction, le codage, le décodage, la lecture, la visualisation, la 
consultation, la recherche, le partage, le stockage et 
l'organisation d'oeuvres littéraires, de textes, d'images et de 
sons; logiciels pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
téléphones sans fil, téléphones cellulaires, ordinateurs, 
ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes pour le 
téléchargement, le téléversement, l'achat, la programmation, la 
transmission, la réception, l'édition, l'extraction, le codage, le 
décodage, la lecture, la visualisation, la consultation, le stockage 
et l'organisation d'information et de documents dans les 
domaines des livres électroniques, des livres audio, des 
magazines, des journaux, des périodiques, des bulletins, des 
revues et des manuels sur différents sujets; logiciels pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, téléphones sans fil, 
téléphones cellulaires, ordinateurs, ordinateurs portatifs et 
ordinateurs tablettes pour le réseautage social ainsi que pour le 
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partage et la transmission de commentaires sur des livres 
électroniques, des livres audio, des magazines, des journaux, 
des périodiques, des bulletins, des revues et des manuels sur 
différents sujets; livres électroniques, livres audio, magazines, 
journaux, périodiques, bulletins, revues et manuels 
téléchargeables sur différents sujets. SERVICES: Services de 
magasin de vente au détail en ligne de livres électroniques, de 
livres audio, de magazines, de journaux, de périodiques, de 
bulletins, de revues et de manuels sur différents sujets, 
d'oeuvres audiovisuelles et multimédias numériques et de 
produits connexes dans les domaines des nouvelles, de la 
littérature, du divertissement, de l'éducation et des sujets 
d'intérêt général; services de magasin de vente au détail en ligne 
d'abonnements à des magazines, à des journaux, à des 
périodiques, à des bulletins et à des revues électroniques; 
services informatiques, nommément offre de moteurs de 
recherche pour l 'obtention de contenu audio, vidéo, 
cinématographique, textuel et autre contenu audiovisuel et 
multimédia numérique sur un réseau informatique mondial; offre 
d'un site Web présentant des logiciels non téléchargeables à 
usage temporaire pour le téléchargement, le téléversement, 
l'achat, la programmation, la transmission, la réception, l'édition, 
l'extraction, le codage, le décodage, la lecture, la visualisation, la 
consultation, la recherche, le partage, le stockage et 
l'organisation d'information et de documents dans les domaines 
des livres électroniques, des livres audio, des magazines, des 
journaux, des périodiques, des bulletins, des revues et des 
manuels sur différents sujets; offre d'un site Web présentant des 
logiciels non téléchargeables à usage temporaire pour 
l'abonnement et l'accès à des magazines, à des journaux, à des 
périodiques, à des bulletins et à des revues électroniques. Date
de priorité de production: 06 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/288250 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.

1,546,773. 2011/10/06. Lindsay Woollard trading as Creative 
Photojournalism, 135 Bridgeland Drive North, Winnipeg, 
MANITOBA R3Y 0B2

Creative Photojournalism
WARES: Photographic prints, photographs (mounted), 
photographs (unmounted), digital photographs, photo albums, 
and picture postcards. SERVICES: Photography services and art 
design (graphic). Used in CANADA since March 11, 2007 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Épreuves photographiques, photos 
(montées), photos (non montées), photos numériques, albums 
photos et cartes postales illustrées. SERVICES: Services de 
photographie et conception artistique (graphisme). Employée au 
CANADA depuis 11 mars 2007 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,546,891. 2011/10/06. ULVAC, Inc., 2500 Hagisono, Chigasaki-
shi, Kanagawa, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ULGLAZE
WARES: (1) chemical vapor deposition apparatus for use in the 
manufacture of semiconductors; vacuum deposition apparatus 
for use in the manufacture of semiconductors; sputtering 
apparatus for use in the manufacture of semiconductors, namely, 
direct current sputtering apparatus for use in the manufacture of 
semiconductors, radio frequency sputtering apparatus for use in 
the manufacture of semiconductors, magnetron sputtering 
apparatus for use in the manufacture of semiconductors, ion 
beam sputtering apparatus for use in the manufacture of 
semiconductors, reactive sputtering apparatus for use in the 
manufacture of semiconductors. Priority Filing Date: April 15, 
2011, Country: JAPAN, Application No: 2011-026732 in 
association with the same kind of wares. Used in JAPAN on 
wares. Registered in or for JAPAN on September 16, 2011 
under No. 5439433 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Appareils de dépôt chimique en phase 
vapeur pour la fabrication de semi-conducteurs; appareils de 
dépôt sous vide pour la fabrication de semi-conducteurs; 
appareils de pulvérisation pour la fabrication de semi-
conducteurs, nommément appareils de pulvérisation par courant 
continu pour la fabrication de semi-conducteurs, appareils de 
pulvérisation par radiofréquences pour la fabrication de semi-
conducteurs, appareils de pulvérisation par magnétrons pour la 
fabrication de semi-conducteurs, appareils de pulvérisation par 
faisceaux ioniques pour la fabrication de semi-conducteurs, 
appareils de pulvérisation réactive pour la fabrication de semi-
conducteurs. Date de priorité de production: 15 avril 2011, pays: 
JAPON, demande no: 2011-026732 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 16 
septembre 2011 sous le No. 5439433 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,546,900. 2011/10/06. COIL-TAINER LIMITED, a legal entity, 
1615 West Chester Pike, Suite 105, West Chester, PA 19382, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

COIL-TAINER
SERVICES: Shipping, transportation and delivery of coiled 
metals by air, road, rail and sea, and storage of coiled metals. 
Priority Filing Date: April 26, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/304,977 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. 4,063,175 on 
services.
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SERVICES: Expédition, transport et distribution de métaux en 
couronne par avion, par la route, par train et par voie maritime et 
entreposage de métaux en couronne. Date de priorité de 
production: 26 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/304,977 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. 4,063,175 en 
liaison avec les services.

1,546,945. 2011/10/07. Cynthia Cody, 59 McFarlane Drive, 
Cambridge, ONTARIO N3C 4L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

MORE BUYERS/MORE MONEY
SERVICES: Real estate services; residential real estate agency; 
real estate management; residential real estate brokerage; real 
estate leasing; marketing services for others in the field of real 
estate; providing marketing strategies for others in the field of 
real estate. Used in CANADA since at least as early as January 
02, 2011 on services.

SERVICES: Services immobiliers; agence immobilière de 
propriétés résidentielles; gestion immobilière; courtage 
immobilier de propriétés résidentielles; crédit-bail immobilier; 
services de marketing pour des tiers dans le domaine de 
l'immobilier; offre de stratégies de marketing pour des tiers dans 
le domaine de l'immobilier. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 02 janvier 2011 en liaison avec les 
services.

1,546,977. 2011/10/07. IPANEMA TECHNOLOGIES, une 
société anonyme, 28, rue de la Redoute, 92260 Fontenay aux 
Roses, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

nano | engine
MARCHANDISES: Logiciels (programmes enregistrés et/ou 
téléchargeables) utilisés en gestion de réseau informatique, 
nommément logiciels pour la gestion et l'administration du 
rendement des applications sur des réseaux informatiques, pour 
la gestion de la circulation, nommément surveillance, contrôle et 
accélération du flux d'applications pour la gestion du niveau de 
service de réseaux informatiques, nommément surveillance et 
mise en oeuvre de niveaux de service de flux d'applications, et 
pour la sécurité des réseaux informatiques, nommément 
établissements de coupe-feu, détection d'intrusion et détection 
de comportement réseau atypique ; ordinateurs ; périphériques 
d'ordinateurs, nommément cartes d'interface réseau ; appareils 
pour le traitement de l'information, nommément routeurs pour 
réseaux informatiques et interrupteurs d'alimentation. 
SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
transmission de la voix, de données, de documents et de vidéos 
au moyen d'un réseau informatique mondial dans les domaines 
suivants : gestion de dispositifs agissant en fonction des 

applications réseau, gestion du trafic réseau, gestion des 
niveaux de service réseau, sécurité de réseau, surveillance, 
contrôle et accélération de flux d'applications, gestion des 
niveaux de service réseau, surveillance et observation de 
niveaux de service de flux d'applications, sécurité de réseau, 
établissement de coupe-feu ainsi que détection d'intrusion et 
détection de comportement réseau atypique, offre de 
communications sur des réseaux étendus d'entreprises. Date de 
priorité de production: 28 juin 2011, pays: FRANCE, demande 
no: 11/3842046 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 28 juin 2011 
sous le No. 11/3842046 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: Computer software (recorded and/or downloadable 
programs) used in computer network management, namely 
computer software for the management and administration of 
application performance in computer networks, for the 
management of traffic, namely for the surveillance, control and 
acceleration of application flows, for the management of 
application flow service levels, namely the surveillance and 
implementation of application flow service levels and computer 
network security, namely the establishment of firewalls, detection 
of intrusions and abnormal network behaviour; computers; 
computer peripherals, namely network interface cards; apparatus 
for information processing, namely computer network routers 
and electric feeder switches. SERVICES: Telecommunications 
services, namely transmission of voice, data, documents and 
videos by means of global computer networks in the following 
fields: management of devices acting as a function of network 
applications, network traffic management, network service level 
management, network security, surveillance, control, and 
acceleration of application flows, network service level 
management, surveillance and observation of application flow 
service levels, network security, establishment of firewalls as 
well as intrusion detection and detection of atypical network 
behaviour, offer of communications on wide-area business 
networks. Priority Filing Date: June 28, 2011, Country: 
FRANCE, Application No: 11/3842046 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 June 28, 2011 under No. 
11/3842046 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,546,978. 2011/10/07. IPANEMA TECHNOLOGIES, une 
société anonyme, 28, rue de la Redoute, 92260 Fontenay aux 
Roses, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

virtual | engine
MARCHANDISES: Logiciels (programmes enregistrés et/ou 
téléchargeables) utilisés en gestion de réseau informatique, 
nommément logiciels pour la gestion et l'administration du 
rendement des applications sur des réseaux informatiques, pour 
la gestion de la circulation, nommément surveillance, contrôle et 
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accélération du flux d'applications pour la gestion du niveau de 
service de réseaux informatiques, nommément surveillance et 
mise en oeuvre de niveaux de service de flux d'applications, et 
pour la sécurité des réseaux informatiques, nommément 
établissements de coupe-feu, détection d'intrusion et détection 
de comportement réseau atypique ; ordinateurs ; périphériques 
d'ordinateurs, nommément cartes d'interface réseau ; appareils 
pour le traitement de l'information, nommément routeurs pour 
réseaux informatiques et interrupteurs d'alimentation. 
SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
transmission de la voix, de données, de documents et de vidéos 
au moyen d'un réseau informatique mondial dans les domaines 
suivants : gestion de dispositifs agissant en fonction des 
applications réseau, gestion du trafic réseau, gestion des 
niveaux de service réseau, sécurité de réseau, surveillance, 
contrôle et accélération de flux d'applications, gestion des 
niveaux de service réseau, surveillance et observation de 
niveaux de service de flux d'applications, sécurité de réseau, 
établissement de coupe-feu ainsi que détection d'intrusion et 
détection de comportement réseau atypique, offre de 
communications sur des réseaux étendus d'entreprises. Date de 
priorité de production: 28 juin 2011, pays: FRANCE, demande 
no: 11/3842074 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 28 juin 2011 
sous le No. 11/3842074 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: Computer software (recorded and/or downloadable 
programs) used in computer network management, namely 
computer software for the management and administration of 
application performance in computer networks, for the 
management of traffic, namely for the surveillance, control and 
acceleration of application flows, for the management of 
application flow service levels, namely the surveillance and 
implementation of application flow service levels and computer 
network security, namely the establishment of firewalls, detection 
of intrusions and abnormal network behaviour; computers; 
computer peripherals, namely network interface cards; apparatus 
for information processing, namely computer network routers 
and electric feeder switches. SERVICES: Telecommunications 
services, namely transmission of voice, data, documents and 
videos by means of global computer networks in the following 
fields: management of devices acting as a function of network 
applications, network traffic management, network service level 
management, network security, surveillance, control, and 
acceleration of application flows, network service level 
management, surveillance and observation of application flow 
service levels, network security, establishment of firewalls as 
well as intrusion detection and detection of atypical network 
behaviour, offer of communications on wide-area business 
networks. Priority Filing Date: June 28, 2011, Country: 
FRANCE, Application No: 11/3842074 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 June 28, 2011 under No. 
11/3842074 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,547,101. 2011/10/11. Webber & Company Ltd, 2310 7451 
Sprimgbank Blvd SW, Calgary, ALBERTA T3H 4K5

Managing Your Banker Program
SERVICES: Educational programs and business consulting 
services in the field of small business planning. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Programmes éducatifs et services de consultation 
dans le domaine de la planification pour petites entreprises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,547,116. 2011/10/11. Dixie Consumer Products LLC, 133 
Peachtree Street, NE, Atlanta, Georgia 30303, 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

PATHWAYS
Consent from Pathways to Independence is of record.

WARES: (1) Bowls, paper trays, plates, serving platters. (2) 
Paper take-out cartons for food. Used in CANADA since July 24, 
2011 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 14, 2012 under No. 4,098,895 on wares (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on February 14, 2012 under No. 
4,098,894 on wares (2).

Le consentement de Pathways to Independence a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Bols, plateaux en carton, assiettes, plats 
de service. (2) Contenants en carton pour aliments à emporter. 
Employée au CANADA depuis 24 juillet 2011 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 février 2012 sous le No. 
4,098,895 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 février 2012 sous le No. 4,098,894 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,547,117. 2011/10/11. Dixie Consumer Products LLC, 133 
Peachtree Street, NE, Atlanta, Georgia  30303, 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

Consent from Pathways to Independence is of record.
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WARES: (1) Bowls, cups, plates. (2) Paper trays, serving 
platters. (3) Paper take-out cartons for food. Used in CANADA 
since July 24, 2011 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 14, 2010 under No. 4,098,893 on wares 
(2); UNITED STATES OF AMERICA on November 08, 2011 
under No. 4,054,171 on wares (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on February 14, 2012 under No. 4,098,896 on wares 
(3).

Le consentement de Pathways to Independence a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Bols, tasses, assiettes. (2) Plateaux en 
carton, plats de service. (3) Contenants en carton pour aliments 
à emporter. Employée au CANADA depuis 24 juillet 2011 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 février 2010 
sous le No. 4,098,893 en liaison avec les marchandises (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 novembre 2011 sous le No. 
4,054,171 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 février 2012 sous le No. 4,098,896 en liaison 
avec les marchandises (3).

1,547,160. 2011/10/11. JIANG Yin, #10260 Williams Road, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 1H4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KESMAN & 
ASSOCIATES, #1609 PLATEAU CRESCENT, COQUITLAM, 
BRITISH COLUMBIA, V3E3B3

WARES: Clothing, namely jackets, coats, parkas, raincoats, 
blazers, suits, blouses, shirts, t-shirts, skirts, dresses, trousers, 
pants, jeans, shorts, jumpsuits, overalls, sweaters, cardigans, 
dresses, hats, headbands, belts, gloves, swimwear, hosiery, 
stockings, knee-high and thigh-high stockings, pantyhose, tights, 
socks, knit leggings; neckwear, namely scarves, ties, cowls, 
mufflers; Footwear, namely shoes, boots, slippers; Fragrance, 
body and hair care and toilet preparation products, namely 
soaps, deodorants, shampoos, perfume, eau de cologne, eau de 
toilette, after bath powder, bath oil, after bath oil, body creme, 
milk bath creme, bathing gel, soap, eau de parfum, after shave, 
after shave moisturizer, shave cream, after shave balm, cologne, 
deodorant stick, moisture balm, protective skin conditioner, skin 
creams, beauty masks, body lotion, moisturizers, blush, liquid 
and creme makeup, toner, freshner, lip makeup, nail enamel, nail 
enamel remover, nail and cuticle treatment, eye makeup, skin 
cleansers, makeup remover, makeup brushes; Jewellery, 
watches, handbags, tote bags, purses, wallets, key cases, 
billfolds, checkbook holders, credit card cases, checkbook 

clutches and wallets; Ophthalmic eyeglass frames, and 
sunglasses. Used in CANADA since January 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, manteaux, 
parkas, imperméables, blazers, costumes, chemisiers, 
chemises, tee-shirts, jupes, robes, pantalons, jeans, shorts, 
combinaisons-pantalons, salopettes, chandails, cardigans, 
robes, chapeaux, bandeaux, ceintures, gants, vêtements de 
bain, bonneterie, bas, mi-bas et bas-cuissardes, bas-culottes, 
collants, chaussettes, pantalons-collants en tricot; articles pour le 
cou, nommément foulards, cravates, capuchons, cache-nez; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles; 
parfums, produits de soins du corps et des cheveux et produits 
de toilette, nommément savons, déodorants, shampooings, 
parfums, eau de Cologne, eau de toilette, poudre après-bain, 
huile de bain, huile après-bain, crème pour le corps, laits de 
bain, crèmes pour le bain, gel de bain, savon, eau de parfum, 
après-rasage, hydratants après-rasage, crème à raser, baume 
après-rasage, eau de Cologne, bâton déodorant, baumes 
hydratants, revitalisant protecteur pour la peau, crèmes pour la 
peau, masques de beauté, lotion pour le corps, hydratants, fard 
à joues, maquillage liquide et en crème, tonique, désodorisants, 
maquillage pour les lèvres, vernis à ongles, dissolvants à vernis 
à ongles, produits de traitement des ongles et des cuticules, 
maquillage pour les yeux, nettoyants pour la peau, démaquillant, 
pinceaux de maquillage; bijoux, montres, sacs à main, fourre-
tout, porte-monnaie portefeuilles, étuis porte-clés, porte-billets, 
porte-chéquiers, porte-cartes de crédit, pochettes pour chéquiers 
et portefeuilles; montures de lunettes ophtalmiques et lunettes 
de soleil. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,547,249. 2011/10/11. ACH Food Companies, Inc., 7171 
Goodlett Farms Parkway, Cordova, TN 38016, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SOBRECITOS
The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
SOBRECITOS is SACHETS.

WARES: Instant soups in powder form. Priority Filing Date: 
April 11, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/291,555 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
SOBRECITOS est SACHETS.

MARCHANDISES: Soupes instantanées en poudre. Date de 
priorité de production: 11 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/291,555 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,547,342. 2011/10/11. Mouvement national des Québécoises et 
Québécois, 2207 rue Fullum, Montréal, QUÉBEC H2K 3P1

Le Québec en nous
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MARCHANDISES: Items promotionnels, nommément 
casquettes, chandails, épinglettes, macarons, affiches. 
SERVICES: Production de concerts musicaux; production de 
spectacles d'animation familiale, nommément production de 
spectacle de danse, d'humoristes, de marionnettes, de magie et
de cirque. Employée au CANADA depuis 10 octobre 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Promotional items, namely caps, sweaters, lapel pins, 
buttons, posters. SERVICES: Production of music concerts; 
production of family entertainment performances, namely 
production of dance performances, comedy shows, puppet 
shows, magic shows and circus performances. Used in 
CANADA since October 10, 2011 on wares and on services.

1,547,357. 2011/10/12. FS Financial Strategies Inc., 1411 West 
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 1H6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HOFFER ADLER LLP, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MISSION OF CARE
SERVICES: Philanthropic services in the area of donating 
money. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services philanthropiques dans le domaine des 
dons d'argent. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,547,363. 2011/10/12. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CEPA LEBREL
The translation provided by the applicant of the word(s) CEPA is 
VINE STOCK and of the word(s) LEBREL is HUNTING DOG.

WARES: Alcoholic beverages (except beers), namely wines, 
sparkling wines, wine containing cocktails, liqueurs, alcopops, 
distilled spirits, namely vermouth, bitter, whiskey, gin, absinth, 
armagnac, aquavit, brandy, scotch, rum, vodka, grappa, cognac, 
calvados, ouzo, tequila. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on June 12, 2007 under No. 
5272018 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CEPA est VINE 
STOCK, et celle du mot LEBREL est HUNTING DOG.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf la bière), 
nommément vins, vins mousseux, cocktails à base de vin, 
liqueurs, boissons gazeuses alcoolisées, spiritueux, nommément 
vermouth, bitter, whiskey, gin, absinthe, armagnac, aquavit, 
brandy, scotch, rhum, vodka, grappa, cognac, calvados, ouzo et 
téquila. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 12 juin 
2007 sous le No. 5272018 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,547,518. 2011/10/12. KABUSHIKI KAISHA CORE-JAPAN also 
trading as CORE-JAPAN INC., a legal entity, 1119-12, Ooaza 
Nishi-Tateno, Kawaguchishi, Saitama, 333-0813, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Bicycles, parts and fittings therefor, namely, 
chainwheels, cranks, air pumps, horns, saddles, spindles, 
stands, spokes, tires, drive chains, drive-chain guards, inner 
tubes, mudguards, baskets, handlebar grips, luggage racks, 
wheel hubs, handlebars, freewheels, frames, pedals, front forks 
and wheel rims. Priority Filing Date: September 27, 2011, 
Country: JAPAN, Application No: 2011-068860 in association 
with the same kind of wares. Used in JAPAN on wares. 
Registered in or for JAPAN on March 02, 2012 under No. 
5474776 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos, pièces et accessoires connexes, 
nommément plateaux, pédaliers, pompes à air, klaxons, selles, 
axes, béquilles, rayons, pneus, chaînes, protecteurs pour 
chaîne, chambres à air, garde-boue, paniers, poignées de 
guidon, porte-bagages, moyeux de roues, guidons, roues libres, 
cadres, pédales, fourches et jantes de roue. Date de priorité de 
production: 27 septembre 2011, pays: JAPON, demande no: 
2011-068860 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 02 mars 2012 sous le No. 
5474776 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 60, No. 3040 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 janvier 2013 132 January 30, 2013

1,547,751. 2011/10/06. Brenda Riddell, 12440 Green Line, R. R. 
#1, Ridgetown, hereby applies for the registration, in accordance 
with the provisions of the Trade-Marks Act, of the trade-mark 
identified below., The trade-mark is shown in the attached 
drawing., The trade-mark is proposed for use by the Applicant in 
association with all the specific services listed hereafter, and the 
Applicant requests registration in respect of such services. The 
trade-name will be so used in Canada in association with the 
general class of services comprising the following specific 
services:, SALE AND PRODUCTION OF CLOTHING 
ACCESSORIES, ONTARIO N0P 2C0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LERNERS LLP, 88 
DUFFERIN AVENUE, P.O.BOX 2335, LONDON, ONTARIO, 
N6A4G4

SERVICES: Sale and production of clothing accessories namely 
neckline fashion wear. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente et production d'accessoires vestimentaires, 
nommément articles de mode pour le cou. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,547,836. 2011/10/14. Polypipe, Inc., 2406 N. I-35, Gainesville, 
Texas 76241, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PolyTough1
WARES: Non-metal bimodal flexible pipes used for gas 
distribution. Priority Filing Date: May 11, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/318,439 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 14, 2012 under No. 
4,100,283 on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux flexibles non métalliques bimodaux 
utilisés pour la distribution de gaz. Date de priorité de 
production: 11 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/318,439 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 février 2012 sous le No. 
4,100,283 en liaison avec les marchandises.

1,547,838. 2011/10/14. Bavaria N.V., de Stater 1, 5737 RV 
LIESHOUT, NETHERLANDS 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 numbers 
"8" and "6" are blue with white highlights. The dot is red with a 
white highlight. The crest upon which the numbers "8" and "6" 
are displayed is taupe with brown outlines. A crown and shield 
design is displayed above the crest and features a crown, a 
shield, ribbons, wheat stalks, the word "ANNO" and the number 
"1719". The word "ANNO" is Latin for "year". The face of the 
shield is red and features a white "S" shaped design in fanciful 
script. All of the other elements of the crown and shield design 
are gold.

WARES: Beers. Used in CANADA since at least as early as 
2001 on wares. Priority Filing Date: April 27, 2011, Country: 
Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1224235 in 
association with the same kind of wares. Used in 
NETHERLANDS on wares. Registered in or for Benelux Office 
for IP (BOIP) on April 29, 2011 under No. 0899459 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les chiffres 8 et 6 sont bleus et rehaussés de 
blanc. Le point est rouge et rehaussé de blanc. L'écusson sur 
lequel sont écrits les chiffres 8 et 6 est taupe, et les lignes qui 
forment son contour sont brunes. Un dessin situé en haut de cet 
écusson contient une couronne, un écusson, des rubans, des 
tiges de blé, le mot ANNO et le nombre 1719. Selon le 
requérant, le mot ANNO signifie « année » latin. L'écusson est 
rouge et porte la lettre S stylisée. Tous les autres éléments du 
dessin de la couronne et de l'écusson sont or.

MARCHANDISES: Bières. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 27 avril 2011, pays: Office Benelux de 
la PI (OBIP), demande no: 1224235 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: PAYS-BAS en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de 
la PI (OBIP) le 29 avril 2011 sous le No. 0899459 en liaison avec 
les marchandises.
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1,547,854. 2011/10/14. Canadian Solar (USA) Inc., 12657 
Alcosta Blvd, Suite 130, San Ramon, California 94583, 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

INTELLIGRATED
WARES: Photovoltaic cells; photovoltaic panels; solar cells; 
silicon wafers; trickle solar battery chargers for automobile 
batteries; phone chargers; solar signaling systems consisting of 
solar-powered buoys, solar panels, electrical controllers, and 
signaling lights; GPS solar system consisting of GPS controller, 
solar powering unit and GPS display screens; home solar 
system consisting of photovoltaic panel, electrical controller, 
inverter, and battery; silicon wafers; junction box consisting of 
container for electrical junctions, diodes, connectors; electrical 
cables; current and electrical converters; water pumping system, 
namely, pump used to pump water using photovoltaic systems 
and motors as the power source, consisting of photovoltaic 
panel, electrical controller, battery and pumping equipment; 
solar-powered consumer electronics, namely, solar-powered 
mobile chargers, solar-powered mobile phones, solar-powered 
power packs; solar-powered consumer electronic appliances, 
namely, mobile chargers, mobile phones, power packs, inverters, 
charge controllers; thin film solar cell; solar module consisting of 
an array of solar cells for solar energy collection and conversion; 
grid connected power system consisting of photovoltaic array, 
mounting system, wiring, combiner, inverter, grid interconnect, 
transformer; stand-alone power system consisting of photovoltaic 
array, photovoltaic panel, wiring, inverter, charge controller, 
battery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cellules photovoltaïques; panneaux 
photovoltaïques; piles solaires; plaquettes de silicium; chargeurs 
solaires d'entretien pour batteries d'automobile; chargeurs pour 
téléphones; systèmes de signalisation solaires composés de 
bouées solaires, de panneaux solaires, de régulateurs 
électriques et de feux de signalisation; système GPS solaire 
composé d'un dispositif de commande GPS, d'un bloc 
d'alimentation solaire et d'afficheurs GPS; système solaire 
résidentiel composé d'un panneau photovoltaïque, d'un 
régulateur électrique, d'un onduleur et d'une batterie; plaquettes 
de silicium; boîte de jonction composée d'un contenant pour les 
raccordements électriques, de diodes, de connecteurs; câbles 
électriques; convertisseurs de courant et convertisseurs 
électriques; système de pompage d'eau, nommément pompe 
utilisée pour pomper l'eau au moyen de systèmes 
photovoltaïques et de moteurs comme source d'alimentation, 
composé d'un panneau photovoltaïque, d'un régulateur 
électrique, d'une batterie et d'équipement de pompage; appareils 
électroniques grand public solaires, chargeurs mobiles à 
alimentation solaire, téléphones mobiles à alimentation solaire, 
blocs d'alimentation à alimentation solaire; appareils
électroniques grand public solaires, nommément chargeurs 
mobiles, téléphones mobiles, blocs d'alimentation, onduleurs, 
contrôleurs de charge; pile solaire en couche mince; panneau 
solaire composé d'un ensemble de piles solaires pour la collecte 
et la conversion d'énergie solaire; système électrique raccordé à 
un réseau composé d'un générateur photovoltaïque, d'un 
système de support, de câblage, d'un multiplexeur, d'un 

onduleur, d'un raccordement au réseau et d'un transformateur; 
système électrique autonome composé d'un générateur 
photovoltaïque, d'un panneau photovoltaïque, de câblage, d'un 
onduleur, d'un contrôleur de charge et d'une batterie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,547,964. 2011/10/17. David Ferguson, Box 39003, Lakewood 
Common, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7V 0A9

OGILTHORPE
WARES: (1) Printed matter in the fields of film, television, and 
music, namely, books, scripts, screenplays. (2) Books in the field 
of non-fiction, biographies, and autobiographies. Priority Filing 
Date: October 03, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85437729 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Imprimés dans les domaines du film, de 
la télévision et de la musique, nommément livres, scripts, 
scénarios. (2) Ouvrages non romanesques, biographies et 
autobiographies. Date de priorité de production: 03 octobre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85437729 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,548,557. 2011/10/20. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation, 101 Convention Centre Drive, Las Vegas, 
Nevada 89109, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Downloadable software, namely a mobile device 
application providing customers an enhanced shopping 
experience featuring trend information, product reviews and 
recommendations, special offers and loyalty program points and 
the ability to scan products for purchase. SERVICES: Providing 
access to downloadable software, namely a mobile device 
application providing customers an enhanced shopping 
experience featuring trend information, product reviews and 
recommendations, special offers and loyalty program points and 
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the ability to scan products for purchase. Used in CANADA since 
at least as early as October 06, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, nommément une 
application mobile permettant d'améliorer l'expérience de 
magasinage de clients en offrant de l'information sur les 
tendances, des évaluations et des recommandations de 
produits, des offres spéciales et des points de programmes de 
fidélisation ainsi que la possibilité de lire les codes à barres de 
produits à vendre. SERVICES: Offre d'accès à un logiciel 
téléchargeable, nommément à une application mobile permettant 
d'améliorer l'expérience de magasinage de clients en offrant de 
l'information sur les tendances, des évaluations et des 
recommandations de produits, des offres spéciales et des points 
de programmes de fidélisation ainsi que la possibilité de lire les 
codes à barres de produits à vendre. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 06 octobre 2011 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,548,560. 2011/10/20. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation, 101 Convention Centre Drive, Las Vegas, 
Nevada 89109, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

AERIE
WARES: Downloadable software, namely a mobile device 
application providing customers an enhanced shopping 
experience featuring trend information, product reviews and 
recommendations, special offers and loyalty program points and 
the ability to scan products for purchase. SERVICES: Providing 
access to downloadable software, namely a mobile device 
application providing customers an enhanced shopping 
experience featuring trend information, product reviews and 
recommendations, special offers and loyalty program points and 
the ability to scan products for purchase. Used in CANADA since 
at least as early as October 06, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, nommément une 
application mobile permettant d'améliorer l'expérience de 
magasinage de clients en offrant de l'information sur les 
tendances, des évaluations et des recommandations de 
produits, des offres spéciales et des points de programmes de 
fidélisation ainsi que la possibilité de lire les codes à barres de 
produits à vendre. SERVICES: Offre d'accès à un logiciel 
téléchargeable, nommément à une application mobile permettant 
d'améliorer l'expérience de magasinage de clients en offrant de 
l'information sur les tendances, des évaluations et des 
recommandations de produits, des offres spéciales et des points 
de programmes de fidélisation ainsi que la possibilité de lire les 
codes à barres de produits à vendre. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 06 octobre 2011 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,548,613. 2011/10/20. DANIEL SAVARD, 279 DE LA 
SEIGNEURIE, WINNIPEG, MANITOBA R3X 1T7

LET'S SETTLE THIS

WARES: (1) Computer and cellular telephone software for 
accessing and posting to online debate forums and for notifying 
users when posts are made in Internet forums about specific 
topics. (2) Electronic publications, namely, books, handbooks, 
newsletters, and instruction manuals for computer and cellular 
telephone software. (3) Promotional items, namely, hats, casual 
clothing, stickers, bumper stickers, mouse pens, sport water 
bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Operating a website for hosting and providing users access to 
online debate forums, and for providing information in the field of 
debating opinions online. (2) Providing online advertising space 
for the products and services of others. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels d'ordinateur et de téléphone 
cellulaire permettant l'accès à des forums de débat en ligne et la 
publication sur ces forums et informant les utilisateurs lorsque 
des messages sont publiés sur des forums portant sur des sujets 
particuliers. (2) Publications électroniques, nommément livres, 
manuels, cyberlettres et guides d'utilisation pour des logiciels 
d'ordinateur et de téléphone cellulaire. (3) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller,
autocollants, autocollants pour pare-chocs, souris stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web pour l'hébergement 
de forums de débat en ligne et l'offre aux utilisateurs d'accès à 
ces forums, ainsi que pour la diffusion d'information dans le 
domaine des débats en ligne. (2) Offre d'espace publicitaire en 
ligne pour les produits et les services de tiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,548,655. 2011/10/20. Gustav Berning GmbH & Co. KG, Alte 
Heerstrasse 1, D-49124 Georgsmarienhütte, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Pastry and sugar confectionery, sweetmeats and fruit 
jelly sweets, chocolate confectionery, confectionery articles, 
namely comfit, filled chocolates and truffles. Priority Filing Date: 
June 04, 2011, Country: GERMANY, Application No: 30 2011 
030835 7/30 in association with the same kind of wares. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on 
August 04, 2011 under No. 30 2011 030835 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pâtisseries et confiseries, friandises et 
bonbons gélifiés aux fruits, confiseries au chocolat, articles de 
confiserie, nommément bonbons, chocolats fourrés et truffes. 
Date de priorité de production: 04 juin 2011, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2011 030835 7/30 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée:
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ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 04 août 2011 sous le No. 30 2011 
030835 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,548,677. 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

WARES: Chocolate confectioneries, Sugar confectioneries, 
Almond confectioneries and Peanut confectioneries. Used in 
CANADA since at least as early as October 2004 on wares.

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.

1,549,219. 2011/10/25. SAExploration, Inc., P.O. Box 421755, 
Houston, Texas 77242, 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

SERVICES: Seismic monitoring, mapping and surveying 
services. Priority Filing Date: August 18, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85401855 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de surveillance, de cartographie et de 
prospection sismique. Date de priorité de production: 18 août 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85401855 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,549,245. 2011/10/25. MA SAN CONSUMER CORPORATION, 
12th Floor, Kumho Asiana Plaza Saigon Building, No. 39 Le 
Duan, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, VIET NAM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HONGLU ZHANG, 1155 North Service Road West , Unit 11 , 
Oakville, ONTARIO, L6M3E3

Colour is claimed as a feature of the mark. The letters that make 
up the word OMACHI are the colour red outlined in the colour 
white. The stars are the colour red. The background is the colour 
black.

WARES: (1) Canned meat; Canned fish; Canned fruit; Ground 
pork; Pork pies; roasted cinnamon pork; Meat sauce. (2) Fish 
sauce; Soy sauce; Spices; Tomato sauce; Hot sauce; instant rice 
noodle; instant porridge. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. 
Les lettres du mot OMACHI sont rouges au contour blanc. Les 
étoiles sont rouges. L'arrière-plan est noir.

MARCHANDISES: (1) Viande en conserve; poisson en 
conserve; fruits en conserve; porc haché; pâtés de porc; porc rôti 
à la cannelle; sauce à la viande. (2) Sauce au poisson; sauce 
soya; épices; sauce tomate; sauce épicée; nouilles de riz 
instantanées; gruau instantané. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,549,494. 2011/10/27. OTG Experience, LLC, 335 West Butler 
Avenue, Suite 120, Chalfont, Pennsylvania 18914, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARDINER 
ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARATHI
SERVICES: Restaurant services; bar services. Proposed Use in 
CANADA on services.

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

1,549,894. 2011/10/28. LiquidxStream Systems, Inc., 8480 Golf 
Blvd., Montreal, QUEBEC H1J 3A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VALERIE G. 
EDWARD, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

LXS
WARES: Communications equipment for managing video and 
digital data, namely, data transmission modules and data 
reception modules used in wireless quadrature amplitude 
modulation (QAM) communications systems for video, audio, 
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data, internet, and telephone communications, transceivers, 
modulators, signal processors and units made up to two or more 
of the foregoing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de communication pour la 
gestion de données audio et numériques, nommément modules 
de transmission de données et modules de réception de 
données pour systèmes de communication à modulation 
d'amplitude de quadrature (MAQ) pour les communications 
vidéo, audio, de données, par Internet et téléphoniques, 
émetteurs-récepteurs, modulateurs, appareils de traitement des 
signaux et appareils constitués de plusieurs des marchandises 
précédentes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,549,909. 2011/10/31. Comoyoko Holdings Limited, Rm. 609-
616 Wharf T&T Centre, Harbour City, 7 Canton Road, Tsim Sha 
Tsui, Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CARTERS 
PROFESSIONAL CORPORATION, 211 Broadway, Orangeville, 
ONTARIO, L9W1K4

WARES: Clothing , such as athletic clothing, outdoor winter 
clothing, ski clothing and sports clothing, all designed for the 
prevention of, or protection against, accident and/or injury; 
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; Gymnastic and sporting articles and equipment, such 
as athletic clothing, athletic footwear, athletic headgear, 
outerwear jackets, sport jackets, winter jackets and wind 
resistant jackets, all designed for use in mountaineering and 
other outdoor pursuits. Priority Filing Date: September 16, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 010271823 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, notamment vêtements 
d'entraînement, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de 
ski et vêtements de sport, tous conçus pour prévenir les 
accidents et/ou les blessures ou se protéger contre ceux-ci; 
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; 
articles et équipement de gymnastique et de sport, notamment 
vêtements d'entraînement, articles chaussants d'entraînement, 
couvre-chefs d'entraînement, vestes d'extérieur, vestes de sport, 
vestes d'hiver et coupe-vent, tous conçus pour l'alpinisme et 
d'autres activités de plein air. Date de priorité de production: 16 
septembre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 010271823 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,549,938. 2011/10/31. SimpliVity Corporation, 8 Technology
Drive, Westborough, MA 01581-1756, 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

SimpliVity
WARES: Computer hardware; computer software, namely 
application software and operating system software used for 
computer server virtualization and data storage virtualization. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels, nommément 
logiciels d'application et logiciels d'exploitation utilisés pour la 
virtualisation de serveurs informatiques et du stockage de 
données. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,550,018. 2011/10/31. Sukhdeep Dhadwar trading as Rebel 
Apparel Inc., 211 Advance Blvd Unit # 3 & 4, Brampton, 
ONTARIO L6T 4S8

The trade-mark is two-dimensional and consists of a ssilhouette 
Design as applied to the three-dimensional object shown in the 
drawing. The three-dimensional object shown in dotted outline in 
the drawing does not form part of the trade-mark.
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WARES: T-shirts, tank tops, sweaters, hooded sweatshirts, 
coats, jackets, pullovers, jumpers, pyjamas, children's 
undergarment, infant bodysuit, pants, shorts. Used in CANADA 
since January 31, 2010 on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle et est constituée 
d'une silhouette comme l'illustre le dessin tridimensionnel. 
L'objet tridimensionnel représenté en pointillé sur le dessin ne 
fait pas partie de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Tee-shirts, débardeurs, chandails, pulls 
d'entraînement à capuchon, manteaux, vestes, pulls, chasubles, 
pyjamas, vêtements de dessous pour enfants, cache-couche, 
pantalons, shorts. Employée au CANADA depuis 31 janvier 
2010 en liaison avec les marchandises.

1,550,021. 2011/10/31. Rebel Apparel Inc., 211 Advance Blvd 
Unit # 3 & 4, Brampton, ONTARIO L6T 4S8

The trade-mark is two-dimensional and consists of a wavy line 
design as applied to the three-dimensional object shown in the 
drawing. The three-dimensional object shown in dotted outline in 
the drawing does not form part of the trade-mark.

WARES: T-shirts, tank tops, sweaters, hooded sweatshirts, 
coats, jackets, pullovers, jumpers, pyjamas, children's 
undergarment, infant bodysuit, pants, shorts. Used in CANADA 
since January 2010 on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle et est constituée 
d'un dessin de ligne courbée appliqué à l'objet tridimensionnel 
comme l'illustre le dessin. L'objet tridimensionnel représenté en 
pointillés dans le dessin ne fait pas partie de la marque de 
commerce.

MARCHANDISES: Tee-shirts, débardeurs, chandails, pulls 
d'entraînement à capuchon, manteaux, vestes, pulls, chasubles, 
pyjamas, vêtements de dessous pour enfants, cache-couche, 
pantalons, shorts. Employée au CANADA depuis janvier 2010 
en liaison avec les marchandises.

1,550,171. 2011/11/01. Ciciban Canada Inc., 340 Albert Steet, 
Suite 1300, Ottawa, ONTARIO K1R 7Y6

Ciciban
WARES: Children's footwear (shoes, sandals, slippers, boots, 
socks). SERVICES: Import, export, wholesale, retail of children's 
footwear. Used in CANADA since April 30, 2011 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Articles chaussants pour enfants 
(chaussures, sandales, pantoufles, bottes, chaussettes). 
SERVICES: Importation, exportation, vente en gros, vente au 
détail d'articles chaussants pour enfants. Employée au 
CANADA depuis 30 avril 2011 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,550,434. 2011/11/02. Northern Response (International) Ltd., 
50 Staples Avenue, Richmond Hill, ONTARIO L4B 0A7

NORTHERN RESPONSE
SERVICES: Licensing, distribution, advertising and marketing of 
products and services namely, marketing of client's products and 
services including the purchase and booking of media time to air 
or place promotional material to target viewers for soliciting 
purchases by direct response marking of products, broadcast 
infomercials and TV spots, television and cable and satellite 
television, TV home shopping, catalogue shopping, mail order 
space and direct mail advertising, export to foreign countries, 
club and continuity programs, wholesale distribution to retail 
outlets, telemarketing, on-line marketing of client's products and 
services; preparation and production of advertising and 
promotional material for marketing client's products and services, 
including tape dubbing for relevant markets; providing media 
space or air time to clients including buying, selling, brokering or 
representing media; fulfilling customer orders in respect of 
client's products and services and providing customer service in 
respect of client's products and services; data management in 
respect of the customers from marketing sales of client's 
products and services, namely, sales tracking and electronic 
order processing; preparation of mailing lists of the customers 
and renting said lists through brokerage houses; warehousing of 
client's merchandise and fulfillment of orders on client's behalf 
with client's products; repacking of products as required and 
shipment to customers; soliciting persons on mailing lists 
prepared in respect of client's products and services; and drop-
shipping of client's products to customers to fulfill orders for 
client's products. Used in CANADA since November 22, 1991 on 
services.

SERVICES: Octroi de licences d'utilisation, distribution, publicité 
et marketing de produits et de services, nommément marketing 
des produits et des services de tiers, y compris achat et 
réservation de temps d'antenne pour la diffusion et l'insertion de 
matériel promotionnel pour cibler les téléspectateurs de manière 
à encourager les achats par les moyens suivants : marketing 
direct de produits, diffusion de publireportages et de messages 
publicitaires, télédiffusion ainsi que télédiffusion par câble et par 
satellite, téléachat à domicile, magasinage par catalogue, 
commande par correspondance, publicité-presse et 
publipostage, exportation dans des pays étrangers, programmes 
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de club et de fidélisation, distribution en gros auprès de points de 
vente au détail, télémarketing ainsi que marketing en ligne des 
produits et des services de tiers; conception et production de 
matériel publicitaire et promotionnel pour le marketing des 
produits et des services de tiers, y compris doublage sur bande 
pour les marchés concernés; offre à des tiers d'espaces 
publicitaires ou de temps d'antenne dans les médias, y compris 
achat, vente ou courtage d'espaces publicitaires ainsi que 
représentation dans les médias; exécution des commandes 
relativement aux produits et aux services de clients ainsi qu'offre 
de service à la clientèle concernant ces produits et ces services; 
gestion de données ayant trait au marketing et à la vente des 
produits et des services de tiers, y compris suivi des ventes et 
traitement de commandes électroniques; élaboration de fichiers 
d'adresses des clients et location de ces fichiers par 
l'intermédiaire de maisons de courtage; entreposage des 
marchandises de tiers et exécution des commandes des produits 
de tiers pour leur compte; regroupement de produits selon les 
besoins et expédition aux clients; sollicitation de personnes 
apparaissant sur les fichiers d'adresses relativement aux 
produits et aux services de clients; livraison directe de produits 
de clients  pour exécuter des commandes visant les produits de 
clients. Employée au CANADA depuis 22 novembre 1991 en 
liaison avec les services.

1,550,435. 2011/11/02. Northern Response (International) Ltd., 
50 Staples Avenue, Richmond Hill, ONTARIO L4B 0A7

SERVICES: Licensing, distribution, advertising and marketing of 
products and services namely, marketing of client's products and 
services including the purchase and booking of media time to air 
or place promotional material to target viewers for soliciting 
purchases by direct response marking of products, broadcast 
infomercials and TV spots, television and cable and satellite 
television, TV home shopping, catalogue shopping, mail order 
space and direct mail advertising, export to foreign countries, 
club and continuity programs, wholesale distribution to retail 
outlets, telemarketing, on-line marketing of client's products and 
services; preparation and production of advertising and 
promotional material for marketing client's products and services, 
including tape dubbing for relevant markets; providing media 
space or air time to clients including buying, selling, brokering or 
representing media; fulfilling customer orders in respect of 
client's products and services and providing customer service in 
respect of client's products and services; data management in 
respect of the customers from marketing sales of client's
products and services, namely, sales tracking and electronic 
order processing; preparation of mailing lists of the customers 
and renting said lists through brokerage houses; warehousing of 
client's merchandise and fulfillment of orders on client's behalf 
with client's products; repacking of products as required and 
shipment to customers; soliciting persons on mailing lists 
prepared in respect of client's products and services; and drop-
shipping of client's products to customers to fulfill orders for 
client's products. Used in CANADA since November 22, 1991 on 
services.

SERVICES: Octroi de licences d'utilisation, distribution, publicité 
et marketing de produits et de services, nommément marketing 
des produits et des services de tiers, y compris achat et 
réservation de temps d'antenne pour la diffusion et l'insertion de 
matériel promotionnel pour cibler les téléspectateurs de manière 
à encourager les achats par les moyens suivants : marketing 
direct de produits, diffusion de publireportages et de messages 
publicitaires, télédiffusion ainsi que télédiffusion par câble et par 
satellite, téléachat à domicile, magasinage par catalogue, 
commande par correspondance, publicité-presse et 
publipostage, exportation dans des pays étrangers, programmes 
de club et de fidélisation, distribution en gros auprès de points de 
vente au détail, télémarketing ainsi que marketing en ligne des 
produits et des services de tiers; conception et production de 
matériel publicitaire et promotionnel pour le marketing des 
produits et des services de tiers, y compris doublage sur bande 
pour les marchés concernés; offre à des tiers d'espaces 
publicitaires ou de temps d'antenne dans les médias, y compris 
achat, vente ou courtage d'espaces publicitaires ainsi que 
représentation dans les médias; exécution des commandes 
relativement aux produits et aux services de clients ainsi qu'offre 
de service à la clientèle concernant ces produits et ces services; 
gestion de données ayant trait au marketing et à la vente des 
produits et des services de tiers, y compris suivi des ventes et 
traitement de commandes électroniques; élaboration de fichiers 
d'adresses des clients et location de ces fichiers par 
l'intermédiaire de maisons de courtage; entreposage des 
marchandises de tiers et exécution des commandes des produits 
de tiers pour leur compte; regroupement de produits selon les 
besoins et expédition aux clients; sollicitation de personnes 
apparaissant sur les fichiers d'adresses relativement aux 
produits et aux services de clients; livraison directe de produits
de clients  pour exécuter des commandes visant les produits de 
clients. Employée au CANADA depuis 22 novembre 1991 en 
liaison avec les services.

1,550,681. 2011/11/04. 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

PIP-SQUEAKS
WARES: Colour pencils; glitter glue for stationery purposes; 
markers; writing instruments. Used in CANADA since December 
31, 2004 on wares. Benefit of Section 14 of the Trade-marks Act 
is claimed on wares.

MARCHANDISES: Crayons de couleur; colle scintillante pour le 
bricolage; marqueurs; instruments d'écriture. Employée au 
CANADA depuis 31 décembre 2004 en liaison avec les 
marchandises. Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les marques 
de commerce est revendiqué en liaison avec les marchandises.
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1,550,730. 2011/11/04. Bose Corporation, The Mountain, 
Framingham, MA 01701-9168, 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

CENTERPOINT
WARES: Signal processing apparatus namely, video, audio or 
data signal processors for automotive audio systems. Used in 
CANADA since at least as early as December 2003 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on December 30, 2003 
under No. 2800947 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de traitement des signaux, 
nommément appareils de traitement des signaux vidéo, audio et 
de données pour chaînes stéréo d'automobile. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2003 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 décembre 2003 
sous le No. 2800947 en liaison avec les marchandises.

1,551,030. 2011/11/07. Blumar S.A., 5711 Presidente Riesco 
Avenue, Office 1201, Santiago, CHILE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
light blue, dark blue and reddish-orange is/are claimed as a 
feature of the mark. The mark consists of the words ''BLUMAR 
SEAFOODS'' in the color dark blue with two curved shapes 
above the letters 'BL'. The upper curved shape is in the color 
light blue and the lower curved shape is in the color reddish-
orange.

WARES: Salmon; trout; mussels; frozen horse mackerel; frozen 
jack mackerel; canned horse mackerel; canned jack mackerel; 
frozen mackerel; canned mackerel; hoki; hake; fishmeal and fish 
oil. Used in CHILE on wares. Registered in or for CHILE on 
August 30, 2012 under No. 960632 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu clair, le bleu foncé et l'orange rougeâtre 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La 
marque est constituée des mots « BLUMAR SEAFOODS » en 
bleu foncé et de deux courbes au-dessus des lettres « BL ». La 
courbe du haut est bleu clair, et celle du bas est orange 
rougeâtre.

MARCHANDISES: Saumon; truite; moules; chinchard congelé; 
saurel congelé; chinchard en conserve; saurel en conserve; 
maquereaux congelés; maquereaux en conserve; hoki; merlu; 
farine de poisson et huile de poisson. Employée: CHILI en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour CHILI 
le 30 août 2012 sous le No. 960632 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,551,094. 2011/11/08. Parminder Hundal, 3950 West 37th Ave, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6N 2W5

SLEEPLESS GOAT
WARES: Coffee. SERVICES: (1) Coffee shops. (2) Coffee 
supply services. Priority Filing Date: November 01, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85461045 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: Café. SERVICES: (1) Cafés-restaurants. (2) 
Services d'approvisionnement en café. Date de priorité de 
production: 01 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85461045 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.

1,551,106. 2011/11/04. Strategis International Inc., 420 Trans 
Canada, Longueuil, QUEBEC J4G 1N8

INSPIRA
WARES: Pre-finished and non-finished solid hardwood flooring 
strips, flooring panels, wall panels and ceiling panels of various 
species of hardwood. Pre-finished vinyl flooring strips and vinyl 
floor tiles with a locking tongue and groove profile. Pre-finished 
vinyl flooring strips and vinyl floor tiles with a square-edge profile. 
Outdoor composite decking boards. Outdoor composite decking 
accessories, namely: decking fascia boards, deck railing boards 
and deck picket boards. Used in CANADA since October 01, 
2011 on wares.

MARCHANDISES: Lames à parquet, panneaux de 
recouvrement de sol, panneaux muraux et panneaux de plafond 
en bois dur, préfinis et non finis et faits de différentes essences 
bois dur. Lames à parquet en vinyle préfinies et carreaux de sol 
en vinyle avec languette de verrouillage et rainures sur les 
chants. Lames à parquet en vinyle préfinies et carreaux de sol 
en vinyle avec chant plat. Panneaux composites de platelage 
pour l'extérieur. Accessoires composites de platelage pour 
l'extérieur, nommément bordures de toit pour terrasses, 
panneaux pour rampes de terrasse et panneaux pour poteaux 
de terrasse. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2011 en 
liaison avec les marchandises.
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1,551,227. 2011/11/08. Skrypnyk Group Professional 
Corporation, Suite 100, 145 Wharncliffe Road South, London, 
ONTARIO N6J 2K4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JED M. CHINNECK, (CHINNECK LAW 
PROFESSIONAL CORPORATION), 37 RIDOUT STREET 
SOUTH, LONDON, ONTARIO, N6C3W7

Business Health Profile
SERVICES: Providing accounting and strategic advice and 
services to families and their business, namely strategic advice 
and services relating to the creation, execution and monitoring of 
succession plans, business financial forecasts and projections, 
business reorganizations, estate planning, personal financial 
planning, business acquisitions/divestitures, financial proposals 
and negotiations, business risk assessments, shareholder 
agreements and mediation, and second generation mentoring. 
Used in CANADA since June 2010 on services.

SERVICES: Offre de conseils comptables et stratégiques ainsi 
que de services connexes pour les familles et leurs entreprises, 
nommément conseils et services stratégiques ayant trait à la
création, à l'exécution et au suivi de plans de relève, de 
prévisions et de projections financières d'entreprises, de 
réorganisations d'entreprises, de planification successorale, de 
planification financière personnelle, d'acquisitions et de 
dessaisissements d'entreprises, de propositions et de 
négociations financières, d'évaluations des risques 
commerciaux, de conventions entre actionnaires et de médiation 
ainsi que de mentorat de deuxième génération. Employée au 
CANADA depuis juin 2010 en liaison avec les services.

1,551,228. 2011/11/08. Skrypnyk Group Professional 
Corporation, Suite 100, 145 Wharncliffe Road South, London, 
ONTARIO N6J 2K4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JED M. CHINNECK, (CHINNECK LAW 
PROFESSIONAL CORPORATION), 37 RIDOUT STREET 
SOUTH, LONDON, ONTARIO, N6C3W7

A Healthy Approach to Your Business
SERVICES: Providing accounting and strategic advice and 
services to families and their business, namely strategic advice 
and services relating to the creation, execution and monitoring of 
succession plans, business financial forecasts and projections, 
business reorganizations, estate planning, personal financial 
planning, business acquisitions/divestitures, financial proposals 
and negotiations, business risk assessments, shareholder 
agreements and mediation, and second generation mentoring. 
Used in CANADA since June 2010 on services.

SERVICES: Offre de conseils comptables et stratégiques ainsi 
que de services connexes pour les familles et leurs entreprises, 
nommément conseils et services stratégiques ayant trait à la 
création, à l'exécution et au suivi de plans de relève, de 
prévisions et de projections financières d'entreprises, de 
réorganisations d'entreprises, de planification successorale, de 
planification financière personnelle, d'acquisitions et de 
dessaisissements d'entreprises, de propositions et de 
négociations financières, d'évaluations des risques 
commerciaux, de conventions entre actionnaires et de médiation 

ainsi que de mentorat de deuxième génération. Employée au 
CANADA depuis juin 2010 en liaison avec les services.

1,551,356. 2011/11/09. 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: Colour pencils; glitter glue for stationery purposes; 
markers; writing instruments. Used in CANADA since December 
31, 2004 on wares. Benefit of Section 14 of the Trade-marks Act 
is claimed on wares.

MARCHANDISES: Crayons de couleur; colle scintillante pour le 
bricolage; marqueurs; instruments d'écriture. Employée au 
CANADA depuis 31 décembre 2004 en liaison avec les 
marchandises. Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les marques 
de commerce est revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,551,855. 2011/11/14. SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 
416, Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Samsung Human Interaction
WARES: Television receivers; computer monitors; home theater 
systems comprising of television receivers, audio amplifiers and 
audio speakers; DVD players; optical disk players; eyeglasses; 
3D glasses; semiconductors; USB flash drives; computer 
network hubs, switches and routers; modems; smartphones; 
mobile telephones; wireless headsets for mobile phones, MP3 
players and telephones; electric mobile phone battery chargers; 
computer servers; digital set-top boxes, namely digital media 
receivers and decoders, cable television converters, Ethernet 
streaming media converters; hard disc drives; optical disc drives; 
notebook computers; computers; printers for computers; 
personal digital assistant; facsimile machines; cash registers; 
batteries for use with mobile phones; optical fiber cables; electric 
clothes irons, hair crimping irons, branding irons, waffle irons; 
amusement apparatus adapted for use with television receivers 
only, namely game consoles; video telephones; telephones; 
video tape recorders; MP3 players; portable multimedia players, 
namely, MP3 players, MP4 players, CD players, DVD players for 
the playback of audio, video and document files; audio speakers 
for computers; compact disc players; movie projectors; video and 
computer game software; computer mice; computer mouse 
pads; video recorders; video disc players. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Téléviseurs; moniteurs d'ordinateur; cinémas 
maison comprenant un téléviseur, un amplificateur audio et des 
haut-parleurs; lecteurs de DVD; lecteurs de disques optiques; 
lunettes; lunettes 3D; semi-conducteurs; clés USB à mémoire 
flash; concentrateurs, commutateurs et routeurs; modems; 
téléphones intelligents; téléphones mobiles; casques d'écoute 
sans fil pour téléphones mobiles, lecteurs MP3 et téléphones; 
chargeurs électriques de batterie pour téléphones mobiles; 
serveurs informatiques; décodeurs numériques, nommément 
passerelles et décodeurs numériques, câblosélecteurs, 
convertisseurs Ethernet de contenu en continu; disques durs; 
lecteurs de disques optiques; ordinateurs portatifs; ordinateurs; 
imprimantes pour ordinateurs; assistants numériques 
personnels; télécopieurs; caisses enregistreuses; batteries de 
téléphone mobile; câbles à fibre optique; fers à repasser 
électriques, pinces à gaufrer les cheveux, fers à marquer, 
gaufriers; appareils de divertissement conçus pour les 
téléviseurs uniquement, nommément consoles de jeu; 
visiophones; téléphones; magnétoscopes; lecteurs MP3; lecteurs 
multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4, 
lecteurs de CD, lecteurs de DVD pour la lecture de fichiers 
audio, vidéo et texte; haut-parleurs pour ordinateurs; lecteurs de 
disques compacts; projecteurs cinématographiques; logiciels de 
jeux vidéo et informatiques; souris d'ordinateur; tapis de souris 
d'ordinateur; enregistreurs vidéo; lecteurs de disques vidéo. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,552,003. 2011/11/14. Bell Media Inc., 9 Channel Nine Court, 
Scarborough, ONTARIO M1S 4B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEAUDIN & 
ASSOCIES, 1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice A7, 
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

CP24 TORONTO'S BREAKING NEWS
SERVICES: Entertainment services, namely radio and television 
programming; radio programming services and radio 
broadcasting services; television programming services and 
television broadcasting services; Internet services, namely the 
provision of national, regional and local news, information of 
sports related via the World Wide Web over a global computer 
network; advertising services, namely providing advertising for 
others via the medium of radio and television. Used in CANADA 
since at least as early as October 31, 2008 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément émissions 
de radio et de télévision; services de programmation 
radiophonique et services de radiodiffusion; services de 
programmation télévisuelle et services de télédiffusion; services 
Internet, nommément offre de nouvelles nationales, régionales et 
locales ainsi que d'information sur le sport par le Web sur un 
réseau informatique mondial; services de publicité, nommément 
offre d'espace publicitaire pour des tiers à la radio et à la 
télévision. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 31 octobre 2008 en liaison avec les services.

1,552,004. 2011/11/14. Bell Media Inc., 9 Channel Nine Court, 
Scarborough, ONTARIO M1S 4B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEAUDIN & 
ASSOCIES, 1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice A7, 
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

CHOPPER 24
SERVICES: Entertainment services, namely radio and television 
programming; radio programming services and radio 
broadcasting services; television programming services and 
television broadcasting services; Internet services, namely the 
provision of national, regional and local news, information of 
sports related via the World Wide Web over a global computer 
network; advertising services, namely providing advertising for 
others via the medium of radio and television. Used in CANADA 
since at least as early as June 30, 2008 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément émissions 
de radio et de télévision; services de programmation 
radiophonique et services de radiodiffusion; services de 
programmation télévisuelle et services de télédiffusion; services 
Internet, nommément offre de nouvelles nationales, régionales et 
locales ainsi que d'information sur le sport par le Web sur un 
réseau informatique mondial; services de publicité, nommément 
offre d'espace publicitaire pour des tiers à la radio et à la 
télévision. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 30 juin 2008 en liaison avec les services.

1,552,172. 2011/11/15. Davis Veterinary Medical Consulting, 
Inc., 606 Pena Drive, Suite 700, Davis, CA 95618, 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

CARNIVORE BLEND
WARES: Nutritional supplements, namely vitamin, mineral and 
amino acid supplements for animals. Priority Filing Date: 
November 04, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/465225 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
suppléments vitaminiques, minéraux et d'acides aminés pour les 
animaux. Date de priorité de production: 04 novembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/465225 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,552,175. 2011/11/15. L'OREAL, société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

EVERSTRONG
MARCHANDISES: Shampooings; gels, mousses, baumes et 
produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des 
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cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la 
décoloration des cheveux, nommément lotions, mousses, gels, 
sprays, crèmes; produits pour l'ondulation et la mise en plis des 
cheveux, nommément gels, mousses, sprays, baumes, crèmes, 
lotions. Date de priorité de production: 04 novembre 2011, pays: 
FRANCE, demande no: 11/3.871.754 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Shampoos; gels, mousses, balms, and aerosol 
products for hairstyling and hair care; hair sprays; colourants and 
products for hair bleaching, namely lotions, mousses, gels, 
sprays, creams; products for curling and setting the hair, namely 
gels, mousses, sprays, balms, creams, lotions. Priority Filing 
Date: November 04, 2011, Country: FRANCE, Application No: 
11/3.871.754 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,552,213. 2011/11/16. Michael Foods of Delaware, Inc., Suite 
400, 301 Carlson Parkway, Minnetonka, Minnesota 55305, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

FROZE 'N READY
WARES: Liquid egg products sold frozen. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 11, 2007 under No. 
3,353,511 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits aux oeufs liquides vendus congelés. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 décembre 2007 sous le No. 3,353,511 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,552,218. 2011/11/16. Dimensions 100 Inc., 1109 Winnipeg 
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3E 0S2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

REST AND RESET
WARES: Men's and women's recovery shoes, namely: sandals 
and slip-on shoes worn following rigorous exercise. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures de récupération pour hommes 
et femmes, nommément sandales et sans-gêne portés après un 
entraînement intensif. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,552,226. 2011/11/16. Spectra Products Inc., 41 Horner 
Avenue, Unit 2, Toronto, ONTARIO M8Z 4X4 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

HUB ALERT
WARES: Thermo sensitive indicators in the form of adhesive 
labels; heat sensing labels for vehicle wheel ends. Used in 
CANADA since April 30, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Indicateurs thermosensibles, à savoir 
étiquettes adhésives; étiquettes thermosensibles pour extrémités 
de roue de véhicule. Employée au CANADA depuis 30 avril 
2011 en liaison avec les marchandises.

1,552,340. 2011/11/16. PRT Growing Services Ltd., #101 - 1006 
Fort Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 3K4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

TRUSTED TO GROW
WARES: Plants and plant propagating material, namely, flowers, 
bedding plants, plant bulbs and corms, plant seed, trees, herbs, 
bonsai trees, shrubs, grass, and ornamental grasses; soil and 
so i l  amendments, namely, perlite, vermiculite, peat moss, 
manure, bark mulch, charcoal, chemical fertilizers, organic 
fertilizers, minerals, soil, soilless planting mix and sand; garden 
tools and implements, namely, rakes, spades, shovels, trowels, 
hoes, pitch forks, hedge trimmers, wheelbarrows, grass 
trimmers, lawnmowers, sprinklers, bulb planters, hoses, PH 
meters, gloves, pruning tools, watering cans, plant misters, 
scarecrows, o w l  replicas, benches, trellises, cold frames, 
composting bins, planters, pots, topiary frames, wire, florist foam, 
stakes, and soil testing kits; garden chemicals, namely, leaf 
shine, slug bait, insecticide, herbicide, animal and insect 
repellents, pruning paint, pruning sealant, grafting wax, moss 
killer, root stimulators, stump rotting chemicals and plant food; 
animal feed, namely, bird seed; decorative lawn and garden 
items, namely white rock, lava rock, ornamental rocks, 
decorative replicas of animals and figures, pin wheels, 
hummingbird feeders, bird houses, water fountains and bird 
baths; furniture, namely, lawn and deck furniture and wicker 
furniture; greenhouses and gazebos; firewood; artificial flowers; 
vases; picture frames; gift packaging material, namely, plastic 
wrap and transparent sheets of cellulose film for wrapping, gift 
wrap and ribbon; wicker products, namely, wicker baskets and 
figurines; ceiling rods; books and magazines; greeting cards; and 
newsletters on gardening and horticulture. SERVICES:
Operation of a business selling and advising customers on a 
retail and wholesale basis regarding all aspects of gardening and 
horticulture; the provision of landscape design and consulting 
services; installation and planting of landscape materials and 
services; operation of a retail and wholesale business selling and 
distributing flowers, shrubs, trees, grass and plants, garden and 
lawn supplies, and garden and lawn gifts; consulting others on 
the selection, planting and maintenance of flowers, shrubs, trees, 
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grass and plants; and counselling, franchising and licensing 
others to carry on a business providing the services referred to 
above; Operation of a nursery for the propagation of seedlings, 
trees, plants, berry plants, starter plants and flowers from 
cuttings, seeds, and tissue culture, and the storage and growth 
of seedlings, trees, plants and flowers; the production, 
distribution and sale of bio-mass from the Yew tree for the 
extraction and production of taxol; distribution and sale of tree 
and plant bio-mass; conducting nursery trials and physiological 
tests of seeds, seedlings, trees and plants; the sale, delivery and 
planting of tree and plant seedlings, consulting and advising 
others on the establishment, operation and management of 
nurseries for the propagation of seedlings, trees, plants and 
flowers; silvicultural services, relating to tree and forest 
regeneration and forest management; the provision of advice, 
consulting services and personnel relating to the planting of trees 
and tree seedlings, to the removal of undesirable vegetation from 
tree plantations and forest stands, to collection of cones and 
seeds from trees, to assessment and prescription of controlled 
forest burning for silvicultural purposes, to the training customer 
personnel in silvicultural practices, and to the extinguishment 
and mopping-up of forest fires and controlled forest burns; 
advice, consulting and forestry services for the planning and 
administration of tree plantations and forest stands; the 
administration of customer contracts with government forest 
agencies and other third parties; the administration of projects for 
the regeneration or the management of tree plantations and 
forest stands; surveying and mapping forest lands; advice, 
consulting and services for the planning and administration of 
tree plantations; record updating services; economic analysis of 
forest operations; forest harvesting layout services; road layout 
services; auditing of silvicultural practices; the conduct of 
ecological studies and surveys. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Plantes et matériel de propagation de 
plantes, nommément fleurs, plantes à massif, bulbes de plantes 
et cormus, semences, arbres, herbes, bonsaïs, arbustes, 
pelouse, et graminées ornementales; sol et amendements de 
sol, nommément perlite, vermiculite, mousse de tourbe, fumier, 
paillis d'écorce, charbon de bois, engrais chimiques, engrais 
organiques, minéraux, sol, mélange de culture sans terre et 
sable; outils et accessoires de jardin, nommément râteaux, 
bêches, pelles, truelles, binettes, fourches, taille-haies, 
brouettes, coupe-herbe, tondeuses à gazon, arroseurs, plantoirs 
à bulbes, tuyaux flexibles, pH-mètres, gants, outils d'émondage, 
arrosoirs, brumisateurs, épouvantails, répliques de hiboux, 
bancs, treillis, couche froide, bacs de compostage, jardinières, 
pots, topiaires, fils, mousse de fleuriste, piquets, et trousses 
d'analyse du sol; produits chimiques pour le jardin, nommément 
lustrant pour feuilles, appât à limaces, insecticide, herbicide, 
répulsifs pour animaux et insectifuges, enduits cicatrisants, 
mastic à greffer, cire à greffer, herbicide à mousse, stimulateurs 
d'enracinement, produits chimiques pour la pourriture des 
souches et substance fertilisante; aliments pour animaux, 
nommément graines pour oiseaux; articles décoratifs pour la 
pelouse et le jardin, nommément pierre blanche, pierres de lave, 
roches ornementales, répliques décoratives d'animaux et de 
personnages, virevents, abreuvoirs à colibris, maisons 
d'oiseaux, fontaines et bains d'oiseaux; mobilier, nommément 
mobilier et mobilier en vannerie pour la pelouse et la terrasse; 
serres et kiosques de jardin; bois de chauffage; fleurs 
artificielles; vases; cadres; matériel pour emballages-cadeaux, 

nommément film étirable et feuilles transparentes faits de 
pellicule cellulosique pour l'emballage, emballage-cadeau et 
rubans; produits en osier, nommément paniers et figurines; tiges 
de plafond; livres et magazines; cartes de souhaits; bulletins 
d'information sur le jardinage et l'horticulture. SERVICES:
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente en gros et 
au détail et les conseils aux clients concernant tous les aspects 
du jardinage et de l'horticulture; offre de services d'architecture 
paysagère et de conseil; installation et plantation de matériaux 
d'aménagement paysager et services connexes; exploitation 
d'une entreprise de vente et de distribution en gros et au détail 
de fleurs, d'arbustes, d'arbres, de pelouse et de plantes ainsi 
que de fournitures et d'articles-cadeaux pour le jardin et la 
pelouse; services de conseil offerts aux tiers pour la sélection, la 
plantation et l'entretien de fleurs, d'arbustes, d'arbres, de 
pelouse et de plantes; services de conseil, de franchisage et 
d'octroi de licences d'utilisation à des tiers pour l'exploitation 
d'une entreprise offrant les services susmentionnés; exploitation 
d'une pépinière pour la propagation de semis, d'arbres, de 
plantes, de plants à baies, de plantes de démarrage et de fleurs 
à partir de boutures, de graines, et de culture tissulaire, ainsi que 
stockage et culture de semis, d'arbres, de plantes et de fleurs; 
production, distribution et vente de biomasse d'if pour l'extraction 
et la production de paclitaxel; distribution et vente de biomasse 
d'arbre et de plante; essais en pépinière et tests physiologiques 
de graines, de semis, d'arbres et de plantes; vente, livraison et 
plantation de semis d'arbre et de plante, conseils à des tiers sur 
la mise sur pied, l'exploitation et la gestion de pépinières pour la 
propagation de semis, d'arbres, de plantes et de fleurs; services 
de sylviculture, ayant trait à la régénération d'arbres et de forêts 
ainsi que gestion forestière; offre de services de conseil et liés 
au personnel ayant trait à : la plantation d'arbres et de semis 
d'arbres, l'enlèvement de végétation indésirable dans les 
plantations d'arbres et le peuplement forestier, la collecte de 
cônes et de graines d'arbre, l'évaluation et la prescription de 
brûlage dirigé à des fins sylvicoles, la formation de personnel en 
matière de pratiques sylvicoles, ainsi que l'extinction et le 
nettoyage d'incendies de forêt et de brûlages dirigés; services de 
conseil et de foresterie pour la planification et l'administration de 
plantations d'arbres et le peuplement forestier; administration 
des contrats de clients avec les agences forestières 
gouvernementales et autres tiers; administration de projets de 
régénération ou de gestion de plantations d'arbres et de 
peuplement forestier; arpentage et cartographie de terres 
forestières; conseils et services en planification et en 
administration de plantations d'arbres; services de mise à jour de 
dossiers; analyse économique et exploitation forestière; services 
d'exploitation forestière; services de conception de routes; 
vérification des pratiques sylvicoles; études et sondages ayant 
trait à l'écologie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,552,406. 2011/11/14. State Farm Mutual Automobile Insurance 
Company., One State Farm Plaza, Bloomington, Illinois 61710-
0001, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

get to a better State
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SERVICES: Insurance underwriting services in the fields of auto, 
home, health, life, and fire; mutual fund investments; financial 
analysis and consultation. Priority Filing Date: May 12, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/318,843 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on February 14, 2012 under 
No. 4,100,285 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance dans les domaines des 
assurances automobile, assurances habitation, assurances 
maladie, assurances vie et assurances incendie; fonds commun 
de placement; analyse et consultation financières. Date de 
priorité de production: 12 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/318,843 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 février 2012 sous le No. 
4,100,285 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,552,451. 2011/11/17. TouchBistro Inc., 20 Maud Street, Suite 
207, Toronto, ONTARIO M5V 2M5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERRY + 
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1X3

TOUCHBISTRO
WARES: (1) Software application for use by businesses in the 
food and beverage service industry for point of sale systems, 
namely, order taking, receipt printing, order transmitting, 
accounting, inventory management) as well as customer 
relationship management and marketing. (2) Software 
application for use by patrons of the food, beverage, hotel and 
hospitality service industries for viewing menus, ordering food, 
making payments, locating restaurants, viewing restaurant 
reviews, managing dining budget, comparing establishments, 
accessing coupons and specials, and participating in social 
media services. (3) Software application for use by businesses in 
the hotel and hospitality industries for point of sale systems, 
namely, order taking, receipt printing, order transmitting, 
accounting, inventory management as well as customer 
relationship management and marketing. SERVICES: (1) Supply 
and installation of point of sale hardware systems to businesses 
in the food and beverage service industry, namely, computers 
and mobile devices, printers, and cash drawers. (2) Providing 
consulting, training, maintenance and support to businesses in 
the food and beverage service industry in relation to the above 
software applications and point of sale hardware systems. (3) 
Supply and installation of point of sale hardware systems to 
businesses in the hotel and hospitality industries, namely, 
computers and mobile devices, printers, and cash drawers. (4) 
Providing consulting, training, maintenance and support to 
businesses in the hotel and hospitality industries in relation to the 
above software applications and point of sale hardware systems. 
Used in CANADA since at least as early as August 31, 2011 on 
wares (1) and on services (1), (2). Proposed Use in CANADA 
on wares (2), (3) and on services (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Application logicielle destinée aux 
entreprises de l'industrie du service d'aliments et de boissons 

pour les systèmes points de vente, nommément pour la prise 
des commandes, l'impression des factures, la transmission des 
commandes, la comptabilité, la gestion des stocks ainsi que pour 
la gestion des relations avec la clientèle et le marketing. (2) 
Application logicielle destinée aux clients des industries du 
service d'aliments et de boissons, de l'hôtellerie et de 
l'hébergement pour consulter des menus, commander de la 
nourriture, effectuer des paiements, localiser des restaurants, lire 
des critiques de restaurant, gérer un budget pour les restaurants, 
comparer des établissements, accéder à des coupons de 
réduction et à des spéciaux ainsi que participer à des services 
de médias sociaux. (3) Application logicielle destinée aux 
entreprises de l'industrie de l'hôtellerie et de l'hébergement pour 
les systèmes points de vente, nommément pour la prise des 
commandes, l'impression des factures, la transmission des 
commandes, la comptabilité, la gestion des stocks ainsi que pour 
la gestion des relations avec la clientèle et le marketing. 
SERVICES: (1) Fourniture et installation de systèmes 
informatiques points de vente pour les entreprises de l'industrie 
du service d'aliments et de boissons, nommément ordinateurs et 
appareils mobiles, imprimantes et tiroirs-caisses. (2) Offre de 
services de consultation, de formation, d'entretien et d'aide aux 
entreprises de l'industrie du service d'aliments et de boissons 
ayant trait aux applications logicielles et aux systèmes 
informatiques points de vente susmentionnés. (3) Fourniture et 
installation de systèmes informatiques points de vente pour les 
entreprises des industries de l'hôtellerie et de l'hébergement, 
nommément ordinateurs et appareils mobiles, imprimantes et 
tiroirs-caisses. (4) Offre de services de consultation, de 
formation, d'entretien et d'aide aux entreprises des industries de 
l'hôtellerie et de l'hébergement ayant trait aux applications 
logicielles et aux systèmes informatiques points de vente 
susmentionnés. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 31 août 2011 en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2), (3) et en liaison avec les 
services (3), (4).

1,553,087. 2011/11/21. SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 
416, Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Television receivers; computer monitors; home theater 
systems comprising of television receivers, audio amplifiers and 
audio speakers; DVD players; optical disk players; eyeglasses; 
3D glasses; semiconductors; USB flash drives; computer 
network hubs, switches and routers; modems; smartphones; 
mobile telephones; wireless headsets for mobile phones, MP3 
players and telephones; electric mobile phone battery chargers; 
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computer servers; digital set-top boxes, namely digital media 
receivers and decoders, cable television converters, Ethernet 
streaming media converters; hard disc drives; optical disc drives; 
notebook computers; computers; printers for computers; 
personal digital assistant; facsimile machines; cash registers; 
batteries for use with mobile phones; optical fiber cables; electric 
clothes irons, hair crimping irons, branding irons, waffle irons; 
amusement apparatus adapted for use with television receivers 
only, namely game consoles; video telephones; telephones; 
video tape recorders; MP3 players; portable multimedia players, 
namely, MP3 players, MP4 players, CD players, DVD players for 
the playback of audio, video and document files; audio speakers 
for computers; compact disc players; movie projectors; video and 
computer game software; computer mice; computer mouse 
pads; video recorders; video disc players. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs; moniteurs d'ordinateur; cinémas 
maison comprenant un téléviseur, un amplificateur audio et des 
haut-parleurs; lecteurs de DVD; lecteurs de disques optiques; 
lunettes; lunettes 3D; semi-conducteurs; clés USB à mémoire 
flash; concentrateurs, commutateurs et routeurs; modems; 
téléphones intelligents; téléphones mobiles; casques d'écoute 
sans fil pour téléphones mobiles, lecteurs MP3 et téléphones; 
chargeurs électriques de batterie pour téléphones mobiles; 
serveurs informatiques; décodeurs numériques, nommément 
passerelles et décodeurs numériques, câblosélecteurs, 
convertisseurs Ethernet de contenu en continu; disques durs; 
lecteurs de disques optiques; ordinateurs portatifs; ordinateurs; 
imprimantes pour ordinateurs; assistants numériques 
personnels; télécopieurs; caisses enregistreuses; batteries de 
téléphone mobile; câbles à fibre optique; fers à repasser 
électriques, pinces à gaufrer les cheveux, fers à marquer, 
gaufriers; appareils de divertissement conçus pour les 
téléviseurs uniquement, nommément consoles de jeu; 
visiophones; téléphones; magnétoscopes; lecteurs MP3; lecteurs 
multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4, 
lecteurs de CD, lecteurs de DVD pour la lecture de fichiers 
audio, vidéo et texte; haut-parleurs pour ordinateurs; lecteurs de 
disques compacts; projecteurs cinématographiques; logiciels de 
jeux vidéo et informatiques; souris d'ordinateur; tapis de souris 
d'ordinateur; enregistreurs vidéo; lecteurs de disques vidéo. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,553,123. 2011/11/22. Les Distributions B.M.B. (1985), S.E.C., 
4500 Bernard-Lefebvre, Laval, QUEBEC H7C 0A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

MAGLIONE
WARES: Flooring products, namely hardwood flooring, laminate 
flooring, engineered hardwood flooring, porcelain and ceramic 
tiles, vinyl flooring, bamboo flooring. Used in CANADA since at 
least as early as November 2010 on wares.

MARCHANDISES: Produits de revêtement de sol, nommément 
revêtements de sol en bois dur, revêtements de sol stratifiés, 
revêtements de sol usinés en bois dur, carreaux de porcelaine et 
de céramique, revêtements de sol en vinyle, revêtements de sol 
en bambou. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que novembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,553,235. 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

MASTERPROTECT
WARES: Coating compositions for use in building and 
construction; penetrating sealer coatings for use on concrete and 
masonry; corrosion inhibitors in the nature of a coating. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés de revêtement pour la 
construction; revêtements scellants d'imprégnation pour le béton 
et la maçonnerie; inhibiteurs de corrosion, à savoir des 
revêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,553,401. 2011/11/23. Lorraine Kazymerchyk, 10621 Maple 
Street, P.O. Box 222, South Mountain, ONTARIO K0E 1W0

RAIM
WARES: (1) Jewelry in gold, silver and other metals with and 
without stones; Jewelry with and without stones. (2) Anklet 
jewellery, bracelets, jewellery, jewellery clasps, jewellery 
findings, rings, earrings, necklaces, pendants, toe rings, 
cufflinks, tie tacks, brooch pins, hat pins, hair clips, charms, 
lockets, silver jewellery, gold jewellery, bronze jewellery, 
stainless steel jewellery, beaded jewellery and chains. 
SERVICES: Design and creation of jewelry items; Consignment 
sale of jewellery; Manufacture of jewellery; Retail sale of
jewellery. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Bijoux en or, en argent et en autres 
métaux, ornés de pierres ou non; bijoux ornés de pierres ou non. 
(2) Bijoux de cheville, bracelets, bijoux, fermoirs, pièces de 
bijouterie, bagues, boucles d'oreilles, colliers, pendentifs, bagues 
d'orteil, boutons de manchette, pinces cravate, broches, épingles 
à chapeau, pinces à cheveux, breloques, médaillons, bijoux en 
argent, bijoux en or, bijoux en bronze, bijoux en acier inoxydable, 
bijoux ornés de perles et chaînes. SERVICES: Conception et 
création de bijoux; vente en consignation de bijoux; confection 
de bijoux; vente au détail de bijoux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,553,596. 2011/11/24. Allison Transmission, Inc., 4700 West 
10th Street, Indianapolis, Indiana 46222, 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

TC10
WARES: Transmissions for motor vehicles and component parts 
thereof. Priority Filing Date: May 26, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/330,628 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Transmissions pour véhicules automobiles et 
composants connexes. Date de priorité de production: 26 mai 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/330,628 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,553,620. 2011/11/24. Pierre Amelotte International Inc., 344 
Gladstone Avenue, Ottawa, ONTARIO K2P 0Y8

Greffe capillaire à unités multiples
SERVICES: Hair grafting, hair transplantation.. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Greffe de cheveux, transplantation de cheveux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,553,639. 2011/11/24. Les Boutiques Likisoft inc./The Likisoft 
stores Inc., 408, rue St-Sulpice, Bureau 2, Montréal, QUÉBEC 
H2Y 2V5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LJT I .P .  INC., CENTRE DE COMMERCE 
MONDIAL, 380 SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y3X7

LIKI
SERVICES: (1) Conception, développement et gestion d'un site 
transactionnel sur Internet permettant à des tiers de vendre et 
d'acheter des marchandises et services. (2) Conception, 
développement et gestion d'un site d'encan sur Internet 
permettant à des tiers de vendre et d'acheter des marchandises 
et services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: (1) Design, development and management of a 
transactional Internet site permitting others to sell and purchase 
goods and services. (2) Design, development and management 
of an auction site on the Internet enabling others to sell and 
purchase goods and services. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,553,891. 2011/11/25. NORTHERN AMEREX MARKETING 
INC., 5 CHERRY BLOSSOM ROAD, UNIT 7, CAMBRIDGE, 
ONTARIO N3H 4R7

SERVICES: Retail service selling custom sports uniforms. Used
in CANADA since June 01, 2011 on services.

SERVICES: Service de vente au détail d'uniformes de sport sur 
mesure. Employée au CANADA depuis 01 juin 2011 en liaison 
avec les services.

1,553,981. 2011/11/28. ENERGIA EUROPA SRL, VIA PONTE 
D'ORO, 8, 36015 SCHIO (VI), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

The translation of 'ENERGIA' is energy.

WARES: Electrical and electronic apparatus and instruments for 
power management and for monitoring of installations namely, 
electronically-run static autotransformer; apparatus to obtain 
savings of energy for company and domestic users, namely 
electronic controllers. SERVICES: Building construction, repair, 
and installation services in the field of supplying, regulating and 
saving energy; scientific and technological research services 
namely data software applications for the management of 
environmental benefits and energy consumption saving; 
research and data software design relating thereto in the field of 
supplying, regulating and saving energy; industrial analysis and 
research services in the field of supplying, regulating and saving 
energy; design and development of computer hardware and 
software in the field of supplying, regulating and saving energy. 
Priority Filing Date: September 02, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 010235372 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.

Selon le requérant, la traduction anglaise de ENERGIA est « 
energy ».

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques et 
électroniques de gestion de la consommation et de surveillance 
d'installations, nommément autotransformateur statique à 
gestion électronique; appareils d'économie d'énergie à usage 
commercial et domestique, nommément régulateurs 
électroniques. SERVICES: Services de construction, de 
réparation et d'installation dans les domaines de 
l'approvisionnement en énergie ainsi que de la régulation et de 
l'économie d'énergie; services de recherche scientifique et 
technologique, nommément applications logicielles de données 
pour la gestion des avantages environnementaux et des 
économies en matière de consommation d'énergie; recherche et 
conception de logiciels de données connexes dans les domaines 
de l'approvisionnement en énergie ainsi que de la régulation et 
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de l'économie d'énergie; services d'analyse et de recherche 
industrielles dans les domaines de l'approvisionnement en 
énergie ainsi que de la régulation et de l'économie d'énergie; 
conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels dans les domaines de l'approvisionnement en énergie 
ainsi que de la régulation et de l'économie d'énergie. Date de 
priorité de production: 02 septembre 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010235372 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.

1,554,040. 2011/11/28. 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

WARES: (1) Chemicals used in the manufacture of construction 
materials. (2) Concrete hardeners; primers; concrete primers; 
primer resins for floors; preservatives against rust and against 
deterioration of wood, namely, rust preservatives in the nature of 
a coating and wood preservatives; colorants used in the building 
and construction industry; pigments; mordants for use in general 
industry; raw natural resins; primers used for exterior and interior 
walls and for use with exterior insulation and finish wall systems; 
coating compositions in the nature of stains for building and 
construction applications, namely, stains used for exterior and 
interior walls and for use with exterior insulation and finish wall 
systems; pigments for coatings, paints, and finishes used in 
building and construction; finish coatings used for exterior and 
interior walls and for use with exterior insulation and finish wall 
systems; cement-based coatings used for exterior and interior 
walls and for use with exterior insulation and finish wall systems; 
concrete sealers; preservative coatings for masonry; water-
proofing, water-repellant and damp-proofing coatings, namely, 
sealer coatings for use in the building and construction industry 
for waterproofing; coatings in the nature of industrial sealers for 
waterproofing and surface hardening, namely, sealer coatings to 
protect against intrusion of water, contaminants, and to protect 
against abrasion and wear in building and construction; floor 
coatings; polymeric floor coatings; aggregate containing 
polymeric floor coatings; polymeric wall coatings; corrosion-
inhibitors in the nature of a coating, namely, corrosion-inhibiting 
compositions for cementitious structures; stucco coatings for 
building and construction; polymer-based coatings used for 
exterior and interior walls and for use with exterior insulation and 
finish wall systems; polymer-modified cement coatings used for 
exterior and interior walls and for use with exterior insulation and 
finish wall systems. (3) Concrete hardeners; primers; concrete 
primers; primer resins for floors; preservatives against rust and 
against deterioration of wood, namely, rust preservatives in the 
nature of a coating and wood preservatives; colorants used in 
the building and construction industry; pigments; mordants for 

use in general industry; raw natural resins; primers used for 
exterior and interior walls and for use with exterior insulation and 
finish wall systems; coating compositions in the nature of stains 
for building and construction applications, namely, stains used 
for exterior and interior walls and for use with exterior insulation 
and finish wall systems; pigments for coatings, paints, and 
finishes used in building and construction; finish coatings used 
for exterior and interior walls and for use with exterior insulation 
and finish wall systems; cement-based coatings used for exterior 
and interior walls and for use with exterior insulation and finish 
wall systems; concrete sealers; preservative coatings for 
masonry; water-proofing, water-repellant and damp-proofing 
coatings, namely, sealer coatings for use in the building and 
construction industry for waterproofing; coatings in the nature of 
industrial sealers for waterproofing and surface hardening, 
namely, sealer coatings to protect against intrusion of water, 
contaminants, and to protect against abrasion and wear in 
building and construction; floor coatings; polymeric floor 
coatings; aggregate containing polymeric floor coatings; 
polymeric wall coatings; corrosion-inhibitors in the nature of a 
coating, namely, corrosion-inhibiting compositions for 
cementitious structures; stucco coatings for building and 
construction; polymer-based coatings used for exterior and 
interior walls and for use with exterior insulation and finish wall 
systems; polymer-modified cement coatings used for exterior 
and interior walls and for use with exterior insulation and finish 
wall systems. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour la fabrication de 
matériaux de construction. (2) Durcisseurs de béton; apprêts; 
mordants à béton; résines d'apprêt pour planchers; produits 
antirouille et de préservation du bois, nommément agents 
antirouille, à savoir revêtement et produits de préservation du 
bois; colorants pour l'industrie de la construction; pigments; 
mordants pour l'industrie en général; résines naturelles à l'état 
brut; apprêts pour murs intérieurs et extérieurs ainsi que pour 
utilisation avec des systèmes d'isolation et de finition de murs 
extérieurs; composés de revêtement, à savoir teintures pour la 
construction, nommément teintures pour murs intérieurs et 
extérieurs ainsi que pour utilisation avec des systèmes 
d'isolation et de finition de murs extérieurs; pigments pour 
revêtements, peintures et finis utilisés en construction; 
revêtements de finition pour murs intérieurs et extérieurs ainsi 
que pour utilisation avec des systèmes d'isolation et de finition 
de murs extérieurs; revêtements à base de ciment pour murs 
intérieurs et extérieurs ainsi que pour utilisation avec des 
systèmes d'isolation et de finition de murs extérieurs; mastics 
pour béton; revêtements protecteurs pour la maçonnerie; 
revêtements imperméables, hydrofuges et contre l'humidité, 
nommément revêtements d'imperméabilisation pour l'industrie 
de la construction; revêtements, à savoir produits d'étanchéité 
industriels pour l'imperméabilisation et le durcissement 
superficiel, nommément revêtements de protection contre 
l'infiltration d'eau, les contaminants ainsi que contre l'abrasion et 
l'usure en construction; revêtements de sol; revêtements de sol 
en polymère; revêtements de sol en polymère contenant des 
granulats; revêtements muraux en polymère; inhibiteurs de 
corrosion sous forme de revêtement, nommément composés 
anticorrosion pour structures en ciment; revêtement en stuc pour 
la construction; revêtements à base de polymère pour murs 
intérieurs et extérieurs ainsi que pour utilisation avec des 
systèmes d'isolation et de finition de murs extérieurs; 
revêtements à base de ciment modifié au polymère pour murs 
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intérieurs et extérieurs ainsi que pour utilisation avec des 
systèmes d'isolation et de finition de murs extérieurs. (3) 
Durcisseurs de béton; apprêts; mordants à béton; résines 
d'apprêt pour planchers; produits antirouille et de préservation 
du bois, nommément agents antirouille, à savoir revêtement et 
produits de préservation du bois; colorants pour l'industrie de la 
construction; pigments; mordants pour l'industrie en général; 
résines naturelles à l'état brut; apprêts pour murs intérieurs et 
extérieurs ainsi que pour utilisation avec des systèmes 
d'isolation et de finition de murs extérieurs; composés de 
revêtement, à savoir teintures pour la construction, nommément 
teintures pour murs intérieurs et extérieurs ainsi que pour 
utilisation avec des systèmes d'isolation et de finition de murs 
extérieurs; pigments pour revêtements, peintures et finis utilisés 
en construction; revêtements de finition pour murs intérieurs et 
extérieurs ainsi que pour utilisation avec des systèmes 
d'isolation et de finition de murs extérieurs; revêtements à base 
de ciment pour murs intérieurs et extérieurs ainsi que pour 
utilisation avec des systèmes d'isolation et de finition de murs 
extérieurs; mastics pour béton; revêtements protecteurs pour la 
maçonnerie; revêtements imperméables, hydrofuges et contre 
l'humidité, nommément revêtements d'imperméabilisation pour 
l'industrie de la construction; revêtements, à savoir produits 
d'étanchéité industriels pour l'imperméabilisation et le 
durcissement superficiel, nommément revêtements de protection 
contre l'infiltration d'eau, les contaminants ainsi que contre 
l'abrasion et l'usure en construction; revêtements de sol; 
revêtements de sol en polymère; revêtements de sol en 
polymère contenant des granulats; revêtements muraux en 
polymère; inhibiteurs de corrosion sous forme de revêtement, 
nommément composés anticorrosion pour structures en ciment; 
revêtement en stuc pour la construction; revêtements à base de 
polymère pour murs intérieurs et extérieurs ainsi que pour 
utilisation avec des systèmes d'isolation et de finition de murs 
extérieurs; revêtements à base de ciment modifié au polymère 
pour murs intérieurs et extérieurs ainsi que pour utilisation avec 
des systèmes d'isolation et de finition de murs extérieurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,554,707. 2011/12/02. HEMOPET, a California Corporation, 
11561 Salinaz Avenue, Garden Grove, California  92843, 
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

NUTRISCAN
WARES: Diagnostic test kits for veterinary use. SERVICES:
Medical and veterinary diagnostic testing for animals. Used in 
CANADA since at least as early as June 2011 on wares and on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
01, 2011 under No. 3926758 on services.

MARCHANDISES: Trousses de test diagnostique à usage 
vétérinaire. SERVICES: Tests diagnostiques médicaux et 
vétérinaires pour les animaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2011 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 

pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mars 2011 sous le No. 
3926758 en liaison avec les services.

1,554,723. 2011/12/02. Split Rail Ski Inc., Box 191, Bracebridge, 
ONTARIO P1L 1T6 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: Snowmobile skis. SERVICES: Sale and installation of 
snowmobile skis. Used in CANADA since June 2010 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Skis de motoneige. SERVICES: Vente et 
installation de skis de motoneige. Employée au CANADA depuis 
juin 2010 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,554,845. 2011/12/02. Groupe Boyz Inc., 385 rue de Louvain 
Ouest, Montréal, QUÉBEC H2N 2J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC, 
H1Y3K2

MARCHANDISES: Vêtements d'hiver d'extérieur; vêtements de 
ski; Vêtements sports; Vêtements, nommément: t-shirts, 
ensembles de jogging, chandails et pantalons de coton ouaté, 
pantalons, robes, jupes, chandails, chemises, vestes, jumpsuits, 
jumpers, grenouillères, salopettes, blouses, pyjamas, robes de 
nuit, peignoirs, shorts, bermudas, sous-vêtements, caleçons 
boxers, camisoles, collants, bas, chaussettes, barboteuses, 
habits de neige, tuques, foulards, ceintures, mitaines, gants, 
maillots de bain, manteaux, manteaux de pluie, imperméables, 
blousons, chapeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Winter outerwear, skiwear, sports clothing; clothing, 
namely T-shirts, jogging suits, sweaters and pants made of 
cotton fleece, pants, dresses, skirts, sweaters, shirts, jackets, 
jumpsuits, jumpers, sleepers, overalls, blouses, pajamas, 
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nightgowns, robes, shorts, Bermuda shorts, underwear, boxer 
shorts, camisoles, tights, stockings, socks, rompers, snowsuits, 
toques, scarves, belts, mittens, gloves, bathing suits, coats, 
raincoats, mackintoshes, blousons, hats. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,554,846. 2011/12/02. Groupe Boyz Inc., 385 rue de Louvain 
Ouest, Montréal, QUÉBEC H2N 2J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC, 
H1Y3K2

CROSS MOUNTAIN
MARCHANDISES: Vêtements d'hiver d'extérieur; vêtements de 
ski; Vêtements sports; Vêtements, nommément: t-shirts, 
ensembles de jogging, chandails et pantalons de coton ouaté, 
pantalons, robes, jupes, chandails, chemises, vestes, jumpsuits, 
jumpers, grenouillères, salopettes, blouses, pyjamas, robes de 
nuit, peignoirs, shorts, bermudas, sous-vêtements, caleçons 
boxers, camisoles, collants, bas, chaussettes, barboteuses, 
habits de neige, tuques, foulards, ceintures, mitaines, gants, 
maillots de bain, manteaux, manteaux de pluie, imperméables, 
blousons, chapeaux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 2011 en liaison avec les marchandises.

WARES: Winter outerwear, skiwear, sports clothing; clothing, 
namely T-shirts, jogging suits, sweaters and pants made of 
cotton fleece, pants, dresses, skirts, sweaters, shirts, jackets, 
jumpsuits, jumpers, sleepers, overalls, blouses, pajamas, 
nightgowns, robes, shorts, Bermuda shorts, underwear, boxer 
shorts, camisoles, tights, stockings, socks, rompers, snowsuits, 
toques, scarves, belts, mittens, gloves, bathing suits, coats, 
raincoats, mackintoshes, blousons, hats. Used in CANADA 
since at least as early as June 2011 on wares.

1,554,960. 2011/12/05. Unilux AG, 54528 Salmtal, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

ThermoWhite
WARES: Glass (except glass for vehicle windows), namely heat 
protection glass, for windows (not of metal); exterior entry doors 
(not of metal); mullion and transom constructions (not of metal) 
for use in the construction of building facades and glass supports 
therefor. Used in CANADA since at least as early as February 
28, 2011 on wares. Used in GERMANY on wares. Registered in 
or for GERMANY on March 25, 2011 under No. 30 2010 064 332 
on wares.

MARCHANDISES: Verre (sauf le verre pour vitres de véhicule), 
nommément verre de protection thermique pour fenêtres (autres 
qu'en métal); portes d'entrée extérieures (autres qu'en métal); 
meneaux et impostes (autres qu'en métal) pour la construction 
de façades de bâtiment et de supports de verre connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 
février 2011 en liaison avec les marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 25 mars 2011 sous le No. 30 
2010 064 332 en liaison avec les marchandises.

1,555,079. 2011/12/06. BENJAMIN FINDLAY, 1542 C 
BEAVERPOND DR., OTTAWA, ONTARIO K1B 3R9

HAF
WARES: Pre-recorded optical discs encoded with music, music 
videos, artist interviews, and artists' biographical videos. 
SERVICES: (1) Entertainment services in the form of musical 
concerts and live appearances by musical artists. (2) Recording 
studio services. (3) Talent agencies. (4) Operating a website 
providing information in the fields of music and musical artists. 
Used in CANADA since December 05, 2011 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Disques optiques préenregistrés codés avec 
de la musique, des vidéos musicales, des entrevues d'artistes et 
des vidéos biographiques sur des artistes. SERVICES: (1) 
Services de divertissement, à savoir concerts et prestations de 
musiciens devant public. (2) Services de studio 
d'enregistrement. (3) Agences artistiques. (4) Exploitation d'un 
site Web d'information dans les domaines de la musique et des 
musiciens. Employée au CANADA depuis 05 décembre 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,555,275. 2011/12/07. Tucker-Rocky Corporation, Inc., 103 
Foulk Road, Suite 202, Wilmington, Delaware 19803, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

WARES: Motorcycle helmets and goggles; structural parts and 
accessories of motorcycles, namely, bike stands, chains, cross 
bar pads, lever guards, roost deflectors, chest protectors, 
support belts for kidney, knee and elbow guards; motorcycle 
apparel, namely, women's and men's pants, jackets, jerseys, 
gloves, socks, tops, t-shirts, hats, boots, hoodies, sweatshirts, 
jersey id kit with letters and numbers heat transfers and gear 
bags, backpacks, fanny packs and tool bags. Used in CANADA 
since at least as early as July 2009 on wares. Priority Filing 
Date: June 07, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 76/707,878 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. 4,239,551 on wares.

MARCHANDISES: Casques de moto et lunettes de moto; 
éléments structuraux et accessoires de motos, nommément 
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béquilles, chaînes, coussinets de barre transversale, protège-
mains, plastrons déflecteurs, plastrons, ceintures de soutien 
pour les reins, genouillères et coudières; vêtements de moto, 
nommément pantalons pour femmes et hommes, vestes, 
jerseys, gants, chaussettes, hauts, tee-shirts, chapeaux, bottes, 
chandails à capuchon, pulls d'entraînement, ensemble 
d'identification de jersey avec lettres et numéros de 
décalcomanies à chaud et sacs d'équipement, sacs à dos, sacs 
banane et sacs à outils. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2009 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 07 juin 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/707,878 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. 4,239,551 en liaison avec les 
marchandises.

1,555,548. 2011/12/08. Q&R TRADING INC., 715-4936 YONGE 
STREET, TORONTO, ONTARIO M2N 6S3

WARES: Wood, stone, metal, glass, concrete, granite, marble, 
plastic cutting tools, namely, router bits, saw blades, drill bits, 
solid carbide, chisel, hole saw, dowel bits, spade drill bits, 
diamond bits, hinge bits, arbor bits, turning tools, band saw 
blades, hand saw, end mills, taps, reamers and inserts, dies, 
cutters, angle heads. Used in CANADA since February 01, 2005 
on wares.

MARCHANDISES: Outils pour la coupe du bois, de la pierre, du 
métal, du verre, du béton, du granit, du marbre et du plastique, 
nommément fers à toupie, lames de scie, mèches de perceuse, 
pointes en carbure, burins, scies emporte-pièce, mèches 
goujons, mèches de forets à langue d'aspic, couronnes au 
diamant, mèches pour charnière, axes de meule, outils de 
tournage, lames de scie à ruban, scie à main, fraises en bout, 
tarauds, alésoirs et pièces rapportées, filières, outils de coupe, 
têtes d'angle. Employée au CANADA depuis 01 février 2005 en 
liaison avec les marchandises.

1,555,566. 2011/12/08. FON WIRELESS LIMITED, 8 Clifford 
Street, W1S 2LQ, LONDON, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The main circle 
is orange. The downward curving line at the top of the main 
circle and the two 'dots' above the words 'FON and SPOT' are 
black. The upper portion of the background and the upper 
portion of the word FON are white. The vertical lines on either 
side of the upper portion of the background are grey. The lower 
portion of the background, the lower portion of the word FON 
and the word SPOT are grey. The words FON.COM are red. The 
shadow line along the bottom of the background is black.

WARES: Communications software, namely computer utility 
software for configuring, authenticating, transmitting and 
receiving wireless signal communications for use with computer 
network hardware, computers and hand held wireless devices for 
the purpose of facilitating access to the internet via wireless 
computer networks; wireless communications systems 
comprised of signal transmitters and receivers, signal amplifiers, 
routers, computer hardware, namely network access point (AP) 
devices and computer network adapters; wireless 
communications devices, namely routers, signal transmitters and 
receivers, signal amplifiers, computer network adapters, 
computer hardware, namely wireless network access point 
(WAP) devices, mobile telephones, PDA's, electronic organizers, 
handheld electronic book players; transmission equipment for 
communicating over the Internet, online or through a computer 
network, namely routers, computer network adapters, wireless 
computer network adapters, network access servers; e-books, 
namely electronic books; electronic publications namely, 
newspapers, magazines and periodicals; downloadable wireless 
communications and utility software for wireless device 
configuration, diagnostics and wireless signal transmission for 
use on computers, and personal digital assistants (PDA's), 
electronic organizers, telephones, mobile phones and hand-held 
digital players used for reading electronic books, newspapers 
and magazines, for the purpose of facilitating access to the 
internet via wireless computer networks. SERVICES:
Telecommunications services, namely providing high speed 
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wireless access services to Internet for users in specific 
locations, providing telecommunications gateway services by 
using computers, PDAs and other wireless devices. Used in 
CANADA since at least as early as December 2009 on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le cercle principal est orange. La ligne courbe 
concave au haut du cercle principal ainsi que les deux points au-
dessus des mots FON et SPOT sont noirs. La portion supérieure 
de l'arrière-plan et la portion supérieure du mot FON sont 
blanches. Les lignes verticales de chaque côté de la portion 
supérieure de l'arrière-plan sont grises. La portion inférieure de 
l'arrière-plan, la portion inférieure du mot FON et le mot SPOT 
sont gris. Les mots FON.COM sont rouges. La ligne ombragée 
au bas de l'arrière-plan est noire.

MARCHANDISES: Logiciels de communication, nommément 
logiciels utilitaires de configuration, d'authentification, de 
transmission et de réception des communications par signaux 
sans fil pour utilisation avec du matériel de réseau informatique, 
des ordinateurs et des appareils de poche sans fil dans le but de 
faciliter l'accès à Internet par des réseaux informatiques sans fil; 
systèmes de communication sans fil constitués d'émetteurs et de 
récepteurs de signaux, d'amplificateurs de signaux, de routeurs, 
de matériel informatique, nommément dispositifs de point 
d'accès à un réseau et cartes d'interface réseau; appareils de 
communication sans fil, nommément routeurs, émetteurs et 
récepteurs de signaux, amplificateurs de signaux, cartes 
d'interface réseau, matériel informatique, nommément dispositifs 
de point d'accès à un réseau sans fil (WAP), téléphones 
mobiles, ANP, agendas électroniques, lecteurs de livre 
électronique de poche; équipement de transmission pour la 
communication par Internet, en ligne ou par un réseau 
informatique, nommément routeurs, cartes d'interface réseau, 
cartes d'interface réseau sans fil, serveurs d'accès au réseau; 
livres numériques, nommément livres électroniques; publications 
électroniques, nommément journaux, magazines et périodiques; 
logiciels utilitaires et de communication sans fil téléchargeables 
pour la configuration d'appareils sans fil, le diagnostic et la 
transmission de signaux sans fil pour utilisation sur des 
ordinateurs ainsi que des assistants numériques personnels 
(ANP), des agendas électroniques, des téléphones, des 
téléphones mobiles et des lecteurs numériques de poche utilisés 
pour la lecture de livres, de journaux et de magazines 
électroniques, dans le but de faciliter l'accès à Internet par des 
réseaux informatiques sans fil. SERVICES: Services de 
télécommunication, nommément offre de services d'accès sans 
fil à Internet haute vitesse pour les utilisateurs à des endroits 
donnés, offre de services de passerelle de télécommunication 
par l'utilisation d'ordinateurs, d'ANP et d'autres appareils sans fil. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,555,625. 2011/12/09. CHINA DAILY, No.15 Huixin Dongjie, 
Chaoyang District, 100020 Beijing, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FIONA CHENG, 
5443 Rhodes Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3P1

As provided by the Applicant, the transliteration of the Chinese 
characters is ZHONG GUO RI BAO. The translation of the 
Chinese characters which transliterate to ZHONG is center; 
middle; in; inside; among; in between; average, mean, or middle 
(class, grade, etc.); in the course of; fit for. The translation of the 
Chinese characters which transliterate to GUO is a country; a 
nation; a state. The translation of the Chinese characters which 
transliterate to RI is the sun; a day; the daytime; a daily. The 
translation of the Chinese characters which transliterate to BAO 
is example related expression; to inform; to report; to announce; 
a newspaper; a document; signal transmitting news; to reply; to 
reciprocate; to recompense; to requite. The translation of the 
Chinese characters which transliterate to ZHONG GUO is China. 
The translation of the Chinese characters which transliterate to 
RI BAO is a daily paper; a daily; a journal. The translation of the 
Chinese characters which transliterate to ZHONG GUO RI BAO 
as a whole is China Daily.

WARES: Printed publications, namely technical reports, 
corporate literature, namely corporate promotional booklet, 
tutorial books, manuals, user guides, reports on conference 
seminars and discussions, transcripts of conference seminars 
and discussions, and summary reports on conference seminars 
and discussions, books, newsletters, pamphlets, booklets, 
reference guides, bulletins, brochures, and training materials, 
namely function key and code summaries, data entry manuals, 
display manuals, instruction sheets, guides, leaflets, and 
manuals; Books; Newspapers; Periodicals; Magazines 
[periodicals]; Newsletters; Posters. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
ZHONG GUO RI BAO. La traduction anglaise du caractère 
chinois dont la translittération est ZHONG est « centre; middle; 
in; inside; among; in between; average, mean » ou « middle 
(class, grade, etc. ); in the course of; fit for ». La traduction 
anglaise du caractère chinois dont la translittération est GUO est 
« a country; a nation; a state ». La traduction anglaise du 
caractère chinois dont la translittération est RI est « the sun; a 
day; the daytime; a daily ». La traduction anglaise du caractère 
chinois dont la translittération est BAO est « example related 
expression; to inform; to report; to announce; a newspaper; a 
document; signal transmitting news; to reply; to reciprocate; to 
recompense; to requite ». La traduction anglaise des caractères 
chinois dont la translittération est ZHONG GUO est « China ». 
La traduction anglaise des caractères chinois dont la 
translittération est RI BAO est « a daily paper; a daily; a journal 
». La traduction anglaise des caractères chinois dont la 
translittération est ZHONG GUO RI BAO est « China Daily » 
(dans son ensemble).
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MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
rapports techniques, documents d'entreprise, nommément livrets 
promotionnels d'entreprise, livres didactiques, manuels, guides 
d'utilisation, rapports de conférences et de tables rondes, 
transcriptions de conférences et de tables rondes ainsi que 
résumés de conférences et de tables rondes, livres, bulletins 
d'information, dépliants, livrets, guides de référence, bulletins, 
brochures et matériel de formation, nommément récapitulatifs 
des touches et des codes de fonction, manuels sur l'entrée de 
données, manuels de présentation, feuillets d'instructions, 
guides, feuillets et manuels; livres; journaux; périodiques; 
magazines (périodiques); bulletins d'information; affiches. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,832. 2011/12/12. Husky Injection Molding Systems Ltd., 
500 Queen Street South, Bolton, ONTARIO L7E 5S5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HUSKY INTELLECTUAL PROPERTY SERVICES, C/O IP 
Group, 500 Queen Street South, Bolton, ONTARIO, L7E5S5

ULTRA SIDEGATE
WARES: Hot runners for injection molding machines, parts and 
fittings thereof; controllers for hot runners for injection molding 
machines. SERVICES: (1) Consultancy, audit and support 
services provided by engineers in relation to the design, the 
operation and processes optimization of hot runners for injection 
molding machines, parts and fittings thereof and controllers for 
hot runners for injection molding machines. (2) Installation, 
maintenance and repair of hot runners for injection molding 
machines, parts and fittings thereof and controllers for hot 
runners for injection molding machines. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Canaux chauffés pour machines de moulage 
par injection, pièces et accessoires connexes; commandes de 
canaux chauffés pour machines de moulage par injection. 
SERVICES: (1) Services de consultation, de vérification et de 
soutien offerts par des ingénieurs concernant la conception, 
l'utilisation et les processus d'optimisation de canaux chauffés 
pour machines de moulage par injection, de pièces et 
d'accessoires connexes ainsi que de commandes de canaux 
chauffés pour machines de moulage par injection. (2) 
Installation, entretien et réparation de canaux chauffés pour 
machines de moulage par injection, de pièces et d'accessoires 
connexes ainsi que de commandes de canaux chauffés pour 
machines de moulage par injection. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,555,861. 2011/12/12. GESTION FANTO INC., 367 rue des 
Muguets, Ste-Thérèse, QUÉBEC J7T 5T5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENIS F. 
GAUTHIER, (GAUTHIER PAQUETTE TRUDEAU), 1600, BOUL. 
ST-MARTIN EST, TOUR A, SUITE 700, LAVAL, QUÉBEC, 
H7G4R8

PowerBlast Canada
SERVICES: Fabrication et installation de systèmes de 
revêtement et d'enduit protecteur pour le béton, les métaux, 
l'asphalte, le contre-plaqué, l'aluminium, la fibre de verre, le bois, 

les meubles et le plastique. Employée au CANADA depuis 
janvier 2002 en liaison avec les services.

SERVICES: Manufacture and installation of systems for the 
covering and protective coating of concrete, metals, asphalt, 
plywood, aluminum, glass fibre, wood, furniture and plastic. 
Used in CANADA since January 2002 on services.

1,555,949. 2011/12/12. Herring Broadcasting Company, Inc., 
4757 Morena Boulevard, San Diego, California 92117, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

SERVICES: Cable and television broadcasting services, namely 
video lifestyle entertainment, and informational services 
distributed over television, satellite, internet, and global video 
connected devices; production and recording of video programs 
relating to lifestyle, entertainment and informational subject 
matters; providing an internet web site and social media site(s) 
with information featuring lifestyle, entertainment, and 
informational content, namely, news and current events; 
broadband delivery of video via the internet to connected 
consumer and telecommunication devices. Used in CANADA 
since at least as early as July 01, 2011 on services.

SERVICES: Services de câblodistribution et de télédiffusion, 
nommément divertissement vidéo sur les habitudes de vie et 
services d'information diffusée à la télévision, par satellite, par 
Internet et par des appareils vidéo connectés à un réseau 
mondial; production et enregistrement de programmes vidéo 
ayant trait aux habitudes de vie, au divertissement et à des 
sujets d'information; offre d'un site Web et de sites de médias 
sociaux d'information sur les habitudes de vie et le 
divertissement ainsi que de contenu informatif, nommément des 
nouvelles et des actualités; transmission à large bande de 
vidéos par Internet vers des appareils grand public et des 
appareils de télécommunication connectés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2011 en 
liaison avec les services.

1,555,962. 2011/12/05. Akida Holdings LLC, 13 500 Sutton Park 
Drive South, Suite 501, Jacksonville, Florida 32224, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. 
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B3S6

Color is not claimed as a feature of the mark. The mark consists 
of the word "airocide" in stylized lowercase lettering set on a 
background in contrast with the lettering, and where there is 
contrast shading within the lettering.



Vol. 60, No. 3040 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 janvier 2013 153 January 30, 2013

WARES: Air quality improvement systems comprised of air 
purification units and air quality technology for photocatalytic 
conversion of airborne organic matter in the nature of a 
photocatalytic air purifying apparatus for industrial, commercial 
and domestic use. Priority Filing Date: June 06, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/338,449 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. 4,181,949 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce. La marque est constituée du mot « 
airocide » en lettres minuscules stylisées sur un arrière-plan qui 
contraste avec les lettres, lesquelles comprennent des teintes 
contrastées.

MARCHANDISES: Systèmes d'amélioration de la qualité de l'air 
constitués d'appareils de purification de l'air et d'une technologie 
d'amélioration de la qualité de l'air pour la conversion 
photocatalytique des matières organiques aéroportées, à savoir 
appareil de purification photocatalytique de l'air à usage 
industriel, commercial et domestique. Date de priorité de 
production: 06 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/338,449 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 juillet 2012 sous le No. 
4,181,949 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,045. 2011/12/13. Terramera, Inc., 131 - 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5

TERRAMERA
As provided by the applicant, the word 'Terra' in Latin translates 
to 'Earth' in English. The words 'Tera' and 'Mera' in Hindi 
translate to 'Yours' and 'Mine', respectively, in English. The 
intended meaning of 'TERRAMERA' is 'Our Earth (yours and 
mine)'.

WARES: Pesticides, biopesticides, insecticides, and ovicides. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin « Terra » 
est « Earth ». Selon le requérant, la traduction anglaise des mots 
hindis « Tera » et « Mera » est « Yours » et « Mine », 
respectivement. Selon le requérant, le sens en anglais de 
l'expression « TERRAMERA » est « Our Earth (yours and mine) 
».

MARCHANDISES: Pesticides, biopesticides, insecticides et 
ovicides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,556,064. 2011/12/13. Gilead Sciences, Inc., 333 Lakeside 
Drive, Foster City, California 94404, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

A SINGULAR COMMITMENT

WARES: (1) Printed matter namely brochures in the field of 
medical and pharmaceutical research, clinical data and medical 
and pharmaceutical treatment recommendations. (2) Printed 
matter namely newsletters and seminar materials, namely 
seminar pamphlets, booklets, posters and handouts, all of the 
foregoing being in the field of medical and pharmaceutical 
research, clinical data and medical and pharmaceutical 
treatment recommendations. SERVICES: Providing information 
and raising awareness about treatments for HIV infection, 
namely, infection with the human immunodeficiency virus and 
acquired immunodeficiency syndrome (AIDS); education 
services in the field of medical and pharmaceutical research, 
clinical data and medical and pharmaceutical treatment 
recommendations, the foregoing education services delivered via 
seminar. Used in CANADA since at least as early as April 14, 
2011 on wares (2) and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément brochures dans 
les domaines de la recherche médicale et pharmaceutique, des 
données cliniques et des recommandations de traitement 
médical et pharmaceutique. (2) Imprimés, nommément bulletins 
d'information et matériel de conférence, nommément dépliants, 
livrets, affiches et documentation de conférence, tous les 
éléments susmentionnés étant dans les domaines de la 
recherche médicale et pharmaceutique, des données cliniques 
et des recommandations de traitement médical et 
pharmaceutique. SERVICES: Diffusion d'information et 
sensibilisation au sujet des traitements pour l'infection à VIH, 
nommément l'infection à virus de l'immunodéficience humaine et 
le syndrome d'immunodéficience acquise (sida); services 
éducatifs dans les domaines de la recherche médicale et 
pharmaceutique, des données cliniques et des 
recommandations de traitement médical et pharmaceutique, les 
services éducatifs susmentionnés offerts lors de conférences. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 avril 
2011 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).

1,556,106. 2011/12/13. BARRY WRIGHT CORPORATION, 
1013 Center Road, Wilmington, Delaware19805-1297, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

VLIER
WARES: Machine parts, namely, thumb screws, torque handles, 
swivel-pad clamps, fixture keys, spring plungers, ball plungers, 
spring stops, toggle pads, leveling pads, stock crowders, and 
anti-vibration levelers. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on February 27, 2007 under No. 3,212,215 on wares.

MARCHANDISES: Pièces de machines, nommément vis de 
serrage, poignées dynamométriques, serre-joints pivotants, clés 
à dispositif de serrage, plongeurs à ressort, plongeurs à bille, 
butées à ressort, pieds rotules, cales, serre-lopins et vérins 
antivibrations. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE le 27 février 2007 sous le No. 3,212,215 en liaison 
avec les marchandises.

1,556,115. 2011/12/13. JAK North America Inc., 1290 Martin 
Grove Rd., Toronto, ONTARIO M9W 4X3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CALORIC
WARES: Wall ovens, ranges and cooktops, refrigerators, 
dishwashers, food waste disposers, water heaters, microwave 
ovens, freezers, wine coolers, beer dispensers, range hoods, 
washing machines, clothes dryers, food mixers, coffee makers, 
toasters, toaster ovens, barbeques. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Fours à encastrer, cuisinières et surfaces de 
cuisson, réfrigérateurs, lave-vaisselle, broyeurs à déchets, 
chauffe-eau, fours à micro-ondes, congélateurs, celliers, 
distributeurs de bière, hottes de cuisinière, laveuses, sécheuses, 
batteurs, cafetières, grille-pain, fours grille-pain, barbecues. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,268. 2011/12/14. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha, (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 220-8623, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

INTELLIGENT-VIEW
WARES: Electronic display showing vehicle information, 
warnings, and user-configurable vehicle settings sold only as an 
integral component of the automobile. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Afficheur électronique présentant de 
l'information sur un véhicule, des avertissements et des 
paramètres de véhicule configurables par l'utilisateur, vendu 
uniquement comme élément constitutif d'une automobile. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,283. 2011/12/14. MAKSEN CONSULTING, S.A., (a legal 
entity), Avenida Fontes Pereira de Melo nº 51, 5º andar, Sala E, 
1050-120, Lisboa, PORTUGAL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MAKSEN
MAKSEN is a coined term with no specific meaning in English or 
French.

SERVICES: Business evaluations; professional business 
consulting, namely in the field of business administration, 
business acquisitions and mergers, business management, 
business networking. Financial consulting; assessment, namely 

the estimate of real estate; assessment, namely the estimate of 
property. Consultancy relating to education, training and 
professional orientation, namely human resources consulting 
services. Maintenance of computer software; installation of 
computer programs; updating of computer programs; computer 
programming; compilation, namely the design of computer 
programs; computer consultancy; design of computer systems. 
Used in PORTUGAL on services. Registered in or for 
PORTUGAL on January 14, 2011 under No. 473989 on services.

Selon le requérant, MAKSEN est un mot inventé qui n'a pas de 
sens particulier en anglais ni en français.

SERVICES: Évaluation d'entreprise; consultation professionnelle 
auprès des entreprises, nommément dans les domaines de 
l'administration des affaires, de l'acquisition et de la fusion 
d'entreprise, de la gestion des affaires, du réseautage d'affaires. 
Consultation financière; évaluation, nommément évaluation de 
biens immobiliers; évaluation, nommément évaluation de biens. 
Consultation ayant trait à l'enseignement, à la formation et à 
l'orientation professionnelle, nommément services de 
consultation en ressources humaines. Maintenance de logiciels; 
installation de programmes informatiques; mise à jour de 
programmes informatiques; programmation informatique; 
compilation, nommément conception de programmes 
informatiques; consultation en informatique; conception de 
systèmes informatiques. Employée: PORTUGAL en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour PORTUGAL le 14 
janvier 2011 sous le No. 473989 en liaison avec les services.

1,556,379. 2011/12/15. PARTY CITY CORPORATION, c/o 
AMSCAN HOLDINGS, INC., 80 Grasslands Road, Elmsford, 
New York 10523, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. In the word 
'PARTY', the 'P' is RED, the 'A' is PURPLE, the 'R' is YELLOW, 
the 'T' is BLUE and the 'Y' is GREEN. In the word 'CITY', the 'C' 
is RED, the 'I' is YELLOW with the dot being BLUE, the 'T' is 
GREEN and the 'Y' is PURPLE.

WARES: Fragrances; apparel, namely, shirts, pants, skirts, hats, 
gloves, neckties, and outerwear, namely, jackets, Halloween 
costumes; costume masks. SERVICES: Retail store services in 
the field of party supplies, candles, food, cards, apparel, 
invitations, cookware, toys, costumes. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 21, 2009 under No. 3610286 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot PARTY est constitué des lettres P en 
rouge, A en violet, R en jaune, T en bleu et Y en vert. Le mot 
CITY est constitué des lettres C en rouge, I en jaune avec un 
point bleu, T en vert et Y en violet.
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MARCHANDISES: Parfums; vêtements, nommément chemises, 
pantalons, jupes, chapeaux, gants, cravates et vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, costumes d'Halloween; 
masques de costume. SERVICES: Services de magasin de 
vente au détail d'articles de fête, de bougies, d'aliments, de 
cartes, de vêtements, d'invitations, de batteries de cuisine, de 
jouets, de costumes. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 21 avril 2009 sous le No. 3610286 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,556,439. 2011/12/15. MV Agusta Motor S.p.A., Via G. Macchi 
144, Località Schiranna, 21100 Varese  VA, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

F3
WARES: (1) Motorcycles; parts and fittings for motorcycles. (2)  
Vehicles, namely motorcycles, scooters, bicycles, tricycles, 
except nautical vehicles. Priority Filing Date: June 23, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 10071041 in association 
with the same kind of wares. Used in OHIM (EU) on wares (1). 
Registered in or for OHIM (EU) on January 17, 2012 under No. 
010071041 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Motos; pièces et accessoires de moto. (2) 
Véhicules, nommément motos, scooters, vélos et tricycles, sauf 
les véhicules nautiques. Date de priorité de production: 23 juin 
2011, pays: OHMI (UE), demande no: 10071041 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: OHMI (UE) en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 17 janvier 2012 sous le No. 010071041 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,556,454. 2011/12/12. Canplas Industries Ltd., 31 Patterson 
Road, P . O .  Box 1800, Barrie, ONTARIO L4M 4V3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 
ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

WARES: Water management equipment, namely, tanks, pipes 
and plumbing fittings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de gestion de l'eau, 
nommément réservoirs, tuyaux et accessoires de plomberie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,542. 2011/12/15. GILT TRAVEL, INC., (a Delaware 
corporation), 2 Park Avenue, 4th Floor, New York, New York 
10016, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

JETSETTER
SERVICES: Travel agency services namely arranging of tours 
and cruises; arranging travel tours; reservation and booking 
seats for travel; travel and tour ticket reservation services; travel, 
excursion and cruise arrangement. Used in CANADA since at 
least as early as September 30, 2009 on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 10, 2011 under No. 
3958544 on services.

SERVICES: Services d'agence de voyages, nommément 
organisation de circuits et de croisières; organisation de circuits 
touristiques; réservation de places pour voyager; services de 
réservation de billets de voyage et de circuit touristique; 
organisation de voyages, d'excursions et de croisières. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
septembre 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 10 mai 
2011 sous le No. 3958544 en liaison avec les services.

1,556,545. 2011/12/15. 7503270 canada inc. faisant affaires 
sous le nom de Distillerie Latitude 45, 449 Gardenville, 
Longueuil, QUÉBEC J4H 2H5

Piger Henricus
MARCHANDISES: Gin, absinthe, pastis, liqueur. Employée au 
CANADA depuis 01 décembre 2011 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Gin, absinthe, pastis, liqueur. Used in CANADA since 
December 01, 2011 on wares.

1,557,015. 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
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WARES: Jewelry and watches; All-purpose carrying bags; beach 
bags; book bags; carry-all bags; messenger bags; overnight 
bags; travel bags; school bags; shoulder bags; sling bags; tote 
bags; handbags; multi-purpose purses; purses; backpacks; 
wallets, handbags; Footwear, clothing and headgear, namely: T-
shirts, shirts, sweatshirts, pants, shorts, boardshorts, denim 
pants, denim jackets, denim skirts, denim shorts, sweaters, 
jackets, belts, boxers, socks, scarves, underwear, swimwear, 
hats, caps and beanies; SERVICES: Retail store services and 
on-line retail store services featuring clothing, footwear and 
accessories; Entertainment services, namely, arranging and 
conducting international competitions in the field of ocean sports; 
organizing skateboarding/extreme sports/punk rock festivals, 
concerts and tours; Used in CANADA since at least as early as 
April 29, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux et montres; 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; sacs à main tout 
usage; porte-monnaie; sacs à dos; portefeuilles, sacs à main; 
articles chaussants, vêtements et couvre-chefs, nommément 
tee-shirts, chemises, pulls d'entraînement, pantalons, shorts, 
shorts de planche, pantalons en denim, vestes en denim, jupes 
en denim, shorts en denim, chandails, vestes, ceintures, 
boxeurs, chaussettes, foulards, sous-vêtements, vêtements de 
bain, chapeaux, casquettes et petits bonnets. SERVICES:
Services de magasin de vente au détail et services de magasin 
de vente au détail en ligne de vêtements, d'articles chaussants 
et d'accessoires; services de divertissement, nommément 
organisation et tenue de compétitions internationales dans le 
domaine des sports océaniques; organisation de festivals, de 
concerts et de tournées axés sur la planche à roulettes, les 
sports extrêmes et la musique punk. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 29 avril 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,557,123. 2011/12/20. 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

OTW
WARES: All-purpose carrying bags; beach bags; book bags; 
carry-all bags; messenger bags; overnight bags; travel bags; 
school bags; shoulder bags; sling bags; tote bags; handbags; 
multi-purpose purses; purses; backpacks; wallets. SERVICES:
Online and in-store retail services featuring clothing and footwear 
and accessories. Used in CANADA since at least as early as 
2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: 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; sacs à main tout usage; 
porte-monnaie; sacs à dos; portefeuilles. SERVICES: Services 
de vente au détail en ligne et en magasin de vêtements, 
d'articles chaussants et d'accessoires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,557,131. 2011/12/20. 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: Jewelry and watches; All-purpose carrying bags; beach 
bags; book bags; carry-all bags; messenger bags; overnight 
bags; travel bags; school bags; shoulder bags; sling bags; tote 
bags; handbags; multi-purpose purses; purses; backpacks; 
wallets, handbags; SERVICES: On-line retail store services and 
in-store retail store services all featuring clothing and footwear 
and accessories; Entertainment services, namely, arranging and 
conducting international competitions in the field of ocean sports 
events; organizing skateboarding events/extreme sports 
events/punk rock festivals, concerts and tours; Used in CANADA 
since at least as early as May 11, 2000 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Bijoux et montres; 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; sacs à main tout 
usage; porte-monnaie; sacs à dos; portefeuilles, sacs à main. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne et 
services de magasin de vente au détail de vêtements, d'articles 
chaussants et d'accessoires; services de divertissement, 
nommément organisation et tenue de compétitions 
internationales dans le domaine des évènements sportifs en 
mer; organisation d'évènements de planche à roulettes, 
d'évènements de sports extrêmes ainsi que de festivals, de 
concerts et de tournées punk rock. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 11 mai 2000 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,557,132. 2011/12/20. 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: All-purpose carrying bags; beach bags; book bags; 
carry-all bags; messenger bags; overnight bags; travel bags; 
school bags; shoulder bags; sling bags; tote bags; handbags; 
multi-purpose purses; purses; backpacks; wallets, 
handbags;Footwear and 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; Used in 
CANADA since at least as early as May 11, 2000 on wares.

MARCHANDISES: 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; sacs à main tout usage; 
porte-monnaie; sacs à dos; portefeuilles, sacs à main; articles 
chaussants et 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. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 11 mai 2000 en liaison avec les marchandises.

1,557,134. 2011/12/20. 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: All-purpose carrying bags; beach bags; book bags; 
carry-all bags; messenger bags; overnight bags; travel bags; 
school bags; shoulder bags; sling bags; tote bags; handbags; 
multi-purpose purses; purses; backpacks; wallets, handbags. 
Used in CANADA since at least as early as August 1994 on 
wares.

MARCHANDISES: 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; sacs à main tout usage; 
porte-monnaie; sacs à dos; portefeuilles, sacs à main. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1994 
en liaison avec les marchandises.

1,557,138. 2011/12/20. 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: All-purpose carrying bags; beach bags; book bags; 
carry-all bags; messenger bags; overnight bags; travel bags; 
school bags; shoulder bags; sling bags; tote bags; handbags; 
multi-purpose purses; purses; backpacks; wallets, handbags; 
Footwear and 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. SERVICES: On-line 
retail store services and in-store retail store services all featuring 
clothing and footwear and accessories; Used in CANADA since 
at least as early as 1977 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cabas tout usage; sacs de plage; sacs à 
livres; sacs fourre-tout; sacoches de messager; sacs court-



Vol. 60, No. 3040 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 janvier 2013 158 January 30, 2013

séjour; sacs de voyage; sacs d'écolier; musettes; sacs à 
bandoulière; fourre-tout; sacs à main; sacs à main tout usage; 
porte-monnaie; sacs à dos; portefeuilles, sacs à main; articles 
chaussants et 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. SERVICES: Services de magasin de vente au détail en 
ligne et services de magasin de vente au détail de vêtements, 
d'articles chaussants et d'accessoires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1977 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,557,234. 2011/12/20. ASUSTEK COMPUTER 
INCORPORATION, 4F, No. 150, Li-Te Rd., Peitou, Taipei, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OTTO ZSIGMOND, (NEXUS LAW GROUP LLP), 
Suite 1930 - 777 Hornby St. , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6Z1S4

WARES: Computers; notebook computers; computer hardware; 
computer software to enhance the audio visual capabilities of 
multimedia applications for the integration of text, audio graphics, 
still images and moving pictures; liquid crystal display screens; 
computer interface cards; personal digital assistants (PDA); 
digital music downloadable from the Internet; DVD players; 
stereos; earphones; headphones; audio speakers; speakers for 
computers; loudspeakers; sound mixers; microphones; voice 
synthesizers; digital audio signal processors; sound amplifiers; 
mobile phones. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs; ordinateurs portatifs; matériel 
informatique; logiciels pour améliorer les capacités 
audiovisuelles des applications multimédias pour l'intégration de 
texte, d'images sonorisées, d'images fixes et d'animations; 
écrans à cristaux liquides; cartes d'interface; assistants 
numériques personnels (ANP); musique numérique 
téléchargeable d'Internet; lecteurs de DVD; chaînes stéréo; 
écouteurs; casques d'écoute; haut-parleurs; haut-parleurs 
d'ordinateur; haut-parleurs; mélangeurs audio; microphones; 
synthétiseurs vocaux; appareils numériques de traitement des 
signaux audio; amplificateurs de son; téléphones mobiles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,557,444. 2011/12/21. Jensen Industries Incorporated, 50 
Stillman Road, North Haven, Connecticut 06483, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

PULSE
WARES: Component materials used for the fabrication of dental 
crown and bridge restorations. Used in CANADA since at least 
as early as June 30, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Composés utilisés pour la restauration de 
couronnes et de ponts dentaires. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 30 juin 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,557,445. 2011/12/21. Jensen Industries Incorporated, 50 
Stillman Road, North Haven, Connecticut 06483, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

INSYNC
WARES: Component materials used for the fabrication of dental 
crown and bridge restorations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Composés utilisés pour la restauration de 
couronnes et de ponts dentaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,557,478. 2011/12/22. Jacky J. Zheng, 7480 Elwell Street, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5E 1L4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
ECOWELL COMPRESSORS are white and the design element 
above is white. The background is pale orange.

WARES: (1) Breathing air compressors. (2) Natural gas 
compressors. SERVICES: Manufacture, assembly and 
distribution of breathing air compressors and natural gas 
compressors. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots ECOWELL COMPRESSORS sont 
blancs, et le dessin au-dessus est blanc. L'arrière-plan est 
orange clair.

MARCHANDISES: (1) Compresseurs à air respirable. (2) 
Compresseurs de gaz naturel. SERVICES: Fabrication, 
assemblage et distribution de compresseurs à air respirable et 
de compresseurs de gaz naturel. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,557,501. 2011/12/22. Renewable Energy Systems Americas 
Inc., 11101 W. 120th Ave., Suite 400, Broomfield, Colorado 
80021, 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

RES
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SERVICES: Construction of renewable energy conversion 
facilities, namely, wind farms and solar facilities; construction of 
transmission lines for electricity; installation of transmission lines 
for electricity; installation of solar electrical panels, solar racks for 
production of electricity, and solar power equipment; installation 
of wind farms, turbine transformers, and meteorological towers. 
Used in CANADA since January 02, 2009 on services.

SERVICES: Construction d'installations de conversion d'énergie 
renouvelable, nommément de parcs éoliens et d'installations 
solaires; construction de lignes de transmission pour l'électricité; 
installation de lignes de transmission pour l'électricité; installation 
de panneaux solaires, de supports d'équipement solaire pour la 
production d'électricité et d'équipement solaire; installations de 
parcs éoliens, de transformateurs de turbines et de tours 
météorologiques. Employée au CANADA depuis 02 janvier 
2009 en liaison avec les services.

1,557,507. 2011/12/22. Renewable Energy Systems Americas 
Inc., 11101 W. 120th Ave., Suite 400, Broomfield, Colorado 
80021, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

SERVICES: Construction of renewable energy conversion 
facilities, namely, wind farms and solar facilities; construction of 
transmission lines for electricity; installation of transmission lines 
for electricity; installation of solar electrical panels, solar racks for 
production of electricity, and solar power equipment; installation 
of wind farms, turbine transformers, and meteorological towers. 
Used in CANADA since January 02, 2009 on services.

SERVICES: Construction d'installations de conversion d'énergie 
renouvelable, nommément de parcs éoliens et d'installations 
solaires; construction de lignes de transmission pour l'électricité; 
installation de lignes de transmission pour l'électricité; installation 
de panneaux solaires, de supports d'équipement solaire pour la 
production d'électricité et d'équipement solaire; installations de 
parcs éoliens, de transformateurs de turbines et de tours 
météorologiques. Employée au CANADA depuis 02 janvier 
2009 en liaison avec les services.

1,557,695. 2011/12/22. Gühring oHG, Herderstrasse 50 - 54, 
72458 Albstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-
DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

RATIO

WARES: Tools as parts of machines in the nature of drill bits for 
power drills, drill chucks for power drills, thread milling cutters, 
and milling cutters; metalworking machine tools, namely machine 
tools for cutting metal; mechanically operated tools for machine 
tools, namely, power operated tools as metalworking tools in the 
nature of drilling tools; mechanically operated tools, namely, 
milling cutters; mechanically operated tools, namely, thread 
milling cutters; mechanically operated tools, namely, reamers; 
mechanically operated tools for machine tools in the nature of 
drill bits for power drills; mechanically operated tools for machine 
tools in the nature of drill chucks for power drills. SERVICES: (1) 
Repair and maintenance of rotating and cutting tools. (2) 
Treatment of materials for rotating and cutting tools by coating 
and reconditioning. Used in GERMANY on wares and on 
services. Registered in or for GERMANY on February 04, 2011 
under No. 30 2010 038 889 on wares and on services.

MARCHANDISES: Outils comme pièces de machines, à savoir 
mèches pour perceuses électriques, mandrins porte-foret pour 
perceuses électriques, fraises à fileter et fraises; machines-outils 
pour le travail des métaux, nommément machines-outils à 
couper les mtéaux; outils de machines-outils actionnés 
mécaniquement, nommément outils électriques comme outils 
pour le travail des métaux, à savoir outils de forage; outils 
actionnés mécaniquement, nommément fraises; outils actionnés 
mécaniquement, nommément fraises à fileter; outils actionnés 
mécaniquement, nommément alésoirs; outils de machines-outils 
actionnés mécaniquement, à savoir mèches de perceuses 
électriques; outils de machines-outils actionnés mécaniquement, 
à savoir mandrins porte-foret de perceuses électriques. 
SERVICES: (1) Réparation et entretien d'outils rotatifs et de 
coupe. (2) Traitement de matériaux pour outils rotatifs et de 
coupe par le revêtement et la remise en état. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 04 
février 2011 sous le No. 30 2010 038 889 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,557,769. 2011/12/23. Split Rail Ski Inc., Box 191, Bracebridge, 
ONTARIO P1L 1T6 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: Snowmobile skis. SERVICES: Sale and installation of 
snowmobile skis. Used in CANADA since June 2010 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Skis de motoneige. SERVICES: Vente et 
installation de skis de motoneige. Employée au CANADA depuis 
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juin 2010 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,557,888. 2011/12/23. A.M. Footwear Inc., 1111 Franklin 
Boulevard, Unit 2, Cambridge, ONTARIO N1R 8B5 
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

WARES: Footwear, namely, safety footwear, casual shoes and 
sandals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément articles 
chaussants de sécurité, chaussures et sandales tout-aller. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,558,145. 2011/12/29. Tri Tool Inc., 3041 Sunrise Blvd., Rancho 
Cordova, California 95742-6502, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

OrbitMaster
WARES: Electric arc welding machines, electric welding 
machines, gas-operated welding machines, computer controlled 
gas welding machines; and computer controlled electric arc 
welding machines; welding software for use in operating welding 
machines; software for enabling welding machines and welding 
torches, computer operating systems, computer software to 
control and monitor welding machines, computer software to 
control and monitor welding torches, computer software to report 
the performance of welding apparatus, and computer software to 
anticipate and diagnose problems with welding apparatus; 
welding torches for GTAW (Gas Tungsten Arc Welding); welding 
torches for GMAW (Gas Metal Arc Welding); and electric arc 
welders. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 08, 2011 under No. 4,053,398 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soudeuses à l'arc électrique, soudeuses 
électriques, soudeuses à gaz, soudeuses à gaz commandées 
par ordinateur; machines à souder à l'arc électrique 
commandées par ordinateur; logiciel de soudage pour faire 
fonctionner des soudeuses; logiciel pour faire fonctionner des 
soudeuses et des chalumeaux soudeurs, systèmes 
d'exploitation, logiciel pour la commande et la surveillance de 
soudeuses, logiciel pour la commande et la surveillance de 
chalumeaux soudeurs, logiciel pour le rapport de rendement des 
appareils de soudage ainsi que logiciel pour la prévention et le 
diagnostic de problèmes relatifs aux appareils de soudage; 
chalumeaux soudeurs pour le soudage TIG (soudage à 
l'électrode de tungstène); chalumeaux soudeurs pour le procédé 
GMAW (soudage à l'arc sous gaz avec fil plein); soudeuses à 
l'arc électrique. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 novembre 2011 sous le No. 
4,053,398 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,558,474. 2012/01/04. 0831517 B.C. Ltd., # 950 Lochore Rd., 
Penticton, BRITISH COLUMBIA V2A 8V1

Moraine
WARES: Wines. SERVICES: Manufacture of wine; Sale of wine; 
Restaurant services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Vins. SERVICES: Fabrication de vins; vente 
de vins; services de restaurant. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,558,603. 2012/01/05. Pi-Design AG, Kantonsstrasse 100, 6234 
Triengen, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

CANTEEN
WARES: (1) Drinking glasses. (2) Mugs, cups, carafes and jugs. 
Used in CANADA since at least as early as March 2005 on 
wares (1); April 2005 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Verres. (2) Grandes tasses, tasses, 
carafes et cruches. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2005 en liaison avec les marchandises (1); 
avril 2005 en liaison avec les marchandises (2).
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1,558,643. 2012/01/05. Canadian Diabetes Educator 
Certification Board, 2878 King Street, Caledon, ONTARIO L7C 
0R3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

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

SERVICES: Providing education in the field of diabetes; 
providing education in the field of diabetes-management; 
providing education in the field of health care to persons 
exhibiting risk factors for diabetes; providing education in the 
field of health care to persons with prediabetes; providing 
education in the field of diabetes treatment; providing education 
in the field of diabetes diagnosis; providing education in the field 
of diabetes avoidance. Used in CANADA since at least as early 
as 1996 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: Offre de formation dans le domaine du diabète; 
offre de formation dans le domaine de la gestion du diabète; 
offre de formation dans le domaine des soins de santé aux 
personnes présentant des facteurs de risque pour le diabète; 
offre de formation dans le domaine des soins de santé aux 
personnes souffrant de prédiabète; offre de formation dans le 
domaine du traitement du diabète; offre de formation dans le 
domaine du diagnostic du diabète; offre de formation dans le 
domaine de la prévention du diabète. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les services.

1,558,752. 2012/01/06. SOO AN NAM, (an individual), 102-1102, 
Koaroo apt., 882 Bunji, Hwanghak-dong, Jung-gu, Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Footwear, namely, athletic footwear, shoes, boots and 
sandals; clothing, namely, t-shirts, shirts, blue jeans, pants, caps, 
clothing gloves, jumpers, jackets, trousers, vests. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, chaussures, bottes et sandales; 
vêtements, nommément tee-shirts, chemises, jeans, pantalons, 
casquettes, gants, chasubles, vestes, pantalons, gilets. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,558,836. 2012/01/06. TriVolt Industries Inc., 9422 Boulevard 
Viau, Montreal, QUEBEC H1R 3B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GIULIO B. VANI, 
(PEIZLER & VANI S.A.), 6900 BOUL. DECARIE, SUITE 3552, 
MONTREAL, QUEBEC, H3X2T8

TriVolt Industries
WARES: Electrical and floor heaters and in association with 
heating systems in the plastic molding industry, oil and gas 
industry and passenger rail industry. SERVICES: Manufacturing 
electrical and floor heaters and in association with heating 
systems in the plastic molding industry, oil and gas industry and 
passenger rail industry. Used in CANADA since 2001 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Appareils de chauffage électriques et de 
chauffage au sol et systèmes de chauffage connexes pour 
l'industrie du moulage de plastique, l'industrie pétrolière et 
gazière et le secteur du transport ferroviaire de passagers. 
SERVICES: Fabrication d'appareils de chauffage électriques et 
de chauffage au sol et systèmes de chauffage connexes pour 
l'industrie du moulage de plastique, l'industrie pétrolière et 
gazière et le secteur du transport ferroviaire de passagers. 
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Employée au CANADA depuis 2001 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,558,876. 2012/01/06. Maya Liberman, 2275 Shipwright Rd, 
Oakville, ONTARIO L6M 3B1

The Smart Cookie
WARES: Food storage containers for cookie dough which are 
meant to be put in the freezer for single serving portion use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants pour pâte à biscuits à mettre au 
congélateur en portions individuelles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,559,105. 2012/01/10. Disruptive Limited, Windsor House, 
Turnpike Road, High Wycombe, Buckinghamshire, HP12 3NR, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 
38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

RENEW SLEEPCLOCK
WARES: Software application used to monitor and track sleep 
patterns; Multimedia apparatus and instruments, namely an 
alarm clock, docking station and sound system for portable 
electronic devices namely, smart phones, personal digital 
assistants (PDA), and MP3 players. Priority Filing Date: July 14, 
2011, Country: OHIM (EU), Application No: 010124097 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
January 26, 2012 under No. 010124097 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Application logicielle servant à surveiller les 
habitudes de sommeil et à en assurer le suivi; appareils et 
instruments multimédias, nommément réveil, station d'accueil et 
chaîne stéréophonique pour appareils électroniques portatifs, 
nommément téléphones intelligents, assistants numériques 
personnels (ANP) et lecteurs MP3. Date de priorité de 
production: 14 juillet 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
010124097 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 26 janvier 2012 sous le 
No. 010124097 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,559,351. 2012/01/11. Isle of Man Milk Marketing Association 
Limited, Agriculture House, Ballafletcher Farm Road, Tromode, 
Isle of Man IM4 4QE, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

CASTLETOWN
WARES: Dairy products and substitute dairy products; cheese; 
yoghurts, low fat dairy and non-dairy spreads; Ice cream and 
frozen yoghurt; frozen cheese. Priority Filing Date: December 
21, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 10516086 in 

association with the same kind of wares. Used in OHIM (EU) on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on May 19, 2012 under 
No. 10516086 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits laitiers et succédanés de produits 
laitiers; fromage; yogourts, tartinades faibles en matières 
grasses avec ou sans produits laitiers; crème glacée et yogourt 
glacé; fromage congelé. Date de priorité de production: 21 
décembre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 10516086 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée: OHMI 
(UE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 19 mai 2012 sous le No. 10516086 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,559,365. 2012/01/11. PPG Architectural Finishes, Inc., One 
PPG Place, Pittsburgh, Pennsylvania 15272, 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

RESCUE IT!
WARES: Coating compositions consisting of paint and wood 
stains for architectural applications, namely, insulating paint, 
exterior paint, interior paint, house paint and primer paint. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés de revêtement, à savoir peinture 
et teintures à bois pour applications architecturales, nommément 
peinture isolante, peinture d'extérieur, peinture d'intérieur, 
peinture de bâtiment et peinture d'apprêt. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,559,639. 2012/01/13. SAINT-GOBAIN ADFORS, Société par 
Actions simplifiée, 517, avenue de la Boisse, 73000 Chambery, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

VETROTEX
MARCHANDISES: Fils de verre, à savoir fils de base, fils de 
base coupés et non, fils simples tordus, fils assemblés, fils retors 
et câblés, tous ces produits étant destinés spécialement à des 
fins textiles. Date de priorité de production: 27 décembre 2011, 
pays: FRANCE, demande no: 11/3884658 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
27 décembre 2011 sous le No. 11/3884658 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Glass yarns, namely strands, cut or uncut strands, 
single twisted yarns, multiple wound yarns, doubled yarns and 
cabled yarns, all these products intended specifically for textile 
purposes. Priority Filing Date: December 27, 2011, Country: 
FRANCE, Application No: 11/3884658 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for FRANCE on December 27, 2011 under No. 11/3884658 on 
wares.
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1,559,686. 2012/01/13. BUROVISION INC., 625, du Président-
Kennedy Avenue, Niveau Mezzanine, Montréal, QUEBEC H3A 
1K2 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

BUROVISION
SERVICES: Operation of a business selling office furniture and 
custom-built and moveable interior walls. Used in CANADA 
since at least as early as 1991 on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
vente de mobilier de bureau ainsi que de murs intérieurs sur 
mesure et amovibles. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1991 en liaison avec les services.

1,559,694. 2012/01/16. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc. (Delaware Corporation), Four Limited 
Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

NOIR TEASE
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body spray, body scrub, body 
wash, body soap, bubble bath, shower gel, body cream, body 
lotion, body powder, hand soap, hand cream, hand lotion; hair 
shampoo, hair conditioner, hair styling gel, hair spray, hair mist, 
hair styling mousse. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et produits de 
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de 
Cologne, eau de toilette, produit à asperger pour le corps, 
produit pour le corps en brumisateur, produit pour le corps en 
vaporisateur, désincrustant pour le corps, savon liquide pour le 
corps, savon pour le corps, bain moussant, gel douche, crème 
pour le corps, lotion pour le corps, poudre pour le corps, savon 
pour les mains, crème à mains, lotion à mains; shampooing, 
revitalisant, gel coiffant, fixatif, brume capillaire et mousse 
coiffante. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,559,730. 2012/01/13. MAG Aerospace Industries, Inc., 1500 
Glenn Curtiss Street, Carson, California 90746-4012, 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

SYMPHONY
WARES: Heating and cooling appliances for the preparation for 
food and beverage in aircraft galleys, namely coffee makers, 
water coolers, hot water dispensers, warming ovens, steam 

ovens, microwave ovens, heaters, refrigerators, and freezers; 
serving trolleys and carts. Priority Filing Date: January 11, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85513653 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de chauffage et de refroidissement 
pour la préparation d'aliments et de boissons dans les offices 
d'aéronef, nommément cafetières, refroidisseurs d'eau, 
distributeurs d'eau chaude, chauffe-plats, fours à vapeur, fours à 
micro-ondes, appareils de chauffage, réfrigérateurs et 
congélateurs; chariots de service. Date de priorité de production: 
11 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85513653 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,560,112. 2012/01/17. INDENA S.p.A., Viale Ortles, 12, 20139, 
Milano, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

CENTEROX
WARES: Chemicals made from botanical extracts for use in the 
preparation of pharmaceutical products, cosmetic products, 
nutraceuticals and foodstuffs. Priority Filing Date: January 17, 
2012, Country: ITALY, Application No: MI2012C000355 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à base d'extraits de 
plantes pour utilisation dans la préparation de produits 
pharmaceutiques, de cosmétiques, de nutraceutiques et de 
produits alimentaires. Date de priorité de production: 17 janvier 
2012, pays: ITALIE, demande no: MI2012C000355 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,560,119. 2012/01/17. Ecoflora Agro Sas, Alto de Las Palmas, 
Centro Comercial Indiana - Local, 279, Envigado - Antioquia, 
COLOMBIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

WARES: Baby food; poultice; material for dental filling and 
dental implant; dental wax; disinfectants for agricultural use; 
pesticides; fungicides, herbicides. Used in COLOMBIA on 
wares. Registered in or for COLOMBIA on November 30, 2010 
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under No. 414304 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Aliments pour bébés; cataplasmes; matériau 
pour l'obturation dentaire et les implants dentaires; cire dentaire; 
désinfectants pour l'agriculture; pesticides; fongicides, 
herbicides. Employée: COLOMBIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour COLOMBIE le 30 
novembre 2010 sous le No. 414304 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,560,135. 2012/01/17. Terroni Inc., 720 Queen Street West, 
Toronto, ONTARIO M6J 1E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

SUD
The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
SUD is south.

SERVICES: Food services, namely, the operation of a 
restaurant; the operation of a bar; the operation of a cafe; 
operation of take-out food services facilities; catering services. 
Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien SUD est 
south.

SERVICES: Services de restauration, nommément exploitation 
d'un restaurant; exploitation d'un bar; exploitation d'un café; 
exploitation d'installations de services de mets à emporter; 
services de traiteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,560,136. 2012/01/17. Terroni Inc., 720 Queen Street West, 
Toronto, ONTARIO M6J 1E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

SUD PANIFICIO
The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
SUD PANIFICIO is south bakery.

SERVICES: Food services, namely, the operation of a 
restaurant; the operation of a bar; the operation of a cafe; 
operation of take-out food services facilities; catering services. 
Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de mots italiens SUD 
PANIFICIO est « south bakery ».

SERVICES: Services de restauration, nommément exploitation 
d'un restaurant; exploitation d'un bar; exploitation d'un café; 
exploitation d'installations de services de mets à emporter; 
services de traiteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,560,211. 2012/01/17. Joystick Bicycle Components Inc., 234A 
East Esplanade, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7L 
1A3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

JOYSTICK
WARES: bicycle parts. SERVICES: Sales of bicycle parts. Used
in CANADA since December 15, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Pièces de vélo. SERVICES: Vente de pièces 
de vélo. Employée au CANADA depuis 15 décembre 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,560,267. 2012/01/18. Brain Host, LLC, 3660 Center Road, 
Suite 363, Brecksville, Ohio, 44218, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West,
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

BRAIN HOST
SERVICES: Design, creation, hosting, maintenance of websites 
for others; domain name search services, namely, conducting 
online computerized searches for the availability of domain 
names; e-mail system design and implementation for others; 
updating websites for others; web publishing, namely, creating a 
website and uploading it onto an internet server; domain name 
registration services. Used in CANADA since at least as early as 
August 24, 2010 on services. Priority Filing Date: July 20, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/376,377 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. 4,108,510 on services.

SERVICES: Conception, création, hébergement et maintenance 
de sites Web pour des tiers; services de recherche de noms de 
domaine, nommément recherches informatisées en ligne pour 
vérifier la disponibilité de noms de domaine; conception et 
implémentation de systèmes de courriel pour des tiers; mise à 
jour de sites Web pour des tiers; édition Web, nommément 
création d'un site Web et téléversement de ce site Web sur un 
serveur Internet; services d'enregistrement de noms de 
domaine. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 24 août 2010 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 20 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/376,377 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. 4,108,510 en liaison 
avec les services.

1,560,272. 2012/01/18. ANTOINETTE WELLS, 2-5427 
LAKESHORE RD., BURLINGTON, ONTARIO L7L 1E1

ALTISSIMA
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The translation provided by the applicant of the Latin and Italian 
word "Altissima" is "highest."

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, brochures, posters, signs, calendars and directories. 
(2) Promotional items, namely, key chains, pens, sport water 
bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Consulting services in the fields of business management and 
business networking, namely, developing relationships with other 
businesses and establishing an online presence in order to 
connect more easily with clients and customers. (2) Operating a 
website providing information in the fields of business 
management and business networking. (3) Interior design 
services; Clothing design services; Design of shoes and 
handbags; Design of home décor items, namely, decorative 
cushions, vases, decorative bowls, pillows, decorative blankets, 
rugs, runners, light fixtures, lamps, shelves and tables. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin et italien « 
Altissima » est « highest ».

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, brochures, affiches, enseignes, 
calendriers et répertoires. (2) Articles promotionnels, 
nommément chaînes porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses 
à café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Services de 
conseil dans les domaines de la gestion des affaires et du 
réseautage d'affaires, nommément établissement de relations 
avec d'autres entreprises et établissement d'une présence en 
ligne pour faciliter les communications avec les clients et les 
consommateurs. (2) Exploitation d'un site Web d'information 
dans les domaines de la gestion des affaires et du réseautage 
d'affaires. (3) Services de décoration intérieure; services de 
conception de vêtements; conception de chaussures et de sacs 
à main; conception d'articles de décoration intérieure, 
nommément de coussins décoratifs, de vases, de bols 
décoratifs, d'oreillers, de couvertures décoratives, de carpettes, 
de chemins, de luminaires, de lampes, de rayons et de tables. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,560,278. 2012/01/18. Alterna Holdings Corp., 2029 Century 
Park East, Suite 1300, Century City, CA 90067, 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

CAVIAR ANTI-AGING
WARES: Hair care preparations, hair styling preparations. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 19, 2009 under No. 
3621664 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, produits 
coiffants. 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. 3621664 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,560,281. 2012/01/18. Alterna Holdings Corp., 2029 Century 
Park East, Suite 1300, Century City, CA 90067, 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

CAVIAR CLINICAL
WARES: Haircare preparations. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 03, 2012 under No. 4,168,887 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 
juillet 2012 sous le No. 4,168,887 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,560,589. 2012/01/20. DOLLARAMA L.P., 5805 Royalmount 
Avenue, Montreal, QUEBEC H4P 0A1 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

MODA MODERNA
The translation of MODA MODERNA as provided by applicant is 
modern fashion.

WARES: Men's, women's, children's and infants' wearing 
apparel, namely pants, shorts, skorts, sweatshirts, sweat pants, 
sweat shorts, hoodies, shirts, t-shirts, jerseys, tank tops, skirts, 
sweaters, jackets, vests, overalls, dresses, coats, camisoles, 
blouses, pyjamas, nightshirts, nightgowns, swimsuits, 
underwear, namely undershirts, under pants, briefs and boxer 
shorts, socks, gloves, scarves, hats and headbands. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de MODA MODERNA 
est « modern fashion ».

MARCHANDISES: Articles vestimentaires pour hommes, 
femmes, enfants et nourrissons, nommément pantalons, shorts, 
jupes-shorts, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
shorts d'entraînement, chandails à capuchon, chemises, tee-
shirts, jerseys, débardeurs, jupes, chandails, vestes, gilets, 
salopettes, robes, manteaux, camisoles, chemisiers, pyjamas, 
chemises de nuit, robes de nuit, maillots de bain, sous-
vêtements, nommément maillots de corps, caleçons, slips et 
boxeurs, chaussettes, gants, foulards, chapeaux et bandeaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,560,590. 2012/01/20. Ford Motor Company of Canada, 
Limited, The Canadian Road, P.O. Box 2000, Oakville, 
ONTARIO L6J 5E4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

There's more to it than oil and a filter
SERVICES: Inspection, adjustment, maintenance, and repair of 
motor vehicles and their parts. Used in CANADA since January 
20, 2012 on services.

SERVICES: Inspection, réglage, entretien et réparation de 
véhicules automobiles et de leurs pièces. Employée au 
CANADA depuis 20 janvier 2012 en liaison avec les services.

1,560,605. 2012/01/17. Multisorb Technologies, Inc., a New York 
Corporation, 325 Harlem Road, Buffalo, New York 14224, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. 
BRETT, 47 Gore Street East, Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1H6

SORBICAP
WARES: (1) Desiccant canister for use in controlling humidity 
and odors in pharmaceutical containers and medical diagnostic 
tests. (2) Desiccant canister for use in controlling humidity and 
odors in pharmaceutical containers. (3) Desiccant canisters for 
use in controlling humidity and odors in dietary supplements 
containers and packaging for medical diagnostic products. Used
in CANADA since at least as early as January 26, 1998 on wares 
(2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 11, 1997 under No. 2,112,923 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Absorbeur déshydratant pour réduire 
l'humidité et les odeurs dans les contenants à usage 
pharmaceutique et lors de tests de diagnostic médical. (2) 
Absorbeur déshydratant pour réduire l'humidité et les odeurs 
dans les contenants à usage pharmaceutique. (3) Boîtes de 
déshydratant pour réduire l'humidité et les odeurs dans les 
contenants de suppléments alimentaires et les emballages de 
produits de diagnostic médical. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 26 janvier 1998 en liaison avec les 
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 novembre 1997 sous le No. 
2,112,923 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,560,886. 2012/01/23. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken 220-8623, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SERVICES: Providing on-line magazines in the fields of 
automobiles, fashion, entertaining and style; Online publication 
of electronic magazines; Vehicle-driving instruction; Vehicle-
driving instruction, namely, providing information about economic 
driving; Providing non downloadable digital music on the internet. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de magazines dans les domaines de 
l'automobile, de la mode, du divertissement et du style; 
publication en ligne de magazines électroniques; cours de 
conduite automobile; cours de conduite automobile, nommément 
diffusion d'information sur la conduite économique; offre de 
musique numérique non téléchargeable par Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,560,887. 2012/01/23. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken 220-8623, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SERVICES: Providing websites featuring information regarding 
lifestyle changes produced by the use of electric automobiles; 
Remote set and start of battery charge and air conditioner in an 
electric vehicle; Emergency roadside assistance services, in 
particular responding to calls for emergency assistance for 
passenger's getting injured or sick; Vehicle monitoring services 
for safety purposes, namely, automatic notification of airbag 
deployment, automatic collision notification services and 
notification to operator of abnormal status of vehicle; Roadside 
emergency and security services, namely, stolen vehicle 
tracking, detection and notification of same to vehicle owners; 
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Teen driver management, namely, monitoring, tracking and 
alerting motor vehicle owners whether teen drivers have 
exceeded speed limit or left a limited pre-set geographical area 
for security and safety purposes using a global positioning 
system; Concierge services for others comprising remotely 
making reservations for charging electric vehicles, rendered over 
the phone, via e-mail or by text message; Concierge services for 
others comprising remotely setting the air conditioning in 
vehicles, rendered over the phone, via e-mail or by text 
message; Making reservations at electricity charging points for 
vehicles; Concierge services for others comprising making 
requested personal arrangements and reservations and 
providing customer-specific information to meet individual needs, 
all rendered over the phone, via e-mail or by text message. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de sites Web d'information concernant les 
changements de style de vie produits par l'utilisation 
d'automobiles électriques; commande à distance de la charge de 
la batterie et du climatiseur de véhicules électriques; services 
d'assistance routière d'urgence, notamment réponse aux appels 
d'urgence en cas de blessure ou de maladie d'un passager; 
services de contrôle de véhicules à des fins de sécurité, 
nommément services d'avertissement automatique en cas de 
déploiement des coussins gonflables, services d'avertissement 
automatique en cas de collision et d'avertissement du 
conducteur en cas d'anomalie du véhicule; services routiers 
d'urgence et de sécurité, nommément repérage et détection de 
véhicules volés et envoi d'un avertissement connexe aux 
propriétaires; gestion de conducteurs adolescents, nommément 
surveillance, repérage et signalement, pour le compte de 
propriétaires de véhicules automobiles, ayant trait aux 
conducteurs adolescents en situation d'excès de vitesse ou de 
sortie d'un secteur géographique prédéterminé, et ce, à des fins 
de sécurité au moyen d'un système mondial de localisation; 
services de conciergerie pour des tiers comprenant la 
réservation à distance de la recharge de véhicules électriques, 
tous offerts par téléphone, par courriel ou par messagerie 
textuelle; services de conciergerie pour des tiers comprenant le 
réglage à distance de la climatisation de véhicules, tous offerts 
par téléphone, par courriel ou par messagerie textuelle; prise de 
réservations aux bornes de recharge électrique de véhicules; 
services de conciergerie pour des tiers, y compris prise 
d'arrangements personnels et de réservations et offre de 
renseignements spécifiques aux clients pour répondre à leurs 
besoins, tous offerts par téléphone, par courriel ou par 
messagerie textuelle. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,561,025. 2012/01/24. Eagle Ottawa, LLC, 1885 Pond Run, 
Auburn Hills, MI, 48326, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

ANSOLÉ
WARES: Leather. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 21, 2011 under No. 3,982,206 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuir. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juin 2011 sous 
le No. 3,982,206 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,561,139. 2012/01/24. Chicago Wicker & Trading Company, 
5151 West 73rd Street, Suite B, Bedford Park, Illinois 60638, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLA M. HUNT, 
Intellectual Property Law, 621 Blair Road, Ottawa, ONTARIO, 
K1J7M3

NORTHCAPE
WARES: Outdoor furniture. SERVICES: Wholesale 
distributorships in the field of furniture. Used in CANADA since 
at least as early as January 31, 2009 on wares and on services. 
Priority Filing Date: January 18, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/519041 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services.

MARCHANDISES: Mobilier d'extérieur. SERVICES: Services de 
concession (vente en gros) dans le domaine du mobilier. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
janvier 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 18 janvier 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/519041 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services.

1,561,142. 2012/01/24. Chicago Wicker & Trading Company, 
5151 West 73rd Street, Suite B, Bedford Park, Illinois 60638, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLA M. HUNT, 
Intellectual Property Law, 621 Blair Road, Ottawa, ONTARIO, 
K1J7M3

WARES: Outdoor furniture. SERVICES: Wholesale 
distributorships in the field of furniture. Used in CANADA since
at least as early as January 31, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Mobilier d'extérieur. SERVICES: Services de 
concession (vente en gros) dans le domaine du mobilier. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
janvier 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,561,305. 2012/01/25. Azan Holdings Inc., 1012-30 Harding 
Boulevard West, Richmond Hill, ONTARIO L4C 9M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

WARES: Buildings, namely residential properties consisting of 
condominiums and apartments. SERVICES: Real estate 
development services and the construction and sale of 
residential properties. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Bâtiments, nommément propriétés 
résidentielles composées de condominiums et d'appartements. 
SERVICES: Services de promotion immobilière ainsi que 
construction et vente de propriétés résidentielles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,561,312. 2012/01/25. Republic Technologies (NA), LLC, 2301 
Ravine Way, Glenview, IL 60025, 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

JOB
WARES: (1) Cigarette papers. (2) Cigarette tubes; injector 
machines for filling cigarette tubes and machines for rolling 
cigarettes, all such machines being for personal use; filter tips for 
cigarettes. (3) Cigarette papers with tobacco leaves; roll-your-
own smoking tobacco; loose tobacco for pipes and cigars; 
cigarette rolling machines; pocket machines for rolling cigarettes 
for personal use; cigarette making machines; cigarette tubes; 
injector machines for filling cigarette tubes for personal use; filter 
tips for cigarettes; roll-your-own kits for cigarettes containing 
papers, filter tips and tobacco; cigarettes; cigarette lighters not of 
precious metal. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (1), (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 16, 1909 under No. 0073124 on wares (1); 

UNITED STATES OF AMERICA on January 16, 2001 under No. 
2420646 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Papier à cigarettes. (2) Tubes à 
cigarettes; injecteurs pour remplir les tubes à cigarette et 
machines à rouler les cigarettes, toutes les machines 
susmentionnées étant à usage personnel; bouts filtres pour 
cigarettes. (3) Papier à cigarettes avec feuilles de tabac; tabac à 
rouler; tabac en vrac pour pipes et cigares; machines à rouler les 
cigarettes; machines de poche pour rouler les cigarettes; 
confectionneuses de cigarettes; tubes à cigarettes; injecteurs 
pour remplir les tubes à cigarettes à usage personnel; bouts 
filtres pour cigarettes; trousses à rouler les cigarettes contenant 
du papier, des bouts à filtres et du tabac; cigarettes; briquets 
autres qu'en métal précieux. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 
mars 1909 sous le No. 0073124 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 janvier 
2001 sous le No. 2420646 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(3).

1,561,368. 2012/01/19. Jingle Punks Music LLC, 20 West 22nd 
Street, Suite 905, New York, New York, 10010, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. 
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B3S6

THE JINGLE PLAYER
SERVICES: Commercial administration of the licensing of the 
music of others. Providing an online computer database in the 
fields of music and entertainment featuring algorithms for music-
based and non-music-based search functions. Providing a 
search engine for obtaining data on a global computer network in 
the fields of music and entertainment featuring algorithms for 
music-based and non-music-based search functions. Used in 
CANADA since at least as early as October 07, 2009 on 
services. Priority Filing Date: August 09, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/393,020 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 10, 2012 under No. 
4,127,145 on services.

SERVICES: Administration commerciale de l'octroi de licences 
d'utilisation de la musique de tiers. Offre d'une base de données 
en ligne dans les domaines de la musique et du divertissement 
comprenant des algorithmes relatifs à des fonctions de 
recherche en lien ou non avec la musique. Offre d'un moteur de 
recherche pour obtenir des données sur un réseau informatique 
mondial dans les domaines de la musique et du divertissement 
comprenant des algorithmes relatifs à des fonctions de 
recherche en lien ou non avec la musique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 octobre 2009 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 09 août 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/393,020 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 
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le 10 avril 2012 sous le No. 4,127,145 en liaison avec les 
services.

1,561,369. 2012/01/19. Jingle Punks Music LLC, 20 West 22nd 
Street, Suite 905, New York, New York, 10010, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. 
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B3S6

SERVICES: Commercial administration of the licensing of the 
music of others. Providing an online computer database in the 
fields of music and entertainment featuring algorithms for music-
based and non-music-based search functions. Providing a 
search engine for obtaining data on a global computer network in 
the fields of music and entertainment featuring algorithms for 
music-based and non-music-based search functions. Used in 
CANADA since at least as early as October 07, 2009 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
29, 2010 under No. 3,810,162 on services.

SERVICES: Administration commerciale de l'octroi de licences 
d'utilisation de la musique de tiers. Offre d'une base de données 
en ligne dans les domaines de la musique et du divertissement 
comprenant des algorithmes relatifs à des fonctions de 
recherche en lien ou non avec la musique. Offre d'un moteur de 
recherche pour obtenir des données sur un réseau informatique 
mondial dans les domaines de la musique et du divertissement 
comprenant des algorithmes relatifs à des fonctions de 
recherche en lien ou non avec la musique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 octobre 2009 en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juin 2010 sous le No. 
3,810,162 en liaison avec les services.

1,561,370. 2012/01/19. Jingle Punks Music LLC, 20 West 22nd 
Street, Suite 905, New York, New York, 10010, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. 
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B3S6

JINGLE PUNKS
SERVICES: Commercial administration of the licensing of the 
music of others. Providing an online computer database in the 
fields of music and entertainment featuring algorithms for music-
based and non-music-based search functions. Providing a 
search engine for obtaining data on a global computer network in 
the fields of music and entertainment featuring algorithms for 

music-based and non-music-based search functions. Used in 
CANADA since at least as early as October 07, 2009 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
29, 2010 under No. 3,810,159 on services.

SERVICES: Administration commerciale de l'octroi de licences 
d'utilisation de la musique de tiers. Offre d'une base de données 
en ligne dans les domaines de la musique et du divertissement 
comprenant des algorithmes relatifs à des fonctions de 
recherche en lien ou non avec la musique. Offre d'un moteur de 
recherche pour obtenir des données sur un réseau informatique 
mondial dans les domaines de la musique et du divertissement 
comprenant des algorithmes relatifs à des fonctions de 
recherche en lien ou non avec la musique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 octobre 2009 en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juin 2010 sous le No. 
3,810,159 en liaison avec les services.

1,561,371. 2012/01/20. BRAVO FOXTROT HOLDINGS, INC., 
an Illinois corporation, 3925 Stern Avenue, St. Charles, Illinois 
60174, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: Plastic landscape edging. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 27, 2011 under No. 4,076,566 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bordures en plastique pour arrangement 
paysager. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 décembre 2011 sous le No. 4,076,566 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.



Vol. 60, No. 3040 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 janvier 2013 170 January 30, 2013

1,561,538. 2012/01/23. Freeze Co. Systems Limited, a 
corporation duly incorporated under the laws of the Province of 
Ontario, 2100 Steeles Avenue East, Brampton, ONTARIO L6T 
1A7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GARFINKLE BIDERMAN LLP, Dundee Place, 
Suite 801, 1 Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
FREEZECO logo has the name Freeze and Co on two lines that 
are offset by 50%; and the words "Chilled Water Systems" in a 
font size that allows it.to fit under the "Freeze" segment of the 
company name and inline with the "Co" portion of the name. All 
letters are in capital in the font of Athena Unicode. The logo is 
contained within a blue oval with a CMYK color definition of 
100% C, 50% M, 0% Y, 25% K. There is a light blue arc along 
the top and left that contains a color vignette with a fill angle of 
5.30 and with a beginning CMYK color definition of 40% C, 11 % 
M, 2% Y, 0% K; and an ending color definition of 21 % C, 3% M, 
0% Y, 0% K. The blue oval that surrounds the logo has twelve 
pairs of white lines that extend the width of the blue oval and are 
positioned equally around the logo. The blue oval contains a 1 
point scalable rule on the outside and inside radius, and a 
decorative black rule close to the inside border of the blue oval.

SERVICES: Building chillers for industrial and commercial use. 
Used in CANADA since June 14, 1989 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le logo est composé des mots FREEZE et CO, 
sur deux lignes, décalés à 50 %. Les mots « Chilled Water 
Systems » apparaissent sous FREEZE et sont alignés avec CO. 
Toutes les lettres sont en caractères Athena Unicode 
majuscules. Le tour du logo est de forme ovale, d'un bleu dont la 
définition (CMYK) est la suivante : 100 % C, 50 % M, 0 % Y, 25 
% K. Un arc bleu pâle apparaît dans la portion supérieure 
gauche du logo. L'angle de remplissage est de 5,30. La 
définition, au départ, est la suivante : 40 % C, 11 % M, 2 % Y, 0 
% K. La définition, à la fin, est la suivante : 21 % C, 3 % M, 0 % 
Y, 0 % K. Le contour bleu de forme ovale comprend douze 
paires de lignes blanches dessinées sur le sens de la largeur, à 
distance égale les unes des autres. Le long du rayon extérieur et 
intérieur de l'ovale se trouve une ligne d'une largeur de 1 point. À 
l'intérieur du contour ovale bleu se trouve une ligne décorative 
noire.

SERVICES: Construction de refroidisseurs à usage industriel et 
commercial. Employée au CANADA depuis 14 juin 1989 en 
liaison avec les services.

1,561,666. 2012/01/27. ADVANCED RESEARCH LTD, 19144 
MOLALLA AVE, PO BOX 1705, OREGON CITY, OR 97045, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAN TINGLEY 
CONSULTING, 4288 Route 114, Lower Cape, NEW 
BRUNSWICK, E4H3P1

RETROMATRIX
WARES: RESIN UTILIZED TO SATURATE HIGH STRENGTH 
FIBERS AND FORM A HARD REINFORCEMENT SHELL ON A 
STRUCTURAL ELEMENT IN SITU. Used in CANADA since 
May 05, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Résine utilisée pour la saturation de fibres 
haute ténacité et la formation d'une coquille de renforcement sur 
un élément constituant sur place. Employée au CANADA depuis 
05 mai 2011 en liaison avec les marchandises.

1,561,763. 2012/01/27. E. & J. Gallo Winery, 600 Yosemite 
Boulevard, Modesto, California 95354, 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

VOLARE
The translation provided by the applicant of the Italian word 
VOLARE is "to fly".

WARES: Alcoholic beverages, namely, wines, sparkling wines, 
and prosecco. Priority Filing Date: December 06, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/488,762 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien VOLARE 
est « to fly ».

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins, vins 
mousseux et Prosecco. Date de priorité de production: 06 
décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/488,762 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,561,813. 2012/01/30. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

ARCTIC FRESH
WARES: Dentifrices and non-medicated dental rinses. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dentifrices et rince-bouche non 
médicamenteux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,561,828. 2012/01/30. Hewlett-Packard Development 
Company, L.P., (a Texas limited partnership), 11445 Compaq 
Center Drive West, Houston, Texas 77070, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

SPECTRE
WARES: Computers; laptop computers; tablet computers; 
desktop computers; computer hardware. Priority Filing Date: 
October 10, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/443,080 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs; ordinateurs portatifs; 
ordinateurs tablettes; ordinateurs de bureau; matériel 
informatique. Date de priorité de production: 10 octobre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/443,080 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,561,901. 2012/01/30. United States Steel Corporation, 600 
Grant Street, Room 1880, Pittsburgh, Pennsylvania 15219-2800, 
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

USS
WARES: Steel in coils, pipes and tubes for general industrial or 
manufacturing use. Used in CANADA since at least as early as 
1940 on wares.

MARCHANDISES: Acier en bobines, en tuyaux et en tubes à 
usage général pour l'industrie ou la fabrication. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1940 en liaison avec les 
marchandises.

1,562,206. 2012/02/01. COLBI (Clinique d'Ophtalmologie & 
Laser de Beauce Inc.), 11505, 1 ère avenue, Saint-Georges, 
QUÉBEC G5Y 2C7

SERVICES: Programme de récompense qui s'adresse 
spécifiquement aux porteurs de lentilles de contact jetables; 
vente de lentilles de contact jetables. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Awards program intended specifically for disposable 
contact lens wearers; sale of  disposable contact lenses. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,562,248. 2012/02/01. Industries Technoform Ltée, 1350, rue 
des Cascades, Châteauguay, QUÉBEC J6J 4Z2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SPIEGEL SOHMER, LLP, 1255, Peel Street, Suite 1000, 
Montreal, QUÉBEC, H3B2T9

ACIFLEX
MARCHANDISES: (1) Contours de bain et de douche en 
polystyrène. (2) Cuves à lavage, baignoires et douches en 
acrylique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 17 novembre 2011 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

WARES: (1) Bathtub and shower walls made of polystyrene. (2) 
Wash tubs, acrylic bathtubs and showers. Used in CANADA 
since at least as early as November 17, 2011 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,562,286. 2012/02/01. Versant Holdings, LLC, P.O. Box 4500, 
Ithaca, New York 14852-4500, 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

VERSANT
WARES: Printed instructional teaching and training materials in 
the field of healthcare for healthcare professionals. SERVICES:
Educational course monitoring, namely, tracking student 
performance for healthcare professionals; providing educational 
services, namely, classes in the field of healthcare for healthcare 
professionals; providing training in the field of healthcare for 
healthcare professionals; all of the aforesaid not to include 
language proficiency testing services. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 20, 2008 under No. 
3429812 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel didactique imprimé d'enseignement 
et de formation dans le domaine des soins de santé à l'intention 
de professionnels de la santé. SERVICES: Supervision de 
cours, nommément suivi des résultats des étudiants à l'intention 
de professionnels de la santé; offre de services éducatifs, 
nommément cours dans le domaine des soins de santé à 
l'intention de professionnels de la santé; offre de formation dans 
le domaine des soins de santé à l'intention de ls professionnels 
de la santé; les services susmentionnés ne comprennent pas de 
services d'évaluation des compétences linguistiques. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mai 2008 sous le No. 3429812 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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1,562,289. 2012/02/01. Versant Holdings, LLC, P.O. Box 4500, 
Ithaca, New York 14852-4500, 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

VERSANT VOYAGER
SERVICES: Educational course monitoring, namely, tracking 
student performance for healthcare professionals; providing 
educational services, namely, classes in the field of healthcare 
for healthcare professionals; providing training in the field of 
healthcare for healthcare professionals; all of the aforesaid not to 
include language proficiency testing services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 20, 2008 under No. 
3430028 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Supervision de cours, nommément suivi des 
résultats des étudiants à l'intention de professionnels de la 
santé; offre de services éducatifs, nommément cours dans le 
domaine des soins de santé à l'intention de professionnels de la 
santé; offre de formation dans le domaine des soins de santé à 
l'intention de ls professionnels de la santé; les services 
susmentionnés ne comprennent pas de services d'évaluation 
des compétences linguistiques. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mai 2008 sous le No. 
3430028 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,562,331. 2012/02/01. TELUS Corporation, 10th Floor, 10020-
100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 10th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

SERVICES: Sponsorship services, namely providing financial 
support for athletic and sporting events, namely basketball 
tournaments. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de commandite, nommément offre de 
soutien financier pour des évènements sportifs, nommément 
pour des tournois de basketball. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,562,332. 2012/02/01. TELUS Corporation, 10th Floor, 10020-
100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 10th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

SERVICES: Sponsorship services, namely providing financial 
support for athletic and sporting events, namely basketball 
tournaments. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de commandite, nommément offre de 
soutien financier pour des évènements sportifs, nommément 
pour des tournois de basketball. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,562,470. 2012/02/02. United Parcel Service of America, Inc., 
55 Glenlake Parkway, NE, Atlanta, Georgia 30328, 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

UPS ORDER WATCH
SERVICES: Computerized tracking and tracing of packages and 
freight in transit, namely, providing computerized information on 
domestic and international transportation and delivery services; 
providing information and tracking information to third parties 
regarding pickup and delivery status via internet access and 
telephone. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
28, 2009 under No. 3,613,278 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Suivi et repérage informatisés de colis et de 
marchandises en transit, nommément diffusion de 
renseignements informatisés sur les services de transport et de 
livraison nationaux et internationaux; diffusion d'information et de 
renseignements de suivi à des tiers concernant l'état de la 
collecte et de la livraison, par Internet et par téléphone. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 28 avril 2009 sous le No. 3,613,278 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,562,712. 2012/02/03. V.E.W., Ltd., 225 West 39th Street, New 
York, NY 10018, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

EVER AFTER
WARES: Perfumery, cosmetics, essential oils for personal use, 
skin soaps, hair lotions. Priority Filing Date: August 31, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85411573 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles 
à usage personnel, savons de toilette, lotions capillaires. Date
de priorité de production: 31 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85411573 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,562,713. 2012/02/03. V.E.W., Ltd., 225 West 39th Street, New 
York, NY 10018, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

AWESTRUCK
WARES: Perfumery, cosmetics, essential oils for personal use, 
skin soaps, hair lotions. Priority Filing Date: August 31, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85411557 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles 
à usage personnel, savons de toilette, lotions capillaires. Date
de priorité de production: 31 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85411557 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,562,719. 2012/02/03. Cavalier Energy Inc., 4700, 888 - 3rd 
Street S.W., Calgary, ALBERTA T2P 5C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 3700 CANTERRA TOWER, 
400 - THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

CAVALIER ENERGY
WARES: Hydrocarbons, namely bitumen, petroleum, natural 
gas, crude oil and synthetic crude oil. SERVICES: Hydrocarbon 
exploration, development and production services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Hydrocarbures, nommément bitume, pétrole, 
gaz naturel, pétrole brut et pétrole brut synthétique. SERVICES:
Services de prospection, de mise en valeur et de production 

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

1,562,735. 2012/02/03. MSD Consumer Care, Inc., 3030 
Jackson Avenue, Memphis, Tennessee 38151, QUEBEC H9H 
4M7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

PRATIPAX
WARES: Laxatives. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,562,812. 2012/02/06. Sean Sullivan, 310 Estrella Ave, La 
Selva Beach, California 95076, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

SOMNIO
The translation provided by the applicant of the Latin word(s) 
SOMNIO is DREAM.

WARES: Athletic shoes. Used in CANADA since August 19, 
2010 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin SOMNIO 
est DREAM.

MARCHANDISES: Chaussures d'entraînement. Employée au 
CANADA depuis 19 août 2010 en liaison avec les marchandises.

1,562,817. 2012/02/06. EnergyPrint, Inc., Suite 119-1295 
Bandana Blvd. N., St. Paul, Minnesota 55108, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
gold and rust are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of the word ENERGY in gold colour and the word 
PRINT in rust colour.

SERVICES: Application service provider services in the field of 
software for energy usage management and energy usage 
management information; consultation in the field of energy 
efficiency. Used in CANADA since at least as early as March 17, 
2009 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs or et rouille sont revendiquées 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
du mot ENERGY de couleur or et du mot PRINT de couleur 
rouille.
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SERVICES: Services de fournisseur de services applicatifs dans 
le domaine des logiciels de gestion de la consommation 
d'énergie et de l'information sur la gestion de la consommation 
d'énergie; services de conseil dans le domaine de l'efficacité 
énergétique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 17 mars 2009 en liaison avec les services.

1,562,818. 2012/02/06. EnergyPrint, Inc., Suite 119-1295 
Bandana Blvd. N., St. Paul, Minnesota 55108, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

ENERGYPRINT
SERVICES: Application service provider services in the field of 
software for energy usage management and energy usage 
management information; consultation in the field of energy 
efficiency. Used in CANADA since at least as early as December 
19, 2008 on services.

SERVICES: Services de fournisseur de services applicatifs dans 
le domaine des logiciels de gestion de la consommation 
d'énergie et de l'information sur la gestion de la consommation 
d'énergie; services de conseil dans le domaine de l'efficacité 
énergétique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 19 décembre 2008 en liaison avec les services.

1,562,994. 2012/02/07. DICOM EXPRESS INC., 10315 Côte de
Liesse, Dorval, QUEBEC H9P 1A6 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

GOJIT
SERVICES: Long distance freight transportation services by 
ground, road, rail, air and sea. Used in CANADA since at least 
July 1999 on services.

SERVICES: Services de transport de marchandises sur de 
longues distances par voie terrestre, par route, par train, par 
avion et par bateau. Employée au CANADA depuis au moins 
juillet 1999 en liaison avec les services.

1,563,045. 2012/02/07. Blue Goose Capital Corp., 80 Richmond 
Street West, Suite 1502, Toronto, ONTARIO M5H 2A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: (1) Organic beef. (2) Organic fish and fertilizer. Used in 
CANADA since 1983 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Boeuf biologique. (2) Poissons et engrais 
biologiques. Employée au CANADA depuis 1983 en liaison avec 
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,563,047. 2012/02/07. Blue Goose Capital Corp., 80 Richmond 
Street West, Suite 1502, Toronto, ONTARIO M5H 2A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Organic beef, fish and fertilizer. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boeuf, poisson et engrais biologiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,563,125. 2012/02/08. Canadian Agrichar Inc., 380 Sagamore 
Avenue, Grand Forks, BRITISH COLUMBIA V0H 1H4

CHAR+
WARES: Biochar. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Biocharbon. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,563,407. 2012/02/09. ABE JEWELRY CO., LTD., 7-8-5 Ginza, 
Chuo-Ku, Tokyo 104-0061, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

The Chinese characters in the circle transliterate to 'samurai' and 
the word MARU translates to 'circle'.

WARES: Personal jewelry, other than cuff links; semi-wrought 
precious stones and their imitations; unwrought precious stones. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
samurai », et la traduction anglaise du mot MARU est « circle ».

MARCHANDISES: Bijoux personnels autres que boutons de 
manchette; pierres précieuses mi-ouvrées et leurs imitations; 
pierres précieuses brutes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,563,442. 2012/02/09. Brainshark, Inc., 130 Turner Street, 
Building 1, Suite, 100, Waltham, Massachusetts, 02453, 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

SLIDESHARK
WARES: Downloadable software in the nature of a mobile 
application for converting and presenting presentation graphics 
on various computing devices. Priority Filing Date: September 
09, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85418495 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile pour convertir et afficher des présentations visuelles sur 
divers appareils informatiques. Date de priorité de production: 09 
septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85418495 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,563,608. 2012/02/10. S. BACHER & COMPANY 
(PROPRIETARY) LIMITED, a legal entity, 39 Angus Crescent, 
Longmeadow East Business Estate, Modderfontein, Gauteng, 
SOUTH AFRICA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

TOMATO
WARES: Precious metals and their alloys; jewellery, precious 
stones; watches. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, 
pierres précieuses; montres. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,563,616. 2012/02/10. Shift4 Corporation, 1491 Center 
Crossing Road, Las Vegas, NV 89144, 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

4SIGHT
WARES: (1) Downloadable electronic newsletters in the field of 
payment processing. (2) Non-downloadable online electronic 
newsletters delivered by email in the field of payment 
processing. Used in CANADA since at least as early as 
December 01, 2010 on wares. Priority Filing Date: August 15, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/398,225 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 03, 2012 under No. 
4,166,909 on wares.

MARCHANDISES: (1) Cyberlettres téléchargeables dans le 
domaine du traitement des paiements. (2) Cyberlettres en ligne 
non téléchargeables distribuées par courriel dans le domaine du 
traitement des paiements. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 décembre 2010 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 15 août 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/398,225 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 
juillet 2012 sous le No. 4,166,909 en liaison avec les 
marchandises.

1,563,617. 2012/02/10. Entertainment 93 LLC, 100 Universal 
City Plaza, Universal City, California 91608, 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

BLUEGRASS FILMS NO. 93
SERVICES: Motion picture film production and production of 
television programs. Used in CANADA since at least as early as 
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February 10, 2012 on services. Priority Filing Date: September 
27, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85433493 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. 4,184,376 on services.

SERVICES: Production de films et production d'émissions de 
télévision. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 10 février 2012 en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 27 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85433493 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. 4,184,376 en 
liaison avec les services.

1,563,802. 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

BUY FACTORY DIRECT SPA COVERS
SERVICES: Online business services, namely, providing 
information via telephone, the Internet and for use on mobile 
devices, handled wireless devices and handheld computers on 
how to measure heated pool covers, the responsible storage and 
maintenance of insulated heated pool covers and warranties for 
heated pool covers. Used in CANADA since at least as early as 
July 16, 2010 on services.

SERVICES: Services de commerce en ligne, nommément offre 
d'information par téléphone, par Internet ainsi que pour utilisation 
sur des appareils mobiles, des appareils portatifs sans fil et des 
ordinateurs de poche sur la façon de mesurer des bâches pour 
piscines chauffées, sur l'entreposage et l'entretien responsables 
de bâches isolantes pour piscines chauffées ainsi que sur les 
garanties de bâches pour piscines chauffées. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 juillet 2010 en 
liaison avec les services.

1,563,878. 2012/02/13. ARNOLD PRODUCTS, INC., 255 
Business Center Drive, Horsham, PA 19044, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

OATNUT
WARES: Bread. Used in CANADA since at least as early as 
1999 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 04, 1993 under No. 1,768,797 on wares.

MARCHANDISES: Pain. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1999 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 mai 1993 sous le No. 1,768,797 en liaison 
avec les marchandises.

1,563,979. 2012/02/14. TGSCanPar Inc., 4978 Mac Rae St, 
Niagara Falls, ONTARIO L2E 1P1

1-855-wanna-reno?
SERVICES: Building construction,repair; windows and door 
installation services. Home renovations and Property 
maintenance. Interior design, Painting & Decorating. Building 
construction and plumbing contracting services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Construction et réparation de bâtiments; services 
d'installation de fenêtres et de portes. Rénovations domiciliaires 
et entretien de biens immobiliers. Décoration intérieure, peinture 
et décoration. Services de passation de contrats de construction 
et de plomberie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,563,986. 2012/02/14. Médi-Sélect ltée / Medi-Select Ltd., 670, 
bouvier, bureau 116, Québec, QUÉBEC G2J 1A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GINO CILLIS, (Gravel Bernier Vaillancourt, Avocats), Place 
Iberville Trois, Bureau 500, 2960, boul. Laurier, Sainte-Foy, 
QUÉBEC, G1V4S1

TECNIC
MARCHANDISES: Masques de chirurgie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Surgical masks. Proposed Use in CANADA on wares.

1,564,195. 2012/02/15. Gongshow Gear Inc., 1568 Carling Ave, 
Suite 202, Ottawa, ONTARIO K1Z 7M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL, 
(CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

GSH
WARES: (1) Clothing, namely t-shirts, sweatshirts, pants, shorts; 
Belts and belt buckles; Headwear, namely hats, caps, toques. (2) 
Printed matter, namely magazines and stickers. (3) Footwear, 
namely shoes, sandals, flip-flops. (4) Clothing namely 
underwear; Clothing, namely bathing suits and board shorts. (5) 
Clothing, namely jeans and jackets. SERVICES: (1) Online retail 
store services featuring clothing, headwear, belts and belt 
buckles. (2) Online retail store services featuring books, 
magazines and stickers. (3) Online retail store services featuring 
footwear. Used in CANADA since at least as early as 2002 on 
wares (1) and on services (1); 2003 on wares (2) and on 
services (2); 2008 on wares (3) and on services (3); 2010 on 
wares (4). Proposed Use in CANADA on wares (5).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pantalons, shorts; ceintures et boucles de 
ceinture; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
tuques. (2) Imprimés, nommément magazines et autocollants. 
(3) Articles chaussants, nommément chaussures, sandales, 
tongs. (4) Vêtements, nommément sous-vêtements; vêtements, 
nommément maillots de bain et shorts de planche. (5) 
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Vêtements, nommément jeans et vestes. SERVICES: (1) 
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, 
de couvre-chefs, de ceintures et de boucles de ceinture. (2) 
Services de magasin de vente au détail en ligne de livres, de 
magazines et d'autocollants. (3) Services de magasin de vente 
au détail en ligne d'articles chaussants. . Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1); 2003 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2); 2008 en liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec 
les services (3); 2010 en liaison avec les marchandises (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(5).

1,564,267. 2012/02/15. General Mills Inc., Number One General 
Mills Blvd., Minneapolis, Minnesota 55426, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

CROQUE GRAHAM DORÉ
WARES: Processed cereal-based food to be used as a 
breakfast food, snack food and ingredient for making other 
foods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments à base de céréales transformées 
utilisés comme aliments de déjeuner, grignotines et ingrédients 
pour préparer d'autres aliments. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,564,286. 2012/02/15. Kia Incorporated, 16516 Via Esprillo, 
suite 100, San Diego CALIFORNIA 92127, 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

NOT RATED
WARES: Apparel, namely, footwear, namely shoes, sandals and 
boots. Used in CANADA since at least as early as October 2006 
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 06, 2007 under No. 3,332,414 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément articles chaussants, 
nommément chaussures, sandales et bottes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2006 en liaison 
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 novembre 2007 sous le No. 
3,332,414 en liaison avec les marchandises.

1,564,566. 2012/02/16. FKD Therapies Oy, Microkatu 1, 70210, 
Kuopio, FINLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

INSTILADRIN
WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations for the 
treatment of cancer, bladder cancer, bladder diseases and 
disorders; sanitary preparations for medical purposes, namely, 
disinfectants and sterilizers for medical instruments that 
administer medication into the bladder to treat cancer, bladder 
cancer, bladder diseases and disorders, medical dressings; 
dietary supplements to treat cancer, bladder cancer, bladder 
diseases and disorders;. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires pour le traitement du cancer, du cancer de la vessie, 
des maladies et des troubles de la vessie; préparations 
hygiéniques à usage médical, nommément désinfectants et 
stérilisants pour instruments médicaux servant à administrer des 
médicaments dans la vessie pour le traitement du cancer, du 
cancer de la vessie, des maladies et des troubles de la vessie, 
pansements médicaux; suppléments alimentaires pour le 
traitement du cancer, du cancer de la vessie, des maladies et 
des troubles de la vessie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,564,570. 2012/02/16. 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

PREFERISCO
As provided by the applicant: The Italian word "PREFERISCO" 
translates into English as "I prefer".

WARES: Food products, namely, cooking oil, edible oil, salad oil, 
vegetable oil, potato-based gnocchi, tomato paste, preserved 
pimentos, preserved olives, dried figs, canned, cooked or 
otherwise preserved tomatoes, sun dried tomatoes, pickled 
vegetables, preserved vegetables, preserved artichokes, 
preserved peppers, preserved mushrooms, preserved beans, 
soups, cheeses, fish for food purposes, preserved anchovies, 
packaged deli meats; antipasto comprised of preserved olives, 
preserved peppers, preserved tomatoes, preserved pickles, 
preserved artichoke hearts; condiments, namely pickles; canned, 
fresh, deli or preserved meat, fish and poultry; canned and dried 
fruit and nuts, jam and fruit spreads; canned vegetables, 
vegetable-based spreads; Food products, namely vinegar, egg 
noodles, pasta, lasagna, flour- based gnocchi, pasta sauces, 
tomato sauces, spices, pimentos used as a condiment, capers, 
rice, cornmeal, biscuits, bread sticks; coffee; baking products, 
namely Italian specialty yeasts; food flavourings being non-
essential oils; confectioneries, namely candies and chocolates, 
biscuits, vanilla beans, coffee beans; condiments namely 
mustard; vegetable sauces; rice mixtures, namely rice and 
seasoning mix combined in unitary packages; pesto; salt; Non-
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alcoholic beverages, namely, fruit nectars, fruit juices and 
mineral water. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien 
PREFERISCO est « I prefer ».

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément huile de 
cuisson, huile alimentaire, huile à salade, huile végétale, 
gnocchis à base de pomme de terre, pâte de tomates, piments 
type Jamaïque en conserve, olives en conserve, figues séchées, 
tomates en conserve, cuites ou autrement conservées, tomates 
séchées au soleil, légumes marinés, légumes en conserve, 
artichauts en conserve, poivrons en conserve, champignons en 
conserve, haricots en conserve, soupes, fromages, poisson pour 
la consommation, anchois en conserve, charcuterie emballée; 
antipasto, à savoir olives en conserve, poivrons en conserve, 
tomates en conserve, marinades en conserve, coeurs 
d'artichauts en conserve; condiments, nommément marinades; 
viande, poisson et volaille en conserve, frais ou en charcuterie; 
fruits et noix en conserve et séchés, confitures et tartinades de 
fruits; légumes en conserve, tartinades à base de légumes; 
produits alimentaires, nommément vinaigre, nouilles aux oeufs, 
pâtes alimentaires, lasagnes, gnocchis à base de farine, sauces 
pour pâtes alimentaires, sauces tomate, épices, piments type 
Jamaïque à utiliser comme condiment, câpres, riz, semoule de 
maïs, biscuits, gressins; café; produits de boulangerie, 
nommément levures de spécialité italienne; aromatisants 
alimentaires, à savoir huiles non essentielles; confiseries, 
nommément bonbons et chocolats, biscuits, gousses de vanille, 
grains de café; condiments, nommément moutarde; sauces aux 
légumes; mélanges de riz, nommément riz et mélange 
d'assaisonnements en emballages individuels; pesto; sel; 
boissons non alcoolisées, nommément nectars de fruits, jus de 
fruits et eau minérale. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,564,688. 2012/02/17. YRC Worldwide Inc., 10990 Roe 
Avenue, Overland Park, Kansas 66211, 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

SERVICES: (1) Business consulting services namely product 
distribution, operations management services, logistics, reverse 
logistics, supply chain, and production systems and distribution 
solutions; business management services, namely, managing 
logistics, reverse logistics, supply chain services, supply chain 
visibility and synchronization, supply and demand forecasting 
and product distribution processes for others; transportation 

logistics services, namely, arranging the transportation of goods 
for others; transportation logistics services, namely, planning and 
scheduling shipments for users of transportation services; 
computerized tracking and tracing of packages in transit; 
information management services, namely, shipment processing, 
preparing shipping documents and invoices, tracking documents, 
packages and freight over computer networks, intranets and 
Internets; monitoring and tracking of package shipments; 
providing electronic tracking of freight information to others;
tracking, locating and monitoring of vehicles, maritime vessels 
and aircraft services for commercial purposes; customs 
clearance services; arranging for pickup, delivery, storage and 
transportation of documents, packages, freight and parcels via 
ground and air carriers; order fulfillment services. (2) Domestic 
and international common carrier freight transportation by means 
of truck, air, or sea, and domestic and international freight 
forwarding services; supply chain, logistics and reverse logistics 
services, namely, storage, transportation and delivery of 
documents, packages, raw materials, and other freight for others 
by air, rail, ship or truck; warehousing services, namely, storage, 
distribution, pick-up, and packing for shipment of documents, 
packages, raw materials, and other freight for others. (3) 
Business consulting services namely product distribution, 
operations management services, logistics, reverse logistics, 
supply chain, and production systems and distribution solutions; 
business management services, namely, managing logistics, 
reverse logistics, supply chain services, supply chain visibility 
and synchronization, supply and demand forecasting and 
product distribution processes for others; transportation logistics 
services, namely, arranging the transportation of goods for 
others; transportation logistics services, namely, planning and 
scheduling shipments for users of transportation services; 
computerized tracking and tracing of packages in transit; 
information management services, namely, shipment processing, 
preparing shipping documents and invoices, tracking documents, 
packages and freight over computer networks, intranets and 
Internets; monitoring and tracking of package shipments; 
providing electronic tracking of freight information to others; 
tracking, locating and monitoring of vehicles, maritime vessels 
and aircraft services for commercial purposes; customs 
clearance services; arranging for pickup, delivery, storage and 
transportation of documents, packages, freight and parcels via 
ground and air carriers; order fulfillment services. (4) Domestic 
and international common carrier freight transportation by means 
of truck, air, or sea, and domestic and international freight 
forwarding services; supply chain, logistics and reverse logistics 
services, namely, storage, transportation and delivery of 
documents, packages, raw materials, and other freight for others 
by air, rail, ship or truck; warehousing services, namely, storage, 
distribution, pick-up, and packing for shipment of documents, 
packages, raw materials, and other freight for others. Used in 
CANADA since at least as early as February 01, 2012 on 
services (1), (2). Priority Filing Date: February 16, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85544719 in association with the same kind of services (3), (4). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (3), (4). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
28, 2012 under No. 4,198,525 on services (3), (4).

SERVICES: (1) Services de conseil aux entreprises, 
nommément en matière de distribution de produits, de services 
de gestion de l'exploitation, de logistique, de logistique inverse, 
de chaîne logistique, de systèmes de production et de solutions 
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de distribution; services de gestion d'entreprise, nommément 
gestion de la logistique, de la logistique inverse, des services de 
chaîne logistique, de la visibilité et de la synchronisation de la 
chaîne logistique, de la prévision de l'offre et de la demande et 
des procédés de distribution de produits pour des tiers; services
de logistique de transport, nommément organisation du transport 
de marchandises pour des tiers; services de logistique de 
transport, nommément planification d'expéditions et 
établissement d'échéanciers connexes pour les utilisateurs des 
services de transport; repérage et recherche informatisés de 
colis en transit; services de gestion d'information, nommément 
traitement des expéditions, préparation des documents et des 
factures d'expédition, repérage de documents, de colis et de 
marchandises grâce à des réseaux informatiques, des intranets 
et Internet; surveillance et repérage d'expéditions de colis; suivi 
électronique d'information sur les marchandises pour des tiers; 
services de repérage, de localisation et de surveillance de 
véhicules, de navires et d'aéronefs, tous à des fins 
commerciales; services de dédouanement; organisation du 
ramassage, de la livraison, de l'entreposage et du transport de 
documents, de paquets, de marchandises et de colis au moyen 
de transporteurs terrestres et aériens; services d'exécution de 
commandes. (2) Transport intérieur et international de 
marchandises avec un transporteur public par camion, avion ou 
bateau et services d'acheminement intérieur et international de 
marchandises; services de chaîne logistique, de logistique et de
logistique inverse, nommément entreposage, transport et 
livraison de documents, de colis, de matières premières et 
d'autres marchandises pour des tiers par avion, train, bateau ou 
camion; services d'entreposage, nommément entreposage, 
distribution, ramassage et emballage pour l'expédition de 
documents, de colis, de matières premières et d'autres 
marchandises pour des tiers. (3) Services de conseil aux 
entreprises, nommément en matière de distribution de produits, 
de services de gestion de l'exploitation, de logistique, de 
logistique inverse, de chaîne logistique, de systèmes de 
production et de solutions de distribution; services de gestion 
d'entreprise, nommément gestion de la logistique, de la 
logistique inverse, des services de chaîne logistique, de la 
visibilité et de la synchronisation de la chaîne logistique, de la 
prévision de l'offre et de la demande et des procédés de 
distribution de produits pour des tiers; services de logistique de 
transport, nommément organisation du transport de 
marchandises pour des tiers; services de logistique de transport, 
nommément planification d'expéditions et établissement 
d'échéanciers connexes pour les utilisateurs des services de 
transport; repérage et recherche informatisés de colis en transit; 
services de gestion d'information, nommément traitement des 
expéditions, préparation des documents et des factures 
d'expédition, repérage de documents, de colis et de 
marchandises grâce à des réseaux informatiques, des intranets 
et Internet; surveillance et repérage d'expéditions de colis; suivi 
électronique d'information sur les marchandises pour des tiers; 
services de repérage, de localisation et de surveillance de 
véhicules, de navires et d'aéronefs, tous à des fins 
commerciales; services de dédouanement; organisation du 
ramassage, de la livraison, de l'entreposage et du transport de 
documents, de paquets, de marchandises et de colis au moyen 
de transporteurs terrestres et aériens; services d'exécution de 
commandes. (4) Transport intérieur et international de 
marchandises avec un transporteur public par camion, avion ou 
bateau et services d'acheminement intérieur et international de 
marchandises; services de chaîne logistique, de logistique et de 

logistique inverse, nommément entreposage, transport et 
livraison de documents, de colis, de matières premières et 
d'autres marchandises pour des tiers par avion, train, bateau ou 
camion; services d'entreposage, nommément entreposage, 
distribution, ramassage et emballage pour l'expédition de 
documents, de colis, de matières premières et d'autres 
marchandises pour des tiers. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 février 2012 en liaison avec les 
services (1), (2). Date de priorité de production: 16 février 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85544719 en 
liaison avec le même genre de services (3), (4). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (3), (4). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 
août 2012 sous le No. 4,198,525 en liaison avec les services (3), 
(4).

1,564,714. 2012/02/17. GOOGLE INC., 1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, California 94043, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
blue, red, yellow, and green are claimed as a feature of the 
trade-mark. The trade-mark consists of the first letter 'G' which is 
blue; the second letter 'O' is red; the third letter 'O' is yellow; the 
fourth letter 'G' is blue; the fifth letter 'L' is green; and the sixth 
letter 'E' is red.

SERVICES: Provision of internet search engines. Used in 
CANADA since at least as early as April 01, 2000 on services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 03, 
2012 under No. 4,168,118 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu, le rouge, le jaune et le vert sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La marque de commerce est constituée des lettres 
G, O, O, G, L, E, qui sont, respectivement, bleu, rouge, jaune, 
bleu, verte et rouge.

SERVICES: Offre de moteurs de recherche Internet. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2000 en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juillet 2012 sous le No. 
4,168,118 en liaison avec les services.

1,564,720. 2012/02/20. Spani Developments Ltd., Unit 6  -5477 
Wharf Avenue, Box 164, Sechelt, BRITISH COLUMBIA V0N 3A0

building the sunshine coast
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SERVICES: Residential and commercial construction services 
on the coastal regions of British Columbia consisting of: Custom 
homes, commercial developments, site servicing,renovations, 
remote island home and commercial building. Used in CANADA 
since January 02, 2008 on services.

SERVICES: Services de construction résidentielle et 
commerciale dans les régions côtières de la Colombie-
Britannique, à savoir construction de maisons sur mesure, 
aménagement commercial, viabilisation de terrains, rénovation, 
construction résidentielle et commerciale sur des îles isolées. 
Employée au CANADA depuis 02 janvier 2008 en liaison avec 
les services.

1,564,843. 2012/02/17. FISHER SCIENTIFIC COMPANY, 112 
Colonnade Road, Ottawa, ONTARIO K2E 7L6 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

FISHERRETAIL
SERVICES: Distributorship, dealership and online catalog order 
services and the bringing together, for the benefit of others, of a 
variety of goods and services enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods and services, all of 
the foregoing in the fields of instruments, equipment, supplies, 
consumables, chemicals and reagents and all of the foregoing 
for laboratory and scientific use; Distributorship, dealership and 
online catalog order services and the bringing together, for the 
benefit of others, of a variety of goods and services enabling 
customers to conveniently view and purchase those goods and 
services, all of the foregoing in the fields of occupational health 
and personal protection products, namely respiratory protection 
systems, environmental monitoring and sampling equipment, 
production protection apparatus, apparel and other health and 
personal protection supplies and equipment. Used in CANADA 
since at least as early as April 2011 on services.

SERVICES: Services de concession et de commande par 
catalogue en ligne ainsi que regroupement, pour le compte de 
tiers, de produits et de services divers pour permettre aux clients 
de les voir et de les acheter facilement; toutes les marchandises
susmentionnées sont liées aux domaines suivants : instruments, 
équipement, fournitures, consommables, produits chimiques et 
réactifs, et toutes les marchandises susmentionnées sont 
conçues pour une utilisation scientifique ou en laboratoire; 
services de concession et de commande par catalogue en ligne 
ainsi que regroupement, pour le compte de tiers, de produits et 
de services divers pour permettre aux clients de les voir et de les 
acheter facilement, toutes les marchandises susmentionnées 
étant liées aux domaines suivants : produits de santé au travail 
et de protection personnelle, nommément systèmes de 
protection respiratoire, équipement de surveillance de 
l'environnement et d'échantillonnage, appareils et vêtements de 
protection personnelle ainsi qu'autres fournitures et équipement 
de soins de santé et de protection personnelle. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2011 en liaison 
avec les services.

1,564,848. 2012/02/17. FISHER SCIENTIFIC COMPANY, 112 
Colonnade Road, Ottawa, ONTARIO K2E 7L6 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

FISHERFAST
SERVICES: Distributorship, dealership and online catalog order 
services and the bringing together, for the benefit of others, of a 
variety of goods and services enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods and services, all of 
the foregoing in the fields of instruments, equipment, supplies, 
consumables, chemicals and reagents and all of the foregoing 
for laboratory and scientific use; Distributorship, dealership and 
online catalog order services and the bringing together, for the 
benefit of others, of a variety of goods and services enabling 
customers to conveniently view and purchase those goods and 
services, all of the foregoing in the fields of occupational health 
and personal protection products, namely respiratory protection 
systems, environmental monitoring and sampling equipment, 
production protection apparatus, apparel and other health and 
personal protection supplies and equipment. Used in CANADA 
since at least as early as January 2003 on services.

SERVICES: Services de concession et de commande par 
catalogue en ligne ainsi que regroupement, pour le compte de 
tiers, de produits et de services divers pour permettre aux clients 
de les voir et de les acheter facilement; toutes les marchandises 
susmentionnées sont liées aux domaines suivants : instruments, 
équipement, fournitures, consommables, produits chimiques et 
réactifs, et toutes les marchandises susmentionnées sont 
conçues pour une utilisation scientifique ou en laboratoire; 
services de concession et de commande par catalogue en ligne 
ainsi que regroupement, pour le compte de tiers, de produits et 
de services divers pour permettre aux clients de les voir et de les 
acheter facilement, toutes les marchandises susmentionnées 
étant liées aux domaines suivants : produits de santé au travail 
et de protection personnelle, nommément systèmes de 
protection respiratoire, équipement de surveillance de 
l'environnement et d'échantillonnage, appareils et vêtements de 
protection personnelle ainsi qu'autres fournitures et équipement 
de soins de santé et de protection personnelle. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison 
avec les services.
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1,565,050. 2012/02/21. Magnamail Holdings IP Pty Ltd and Sara 
Ann Caverley a joint venture, 4a/5 Talavera Road, North Ryde 
NSW 2113, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: Clothing, namely, casual clothing, dress clothing and 
sportswear; footwear, namely, casual footwear, dress footwear 
and sports footwear; headwear, namely, casual headwear, dress 
headwear and sports headwear. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements habillés et vêtements sport; articles chaussants, 
nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
habillés et articles chaussants sport; couvre-chefs, nommément 
couvre-chefs tout-aller, couvre-chefs habillés et couvre-chefs 
sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,565,153. 2012/02/21. Georg Sahm GmbH & Co. KG, 
Sudetenlandstrasse 33, 37269 Eschwege, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The square is 
blue.  The external outline of the clover and letters SAHM are 
white.

The term SAHM has no meaning in English or French language 
or any foreign language known by the Applicant.  The term 
SAHM has no specific significance in the relevant industry.

WARES: Winding machines; unwinding machines; unrolling 
machines; coating machines for coating fibres, filaments and 
yarns; coating machines for coating fibres, filaments and yarns 
with plastics; machines for winding, unwinding and rewinding 
fibres, filaments, yarns, tapes and foils; parts, attachment parts 
and replacement parts of the aforementioned machines. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EU) on July 
04, 2012 under No. 010625754 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le carré est bleu. Le contour extérieur du trèfle et 
les lettres SAHM sont blancs.

Le terme SAHM n'a de signification ni en anglais ni en français ni 
en aucune langue étrangère connue du requérant. Le terme 
SAHM n'a pas de signification particulière dans l'industrie en 
question.

MARCHANDISES: Bobinoirs; dérouleurs; dévidoirs; machines 
pour le revêtement de fibres, de filaments et de fils; machines 
pour le revêtement de fibres, de filaments et de fils avec du 
plastique; machines pour le bobinage, le déroulement et le 
rebobinage de fibres, de filaments, de fils, de rubans et de 
feuilles; pièces, pièces de fixation et pièces de rechange pour les 
machines susmentionnées. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
04 juillet 2012 sous le No. 010625754 en liaison avec les 
marchandises.
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1,565,191. 2012/02/21. Hunter Boot Limited, 36 Melville Street, 
Edinburgh, EH3 7HA, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: (1) Boots and shoes. (2) Socks, boots. (3) Boots 
(protective footwear); outdoor boots for protection against 
accident or injury; safety boots for use in industry; safety vests; 
data storage devices; namely flash memory cards for digital 
storage; sunglasses; cases for sunglasses; chains for 
sunglasses; spectacles; cases for spectacles; chains for 
spectacles; binoculars; leather and imitations of leather, and 
goods made of these materials namely key fobs, key holders, 
leather covers for passports; travel trunks and travelling bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks; luggage; briefcases; 
travel bags; holdalls; handbags; suitcases; wallets; purses; wash 
bags; belts (made of leather); suit carriers; backpacks; 
rucksacks; leather clothing accessories namely leather gloves; 
game bags; gun slings and cartridge bags; boot and footwear 
bags; clothing namely skirts, culottes, pants, blouses, footwear 
namely slippers, sandals; headgear namely hats, caps, berets, 
beanies; welts for boots and shoes; non-slipping devices for 
boots namely, studs for boots, studs for shoes, oversoles for 
boots and shoes, ice cleats, grippers for traction on ice and 
snow; inner soles; heels and soles for footwear; insoles for boots 
and shoes; liners for boots and shoes; bags and pouches 
adapted to carry boots and shoes; socks, hats, gloves, scarves; 
waterproof footwear; galoshes; garters; headbands; jackets; 
jerseys; jumpers; knitwear, namely sweaters, jumpers, 
cardigans, knitted tops, scarves, hats, gloves, vests, gilets, 
dresses, socks, stockings, tights; neck ties; outer clothing 
namely outdoor winter clothing, coats, jackets, parkas, raincoats, 
trench coats and outdoor gloves; aprons; overalls; overcoats; 
pyjamas; pants; sandals; flip-flops; shirts; slippers; sun visors 
and caps; sweaters; swimsuits; t-shirts; top hats; top coats; 
trousers; underclothing; underpants and underwear; fishing 
vests, waistcoats and waterproof clothing; sports clothing; sports 
footwear; after-sports footwear namely sandals, socks; belts and 
money belts. Used in CANADA since at least as early as 
January 2011 on wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED 
KINGDOM on August 21, 2009 under No. 2515911 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Bottes et chaussures. (2) Chaussettes, 
bottes. (3) Bottes (articles chaussants de protection); bottes 
d'extérieur pour la protection contre les accidents ou les 
blessures; bottes de sécurité à usage industriel; gilets de 
sécurité; dispositifs de stockage de données, nommément cartes 
à mémoire flash pour stockage numérique; lunettes de soleil; 
étuis à lunettes de soleil; chaînes pour lunettes de soleil; 
lunettes; étuis à lunettes; chaînes de lunettes; jumelles; cuir et 
similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément 
breloques porte-clés, porte-clés, étuis en cuir pour passeports; 
malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; 
valises; mallettes; sacs de voyage; sacs fourre-tout; sacs à main; 
valises; portefeuilles; sacs à main; sacs à lessive; ceintures (en 
cuir); housses à costumes; sacs à dos; havresacs; accessoires 
vestimentaires en cuir, nommément gants en cuir; gibecières; 
bretelles de tir et sacs à cartouches; sacs pour bottes et articles 
chaussants; vêtements, nommément jupes, jupes-culottes, 
pantalons, chemisiers, articles chaussants, nommément 
pantoufles, sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, bérets, petits bonnets; trépointes pour bottes et 
chaussures; dispositifs antidérapants pour bottes, nommément 
crampons pour bottes, crampons de chaussures, couvre-
semelles pour bottes et chaussures, crampons pour la glace, 
semelles antidérapantes pour la traction sur la glace et la neige; 
semelles intérieures; talons et semelles pour articles chaussants; 
semelles intérieures pour bottes et chaussures; doublures pour 
bottes et chaussures; sacs et pochettes pour le transport des 
bottes et des chaussures; chaussettes, chapeaux, gants, 
foulards; articles chaussants imperméables; bottes de 
caoutchouc; jarretelles; bandeaux; vestes; jerseys; chasubles; 
tricots, nommément chandails, chasubles, cardigans, hauts 
tricotés, écharpes, chapeaux, gants, gilets de corps, gilets, 
robes, chaussettes, bas, collants; cravates; vêtements 
d'extérieur, nommément vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
manteaux, vestes, parkas, imperméables, trench-coats et gants 
d'extérieur; tabliers; salopettes; pardessus; pyjamas; pantalons; 
sandales; tongs; chemises; pantoufles; visières et casquettes; 
chandails; maillots de bain; tee-shirts; hauts-de-forme; 
pardessus; pantalons; vêtements de dessous; caleçons et sous-
vêtements; gilets de pêche, gilets et vêtements imperméables; 
vêtements de sport; articles chaussants de sport; articles 
chaussants après-sport, nommément sandales, chaussettes; 
ceintures et ceintures porte-monnaie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 21 août 2009 sous le No. 2515911 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (3).

1,565,340. 2012/02/22. J DeLuca Fish Company, Inc., 2204 
Signal Place, San Pedro, California 90731, 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
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WARES: (1) Seafood, frozen fish, fresh fish; fish (not live); 
lobsters (not live); fish, preserved; prawns (not live); oysters (not 
live); crustaceans (not live); salted fish; shellfish (not live); tinned 
fish; frozen fish (not live); fresh fish (not live); meat. (2) Seafood, 
frozen fish. Used in CANADA since at least as early as April 
2009 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on December 04, 2007 under No. 3,348,596 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Fruits de mer, poisson congelé, poisson 
frais; poisson (non vivant); homards (non vivants); poisson en 
conserve; crevettes (non vivantes); huîtres (non vivantes); 
crustacés (non vivants); poisson salé; mollusques et crustacés 
(non vivants); poisson en conserve; poisson congelé (non 
vivant); poisson frais (non vivant); viande. (2) Poissons et fruits 
de mer, poisson congelé. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2009 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 04 décembre 2007 sous le No. 3,348,596 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,565,342. 2012/02/22. Valspar Sourcing, Inc., 901 3rd Avenue 
South, Minneapolis, Minnesota, 55402, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Felt-tip applicators containing stains and dyes for use 
in coloring and covering scratches and damage on wood 
surfaces; protective coatings for leather, wood, and fabric; wood 
stains; wood fillers; cleaners for use on fabric, wood and leather; 
furniture and wood polish; stain removers; cleaning and 
conditioning preparations for use on leather; leather conditioner 
mousse; ink remover stick; dusting or cleaning cloths; dusting or 
polishing cloths; impregnated cleaning, dusting or polishing 
cloths; pre-moistened towelettes for cleaning. SERVICES:
Providing extended warranty contracts in the field of furniture; 
professional furniture repair services; on-site repair and 
refinishing of residential and commercial furniture. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Applicateurs à pointe de feutre contenant 
des teintures et des colorants pour colorer et couvrir les éraflures 
et les marques sur les surfaces de bois; enduits protecteurs pour 
le cuir, le bois et le tissu; teintures à bois; bouche-pores; 
nettoyants pour utilisation sur du tissu, du bois et du cuir; 
produits à polir pour le mobilier et le bois; détachants; 
préparations de nettoyage et de conditionnement pour utilisation 
sur le cuir; mousse de traitement du cuir; détachant en bâton 
pour encre; chiffons d'époussetage ou de nettoyage; chiffons 
d'époussetage ou de polissage; chiffons de nettoyage, 
d'époussetage ou de polissage imprégnés; lingettes humides de 

nettoyage. SERVICES: Offre de contrats de garantie prolongée 
dans le domaine du mobilier; services professionnels de 
réparation de mobilier; réparation et remise en état sur place de 
mobilier résidentiel et commercial. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,565,372. 2012/02/22. Skydda Protecting People Europe AB, 
Karlsnäs industriområde, 523 85 Ulricehamn, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Clothes, namely, trousers, shirts, t-shirts, overalls, kilts, 
sweaters, aprons, underwear, waistcoats, jackets, coats, shoes, 
hats, suspender belts (clothing) and socks, protection covers 
against dirt, namely, coveralls, hoods, and boot and shoe covers; 
working gloves for protection against damaging, protection 
helmets for prevention of accidents , protection shoes for 
prevention of accidents, protection glasses, protection clothes for 
prevention of accidents, face protection masks for worker, 
protection waistcoats for prevention of accidents, knee protectors 
and leg covers for worker. Priority Filing Date: January 12, 
2012, Country: OHIM (EU), Application No: 10557114 in 
association with the same kind of wares. Used in OHIM (EU) on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on July 23, 2012 under 
No. 010557114 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, 
chemises, tee-shirts, salopettes, kilts, chandails, tabliers, sous-
vêtements, gilets, vestes, manteaux, chaussures, chapeaux, 
porte-jarretelles (vêtements) et chaussettes, vêtements et 
accessoires de protection contre la saleté, nommément 
combinaisons, capuchons, couvre-bottes et couvre-chaussures; 
gants de travail de protection contre les dommages, casques 
pour la prévention des accidents, chaussures de protection pour 
la prévention des accidents, lunettes de protection, vêtements de 
protection pour la prévention des accidents, masques pour les 
travailleurs, gilets de protection pour la prévention des accidents, 
genouillères et protections des jambes pour les travailleurs. Date
de priorité de production: 12 janvier 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 10557114 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 23 juillet 
2012 sous le No. 010557114 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 60, No. 3040 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 janvier 2013 184 January 30, 2013

1,565,374. 2012/02/22. Skydda Protecting People Europe AB, 
Karlsnäs industriområde, 523 85 Ulricehamn, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The arrow is 
red on a white background.

WARES: Clothes, namely, trousers, shirts, t-shirts, overalls, kilts, 
sweaters, aprons, underwear, waistcoats, jackets, coats, shoes, 
hats, suspender belts (clothing) and socks, protection covers 
against dirt, namely, coveralls, hoods, and boot and shoe covers; 
working gloves for protection against damaging, protection 
helmets for prevention of accidents, protection shoes for 
prevention of accidents, protection glasses, protection clothes for 
prevention of accidents, face protection masks for worker, 
protection waistcoats for prevention of accidents, knee protectors 
and leg covers for worker. Priority Filing Date: January 12, 
2012, Country: OHIM (EU), Application No: 10557081 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La flèche est rouge sur fond blanc.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, 
chemises, tee-shirts, salopettes, kilts, chandails, tabliers, sous-
vêtements, gilets, vestes, manteaux, chaussures, chapeaux, 
porte-jarretelles (vêtements) et chaussettes, vêtements et 
accessoires de protection contre la saleté, nommément 
combinaisons, capuchons, couvre-bottes et couvre-chaussures; 
gants de travail de protection contre les dommages, casques 
pour la prévention des accidents, chaussures de protection pour 
la prévention des accidents, lunettes de protection, vêtements de 
protection pour la prévention des accidents, masques pour les 
travailleurs, gilets de protection pour la prévention des accidents, 
genouillères et protections des jambes pour les travailleurs. Date
de priorité de production: 12 janvier 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 10557081 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,565,377. 2012/02/22. Proclip USA, Inc., 750 Tower Road, 
Suite A, Mundelein, Illinois 60060, 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

PROCLIP
WARES: Devices and accessories for mounting mobile 
electronic devices in a vehicle, namely, devices for mounting 
mobile phones, smart phones, GPS navigation devices, personal 
digital assistants, satellite radios, two-way radios, mobile 
computers, electronic tablet devices, and music players, namely, 
device mounts, docks, clips, brackets, cradles, holders, tilt and 
swivel mounts; holders with battery chargers; holders with 
battery charger and cigarette lighter adapter; battery chargers 
with a connector to plug into a mobile electronic device; 
connecting wires and cables for connection to electric current 
sources for electronic mobile devices; extension plates for 
mounting multiple electronic devices to the same device holder; 
adapters for enabling mounting an electronic device in a device 
holder; and accessories for the foregoing. Priority Filing Date: 
August 31, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/411,983 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. 4,135,215 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et accessoires servant à fixer des 
appareils électroniques mobiles dans un véhicule, nommément 
dispositifs pour fixer des téléphones mobiles, des téléphones 
intelligents, des appareils de navigation par GPS, des assistants 
numériques personnels, des radios par satellite, des radios 
bidirectionnelles, des ordinateurs mobiles, des ordinateurs 
tablettes et des lecteurs de musique, nommément supports, 
stations d'accueil, attaches, fixations, stations de 
synchronisation, supports inclinables et pivotants; supports 
comprenant un chargeur de batterie; supports comprenant un 
chargeur de batterie et un adaptateur pour allume-cigarettes; 
chargeurs de batterie comprenant un connecteur se branchant à 
un appareil électronique mobile; fils et câbles pour la connexion 
à des sources de courant électrique pour appareils électroniques 
mobiles; plaques d'extension servant à fixer plusieurs appareils 
électroniques au même support; adaptateurs pour permettre la 
fixation d'un appareil électronique à un support; accessoires 
pour les marchandises susmentionnées. Date de priorité de 
production: 31 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/411,983 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. 
4,135,215 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,565,486. 2012/02/23. Yeliv Inc., 9 Veery Lane, Ottawa, 
ONTARIO L1J 8X4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., 
OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Aureeva
WARES: (1) Beverages (Non-Alcoholic and carbonated), 
namely, coffee, colas, energy drinks, fruit-based soft drinks, 
flavoured tea, fruit juices, hot chocolate, milk, sports drinks, 
soups, tea, vegetable-based food and powders used in the 
preparation of milk drinks and juice drinks. (2) Packaged dinners. 
(3) Mixes, namely, soup, dessert, cake, muffin and dressings. (4) 
Snack Foods, namely, cereal-based, corn, fruit-based, granola-
based, rice-based, wheat-based, cereal-based bars, chips, 
crackers, dried fruit, granola-based bars, protein bars, and snack 
mixes. (5) Baked Goods, namely, bread, cakes, baked beans, 
muffins, pastries, pie crusts, pizza, quiche, tortillas, flat bread, 
croissants, fruit fillings, and pies. (6) Flour and dough. (7) Non-
dairy soy beverages. SERVICES: (1) Food preparation services. 
(2) Retail and wholesale sales of food and food products. Used
in CANADA since at least as early as June 2011 on wares (7). 
Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6) 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Boissons (non alcoolisées et gazéifiées), 
nommément café, colas, boissons énergisantes, boissons 
gazeuses à base de fruits, thé aromatisé, jus de fruits, chocolat 
chaud, lait, boissons pour sportifs, soupes, thé, aliments à base 
de légumes et poudres pour la préparation de boissons lactées 
et de boissons au jus. (2) Repas préemballés. (3) Préparations, 
nommément pour soupes, desserts, gâteaux, muffins et sauces. 
(4) Grignotines, nommément grignotines à base de céréales, 
maïs, fruits, musli, riz, blé, barres à base de céréales, croustilles, 
craquelins, fruits secs, barres de céréales, barres protéinées et 
mélanges de grignotines. (5) Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pain, gâteaux, fèves au lard, muffins, pâtisseries, 
croûtes à tarte, pizza, quiche, tortillas, pain plat, croissants, 
garnitures aux fruits et tartes. (6) Farine et pâte. (7) Boissons au 
soya sans produits laitiers. SERVICES: (1) Services de 
préparation d'aliments. (2) Vente au détail et vente en gros 
d'aliments et de produits alimentaires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison avec les 
marchandises (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6) et en liaison avec les 
services.

1,565,529. 2012/02/23. Instabox (Alberta) Inc., 1139 - 40 Avenue 
N.E., Calgary, ALBERTA T2E 6M9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROWNLEE LLP, 
SUITE 2000 WATERMARK TOWER, 530 - 8TH AVENUE SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P3S8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour 
purple (PANTONE 267)* is claimed as a feature of the mark. The 
colour blue (PANTONE 300)* is claimed as a feature of the 
mark. The colour black is claimed as a feature of the mark. The 

design is purple outside of the circle and blue inside the circle, 
the letters IN are purple, the letters STA are blue, and the letters 
BOX are black. *PANTONE is a registered trade-mark.

WARES: (1) Corrugated packaging materials, namely 
cardboard, paperboard, corrugated sheet board, solid board, and 
articles made from composite materials, namely cartons, folding 
cartons, boxes, set-up boxes, and cases. (2) Corrugated 
packaging displays, namely printed cardboard, paperboard, 
corrugated sheet board and solid board and composite counter-
top displays and stand-up floor displays, namely merchandising 
and point of purchase displays. (3) Packaging supplies and 
accessories, namely corrugated internal packaging dividers, 
inserts and layers, and protective padding made from cardboard, 
paperboard, corrugated sheet board, solid board and foam, for 
use in cartons, boxes, cases and containers. (4) Shipping 
supplies and accessories, namely labels, envelopes, adhesive 
tape, shipping tags, plastic and paper wrapping materials, and 
packaging tools, namely strapping seals and strapping tools, 
staplers, handtrucks, and box-cutters. SERVICES: Custom 
graphic design services for the promotion of goods and services 
of others, namely custom design of merchandising materials, 
displays, packaging materials and labels, for commercial and 
sales promotion. Used in CANADA since at least as early as 
May 2004 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le violet (PANTONE* 267) est revendiqué 
comme caractéristique de la marque. Le bleu (PANTONE* 300) 
est revendiqué comme caractéristique de la marque. Le noir est 
revendiqué comme caractéristique de la marque. Le dessin est 
violet à l'extérieur du cercle et bleu à l'intérieur du cercle, les 
lettres IN sont violettes, les lettres STA sont bleues, et les lettres 
BOX sont noires. * PANTONE est une marque de commerce 
déposée.

MARCHANDISES: (1) Matériel d'emballage ondulé, 
nommément carton, panneaux en carton ondulé, carton-fibre dur 
et articles en matériaux composites, nommément boîtes de 
carton, boîtes pliantes, boîtes, boîtes rigides et caisses. (2) 
Présentoirs ondulés, nommément carton imprimé, carton 
blanchi, panneaux en carton ondulé, carton-fibre dur et 
présentoirs de comptoir et présentoirs de plancher en matériaux 
composites, nommément présentoirs de marchandisage et de 
point de vente. (3) Fournitures et accessoires de 
conditionnement, nommément divisions, encarts et couches 
ondulés de conditionnement intérieur et rembourrage de 
protection à base de carton, de carton blanchi, de panneaux en 
carton ondulé, de carton-fibre dur et de mousse, pour cartons, 
boîtes, caisses et contenants. (4) Fournitures et accessoires 
d'expédition, nommément étiquettes, enveloppes, ruban adhésif, 
étiquettes d'expédition, matériel d'emballage en plastique et en 
papier et outils de conditionnement, nommément dispositifs de 
scellement pour bandes d'emballage ainsi qu'outils d'emballage, 
agrafeuses, chariots de manutention manuel et couteaux à lame 
rétractable. SERVICES: Conception graphique personnalisée 
pour la promotion de marchandises et de services de tiers, 
nommément conception personnalisée de matériel promotionnel, 
de présentoirs, de matériel et d'étiquettes de conditionnement, 
pour la promotion commerciale et la promotion des ventes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2004 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,565,634. 2012/02/23. Sipco Industries Ltd., 7236 Wilson 
Avenue, Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1H3 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

HYDRORUSH
WARES: Chemical based cleaning solution used primarily for 
agricultural and hydroponics uses. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Solution de nettoyage à base de produits 
chimiques utilisée principalement pour l'agriculture et la culture 
hydroponique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,565,702. 2012/02/24. NEC Corporation, 7-1, Shiba 5-Chome, 
Minato-Ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: G. RONALD BELL & 
ASSOCIATES, 1305-50 O'Connor Street, P.O. Box 2450, Postal 
Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P5W6

UNIVERGE 3C
WARES: Computers; Computer networking software for wireless 
communications and connectivity; Computer hardware; computer 
networking hardware for wireless communications; computer 
apparatus for use in local area networks and local area data and 
telephone network equipment, namely, computers, computer 
servers, telephones, asynchronous transfer mode switches, 
private branch exchanges, electrical switches, fiber optic cables, 
routers, transmitters, multiplexers, modems, amplifiers, hubs and 
bus; computer software for establishing, enabling, monitoring, 
and managing wireless communications and connectivity 
between wireless devices and communications networks; 
computer software for interconnecting, managing, securing and 
operating local and wide area networks and telephony systems; 
computer software for use in controlling and managing 
computers, computer servers, telephones, asynchronous 
transfer mode switches, private branch exchanges, electrical 
switches, fiber optic cables, routers, transmitters, multiplexers, 
modems, amplifiers, hubs and bus. SERVICES: Computer 
services, namely, remote and on-site management of cloud 
computing systems and applications for others; consultancy in 
the design of unified communications services; consulting 
services in the field of cloud computing; consulting services in 
the field of computer-based information systems for businesses; 
consulting services in the field of design, selection, 
implementation and use of computer hardware and software 
systems for others; consulting services in the field of hosting 
computer software applications; design and development of 
computer systems for unified communication services; design 
and development of computer system. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs; logiciels de réseautage pour 
communications et connectivité sans fil; matériel informatique; 
matériel de réseautage pour communications sans fil; appareils 
informatiques pour réseaux locaux et données de réseaux 
locaux ainsi qu'équipement de réseau téléphonique, 

nommément ordinateurs, serveurs, téléphones, commutateurs à 
mode de transfert asynchrone, autocommutateurs privés, 
commutateurs électriques, câbles à fibre optique, routeurs, 
émetteurs, multiplexeurs, modems, amplificateurs, 
concentrateurs et bus; logiciels pour établir, permettre, surveiller 
et gérer des communications et une connectivité sans fil entre 
des appareils sans fils et des réseaux de communication; 
logiciels d'interconnexion, de gestion, de sécurisation et 
d'exploitation de réseaux locaux et étendus ainsi que de 
systèmes téléphoniques; logiciels de commande et de gestion 
d'ordinateurs, de serveurs, de téléphones, de commutateurs à 
mode de transfert asynchrone, d'autocommutateurs privés, de 
commutateurs électriques, de câbles à fibre optique, de routeurs, 
d'émetteurs, de multiplexeurs, de modems, d'amplificateurs, de 
concentrateurs et de bus. SERVICES: Services informatiques, 
nommément gestion à distance et sur place de systèmes et 
d'applications d'infonuagique pour des tiers; services de conseil 
sur la conception de services unifiés de communication; services 
de conseil dans le domaine de l'infonuagique; services de 
conseil dans le domaine des systèmes d'information 
informatiques pour entreprises; services de conseil dans les 
domaines de la conception, de la sélection, de l'implantation et 
de l'utilisation de matériel informatique et de systèmes logiciels 
pour des tiers; services de conseil dans le domaine de 
l'hébergement d'applications; conception et développement de 
systèmes informatiques pour services unifiés de communication; 
conception et développement de systèmes informatiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,565,706. 2012/02/24. Widerfunnel Marketing Inc., 409 
Granville Street #551, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
1T2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 
49290, THREE BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

WARES: Printed matter namely, newsletters, books, pamphlets, 
newspapers, magazines, journals and articles; electronic 
publications namely, newsletters, blog articles, books, 
pamphlets, newspapers, magazines, journal and articles in the 
field of web traffic optimization, website designs, business and 
market research, web analytics, direct response marketing, sales 
copywriting, sales funnel design. SERVICES: (1) Advertising 
analysis; advice relating to advertising services; advisory 
services related to business information in the field of web traffic
optimization, web design, business and market research, web 
analytics, direct response marketing, sales copywriting, sales 
funnel design; business management consultancy; business 
strategic planning; consultancy relating to the conversion of 
website traffic to actual clients; information and consultancy 
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services relating to the aforesaid; business promotion services 
on behalf of third parties in the field of web traffic optimization, 
web design, business and market research and web analytics by 
way of the Internet, direct mail promotion, direct electronic mail 
promotion, website promotion, business consultancy services 
namely, web traffic optimization, web design, business and 
market research, web analytics, business consultancy services 
in the field of marketing, relating to the internet, websites, 
website optimization, education services, namely, the provision 
of workshops, seminars, lectures and online tutorials in the field 
of web traffic optimization, web design, business and market 
research, web analytics, direct response marketing, sales 
copywriting, sales funnel design; provision of training via CD's, 
DVD's, instruction manuals, websites, telephone conference 
calls and business consultations in the field of business 
consulting services, promotion services, marketing services 
related to website optimization, website design, web analytics, 
web traffic optimization, marketing, business advisory services 
relating to education, arranging conferences and seminars for 
educational purposes in the field of web traffic optimization, web 
design, business and market research and web analytics, 
arranging conferences and seminars relating to business in the 
field of web traffic optimization, web design, business and market 
research, web analytics, arranging of presentations for 
educational purposes in the field of business consulting services, 
promotion services, marketing services related to website 
optimization, website design, web analytics, web traffic 
optimization, marketing, online training and tutorials in the field of 
web traffic optimization, web design, business and market 
research, web analytics, direct response marketing, sales 
copywriting, sales funnel design; non-downloadable information 
provided from the internet in the field of web traffic optimization,
web design, business and market research, web analytics, direct 
response marketing, sales copywriting, sales funnel design; 
information and consultancy relating to the aforesaid. (2) 
Establishment and brokerage of franchise operations, conducting 
market studies for franchise locations, negotiating leases for 
franchise locations, franchise consulting, negotiating and 
preparing franchise agreements and other agreements in the 
field of franchised web traffic optimization business, providing 
training services for franchise operations, maintaining and 
supervising franchises, and all support services incidental to the 
operation of a franchised business, namely, providing technical 
advice and assistance in the field of franchised web traffic 
optimization business operations. Used in CANADA since June 
17, 2007 on wares and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Imprimés, nommément bulletins 
d'information, livres, brochures, journaux, magazines, revues et 
articles; publications électroniques, nommément bulletins 
d'information, articles de blogue, livres, dépliants, journaux, 
magazines, revues et articles dans le domaine de l'optimisation 
du trafic de sites Web, de la conception de sites Web, de la 
recherche commerciale et des études de marché, de l'analyse 
Web, du marketing direct, de la rédaction publicitaire pour la 
vente, de la conception d'entonnoirs de prospection. SERVICES:
(1) Analyse publicitaire; conseils ayant trait aux services de 
publicité; services de conseil ayant trait aux renseignements 
commerciaux dans les domaines suivants : optimisation du trafic 
de sites Web, conception de sites Web, recherche commerciale 
et études de marché, analyse Web, marketing direct, rédaction 
publicitaire ainsi que conception d'entonnoirs de prospection; 

services de conseil en gestion des affaires; planification 
stratégique d'entreprise; services de conseil ayant trait à la 
conversion du trafic de sites Web aux clients actuels; services 
d'information et de conseil ayant trait aux services 
susmentionnés; services de promotion d'entreprise pour le 
compte de tiers dans les domaines de l'optimisation du trafic de 
sites Web, de la conception de sites Web, de la recherche 
commerciale et des études de marché ainsi que de l'analyse 
Web par Internet, le publipostage, le publipostage électronique 
et la promotion de sites Web, services de conseil aux 
entreprises, nommément optimisation du trafic de sites Web, 
conception de sites Web, recherche commerciale et études de 
marché, analytique Web, services de conseil aux entreprises 
dans le domaine du marketing, ayant trait à Internet, aux sites 
Web et à l'optimisation de sites Web, services éducatifs, 
nommément offre d'ateliers, de conférences, d'exposés et de 
tutoriels en ligne dans les domaines suivants : optimisation du 
trafic de sites Web, conception de sites Web, recherche 
commerciale et études de marché, analytique Web, marketing 
direct, rédaction publicitaire, conception d'entonnoirs de 
prospection; offre de formation au moyen de CD, de DVD, de 
manuels, de sites Web et de conférences téléphoniques, 
consultation en entreprise dans le domaine des services de 
conseil aux entreprises, services de promotion, services de 
marketing concernant l'optimisation de sites Web, la conception 
de sites Web, l'analytique Web, l'optimisation du trafic de sites 
Web et le marketing, services de conseil aux entreprises ayant 
trait à la formation, organisation de conférences et de séminaires 
à des fins éducatives dans les domaines de l'optimisation du 
trafic de sites Web, de la conception de sites Web, de la 
recherche commerciale et des études de marché ainsi que de 
l'analytique Web, organisation de conférences et de séminaires 
ayant trait aux affaires dans les domaines de l'optimisation du 
trafic de sites Web, de la conception de sites Web, de la 
recherche commerciale et des études de marché ainsi que de 
l'analytique Web, organisation de présentations à des fins 
éducatives dans le domaine des services de conseil aux 
entreprises, services de promotion, services de marketing 
concernant l'optimisation de sites Web, la conception de sites 
Web, l'analytique Web, l'optimisation du trafic de sites Web et le 
marketing, formation et tutoriels en ligne dans les domaines 
suivants : optimisation du trafic de sites Web, conception de 
sites Web, recherche commerciale et études de marché, 
analytique Web, marketing direct, rédaction publicitaire, 
conception d'entonnoirs de prospection; information non 
téléchargeable offerte sur Internet dans les domaines suivants : 
optimisation du trafic de sites Web, conception de sites Web, 
recherche commerciale et études de marché, analytique Web, 
marketing direct, rédaction publicitaire, conception d'entonnoirs 
de prospection; services d'information et services de conseil 
ayant trait aux services susmentionnés. (2) Établissement et 
courtage de franchises, réalisation d'études de marché pour les 
emplacements de franchise, négociation de baux pour les 
emplacements de franchise, services de conseil pour les 
franchises, négociation et préparation de contrats de franchisage 
et d'autres ententes dans le domaine des entreprises 
franchisées d'optimisation du trafic de sites Web, services de 
formation pour les franchises, maintien et supervision de 
franchises et tous les services de soutien connexes à 
l'exploitation d'une entreprise franchisée, nommément offre de 
conseils et d'aide techniques dans le domaine de l'exploitation 
d'entreprises franchisées d'optimisation du trafic de sites Web. 
Employée au CANADA depuis 17 juin 2007 en liaison avec les 
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marchandises et en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (2).

1,565,784. 2012/02/24. Molson Canada 2005, 33 Carlingview 
Drive, Toronto, ONTARIO M9W 5E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

CARDIGAN
WARES: Cardboard; metal barrels; metal tap for barrels; metal 
container for storing and supplying beer; taps, not made out of 
metal; containers, not of metal, for storing and supplying beer; 
brewed alcoholic beverages, namely beer. SERVICES:
Operation of a website providing information to the public in the 
field of alcoholic beverages. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Carton; fûts métalliques; robinet métallique 
pour fûts; contenant en métal pour le stockage et la fourniture de 
bière; robinets, autres qu'en métal; contenants, autres qu'en 
métal, pour le stockage et la fourniture de bière; boissons 
alcoolisées brassées, nommément bière. SERVICES:
Exploitation d'un site Web d'information au public dans le 
domaine des boissons alcoolisées. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,565,785. 2012/02/24. Oakrun Farm Bakery Ltd., 58 Carluke 
Road W., Ancaster, ONTARIO L9G 3L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Prepared and frozen batter muffins, bagels, puff 
pastry- croissants, turnovers, English muffins, muffins, Danish, 
monkey bread, bread and rolls. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pâte préparée et congelée, muffins, bagels, 
feuilletés et croissants, chaussons, muffins anglais, muffins, 
danoises, brioches, pain et petits pains. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,565,957. 2012/02/24. Salvatore Valente, 6 Debra Crescent, 
Barrie, ONTARIO L4N 3T1

Pure Ageless Beauty

The right to the exclusive use of the words Pure and Beauty  is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Skin care preparations namely, creams, lotions, 
moisturizers, cleansers, toners, scrubs, sunscreens; balm and 
gels for use on face, hands and body; cosmetics namely face, 
eye, and lip, cosmetics; cosmetic skin and body creams, 
lotion;anti-aging skin care preparations namely, anti-aging 
creams, gels and serums for the face and body, eye creams, 
serums, and gels, anti-wrinkle creams, serums and gels for the 
face and body. Used in CANADA since January 05, 2012 on 
wares.

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

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
crèmes, lotions, hydratants, nettoyants, toniques, désincrustants, 
écrans solaires; baume et gels pour utilisation sur le visage, les 
mains et le corps; cosmétiques, nommément cosmétiques pour 
le visage, les yeux et les lèvres; crèmes et lotions cosmétiques 
pour la peau et le corps; produits de soins de la peau 
antivieillissement, nommément crèmes, gels et sérums 
antivieillissement pour le visage et le corps, crèmes, sérums et 
gels contour des yeux, crèmes, sérums et gels antirides pour le 
visage et le corps. Employée au CANADA depuis 05 janvier 
2012 en liaison avec les marchandises.

1,566,274. 2012/02/28. 7513283 Canada Inc, 3333 Cote-Vertu, 
Suite 840, St-Laurent, QUEBEC H4R 2N1

WARES: Software that allows individuals to book travel online. 
Used in CANADA since February 21, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels permettant aux personnes de 
réserver des voyages en ligne. Employée au CANADA depuis 
21 février 2012 en liaison avec les marchandises.

1,566,282. 2012/02/28. Leland Nelson, 48 Watson Cresent, Ayr, 
ONTARIO N0B 1E0

SERVICES: Moving Services. Used in CANADA since March 
01, 2004 on services.

SERVICES: Services de déménagement. Employée au 
CANADA depuis 01 mars 2004 en liaison avec les services.
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1,566,331. 2012/02/28. Ornamental Stone Inc., 28 Aero Rd. NE, 
Calgary, ALBERTA T2E 8P6

Wondertote
WARES: Soil, mulch, decorative rock, gravel, sand, firewood. 
SERVICES: Wholesale and retail sale of lawn, garden, building 
and road construction supplies; providing information and advice 
to customers in the field of lawn, garden, building and road 
construction supplies; rubbish collection and disposal services. 
Used in CANADA since February 27, 2012 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Terreau, paillis, roches décoratives, gravier, 
sable, bois de chauffage. SERVICES: Vente en gros et au détail 
d'articles pour la pelouse, le jardin, la construction de bâtiments 
et la construction de routes; diffusion d'information et de conseils 
aux consommateurs dans le domaine des articles pour la 
pelouse, le jardin, la construction de bâtiments et la construction 
de routes; services de collecte et d'élimination des déchets. 
Employée au CANADA depuis 27 février 2012 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,566,361. 2012/02/28. Never Forgotten National Memorial 
Foundation, 6 Vansco Road, Toronto, ONTARIO M8Z 5J4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

NEVER FORGOTTEN IF ONLY WE 
COULD HAVE BROUGHT YOU HOME

WARES: Clothing namely, casual clothing, T-shirts, sweatshirts, 
sweatpants, jackets, polo shirts, golf shirts, dress shirts, 
neckties, tank tops, underwear, vests, sweaters, gloves, mittens, 
scarves, baby clothing, baby bibs; Hats; baseball caps; toques; 
visors; baby caps; headgear, namely, sports headgear, sports 
helmets, bandanas, balaclavas, headbands; Accessories, 
namely, sunglasses, hair accessories, socks, belts, belt buckles, 
suspenders, tie clips, money clips, purses; knapsacks; overnight 
bags; school bags; backpacks; recyclable shopping bags and 
totes; beach bags; beach towels; camera bags; carry-all bags; 
computer bags; handbags; laundry bags; messenger bags; fanny 
packs; diaper bags; shoulder bags; sport bags; briefcases; 
wallets; umbrellas; luggage tags; Drinkware and tableware; 
mugs, drinking glasses, decorative glasses, shot glasses, water 
bottles; travel mugs and tumblers; sport bottles; decorative 
plates, bowls and spoons; Food and beverage storage 
containers; Candy and confectionery, namely, almond 
confectionery, chocolate confectionery, frozen confectionery, 
fruit-based confectionery, peanut confectionery, sugar 
confectionery; Jewellery; jewellery boxes; Printed matter namely, 
books, children's books, educational books, souvenir books, 
book marks, blank diaries, blank journals, brochures, periodicals,
newspapers, magazines, pamphlets, posters, adhesive stickers, 
bumper stickers, promotional decals, calendars, postcards, 
greeting cards, flags, banners, commemorative collector stamps 
(excluding postage stamps); Stationery, namely, pens, pencils, 
highlighters, pencil cases, rubber erasers, markers, crayons, 
rubber stamps, paper weights, binders, clipboards, letter 

openers, paper clips, staplers, rulers, scissors, note books, note 
pads, adhesive note pads, memo pads; Toys, namely, plush 
toys, stuffed animals, squeezable squeaking toys, bath toys, 
puzzles; flying discs; Toy spinners; key chains; key holders; 
novelty buttons; coins; commemorative plates; license plate 
holders; crests; figurines; frames for photographs and pictures; 
fridge magnets; ashtrays; vehicle windshield sunshades; 
flashlights; golf balls; pill cases; silicon and silkscreen bracelets; 
Pre-recorded audio and visual compact discs and DVDs 
containing historical records, maps, music, video clips, 
photographs all related to a memorial park; downloadable pre-
recorded video clips featuring information related to a memorial 
park; Mouse pads; binoculars; cameras; travel clocks; Military 
clothing, military uniforms, belts, belt buckles, cuff-links; Military 
action toy figures, model airplanes, toy model vehicles and 
related accessories, radio-controlled model vehicles, toy pistols; 
Military patches for clothing, military medal ribbons, military 
badges, medals, medallions, lapel pins; Military dog tags, 
drinking flasks, canteens, pocket knives, lighters; Military themed 
games, namely, action skill games, arcade games, board games, 
card games, computer games, party games, role-playing games, 
video games; military commemorative collector stamps 
(excluding postage stamps); military-themed coins; military flags. 
SERVICES: Operation, preservation, and maintenance of a 
memorial park commemorating Canadian war dead and 
providing public education, awareness and information regarding 
Canadian war dead; Promoting attendance at a memorial park 
by advertising in print and electronic media and providing 
information concerning a memorial park to the tourist industry, 
corporations and groups; Provision of tours and seminars to 
individuals and groups relating to a memorial park and Canadian 
war dead; Operation of food, beverage and clothing concession 
stands and retail gift shops; Operation of a website containing 
information about a memorial park and Canadian war dead. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
vestes, polos, polos de golf, chemises habillées, cravates, 
débardeurs, sous-vêtements, gilets, chandails, gants, mitaines, 
foulards, vêtements pour bébés, bavoirs; chapeaux; casquettes 
de baseball; tuques; visières; bonnets de bébé; couvre-chefs, 
nommément couvre-chefs de spor t ,  casques de sport, 
bandanas, passe-montagnes, bandeaux; accessoires, 
nommément lunettes de soleil, accessoires pour cheveux, 
chaussettes, ceintures, boucles de ceinture, bretelles, épingles à 
cravate, pinces à billets, porte-monnaie; havresacs; sacs court-
séjour; sacs d'écoliers; sacs à dos; sacs à provisions et fourre-
tout réutilisables; sacs de plage; serviettes de plage; sacs pour 
appareils photo; sacs fourre-tout; étuis d'ordinateur; sacs à main; 
sacs à linge; sacoches de messager; sacs banane; sacs à 
couches; sacs à bandoulière; sacs de sport; mallettes; 
portefeuilles; parapluies; étiquettes à bagages; verres à boire et 
couverts; grandes tasses, verres, verres décoratifs, verres à 
liqueur, bouteilles d'eau; grandes tasses et gobelets de voyage; 
gourdes; assiettes, bols et cuillères décoratifs; récipients pour 
aliments et boissons; bonbons et confiseries, nommément 
confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries 
congelées, confiseries à base de fruits, confiseries aux 
arachides, confiseries au sucre; bijoux; coffrets à bijoux; 
imprimés, nommément livres, livres pour enfants, livres 
éducatifs, livres souvenirs, signets, agendas vierges, journaux 
vierges, brochures, périodiques, journaux, magazines, dépliants, 
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affiches, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
décalcomanies promotionnelles, calendriers, cartes postales, 
cartes de souhaits, drapeaux, banderoles, timbres de collection 
commémoratifs (sauf les timbres-poste); articles de papeterie, 
nommément stylos, crayons, surligneurs, étuis à crayons, 
gommes à effacer en caoutchouc, marqueurs, crayons à 
dessiner, tampons en caoutchouc, presse-papiers, reliures, 
planchettes à pince, coupe-papier, trombones, agrafeuses, 
règles, ciseaux, carnets, blocs-notes, blocs-notes à papillons 
adhésifs, aide-mémoire; jouets, nommément jouets en peluche, 
animaux rembourrés, jouets souples et sonores, jouets de bain, 
casse-tête; disques volants; toupies; chaînes porte-clés; porte-
clés; macarons de fantaisie; pièces de monnaie; assiettes 
commémoratives; porte-plaques d'immatriculation; écussons; 
figurines; cadres pour photos et images; aimants pour 
réfrigérateurs; cendriers; pare-soleil de pare-brise; lampes de 
poche; balles de golf; piluliers; bracelets en silicone et 
sérigraphiés; disques compacts et DVD audiovisuels 
préenregistrés contenant des dossiers historiques, des cartes 
géographiques, de la musique, des vidéoclips, des photos ayant 
tous trait à un parc commémoratif; extraits vidéo préenregistrés 
téléchargeables présentant de l'information sur un parc 
commémoratif; tapis de souris; jumelles; appareils photo; réveils 
de voyage; vêtements militaires, uniformes, ceintures, boucles 
de ceinture et boutons de manchette militaires; figurines d'action, 
modèles réduits d'avions, modèles réduits de véhicules et 
accessoires connexes, modèles réduits de véhicules téléguidés 
ainsi que pistolets jouets militaires; pièces militaires pour 
vêtements, rubans de médailles militaires, insignes, médailles, 
médaillons et épinglettes militaires; plaques d'identité, gourdes, 
cantines, canifs et briquets militaires; jeux sur le thème militaire, 
nommément jeux d'adresse, jeux d'arcade, jeux de plateau, jeux 
de cartes, jeux informatiques, jeux de fête, jeux de rôle, jeux 
vidéo; timbres de collection commémoratifs militaires (sauf les 
timbres-poste); pièces de monnaie sur le thème militaire; 
drapeaux militaires. SERVICES: Exploitation, préservation et 
entretien d'un parc commémoratif en l'honneur des soldats 
canadiens morts et offre d'éducation publique, de sensibilisation 
et d'information concernant les soldats canadiens morts; 
promotion de la fréquentation d'un parc commémoratif par la 
publicité dans les médias imprimés et électroniques ainsi que 
diffusion d'information sur un parc commémoratif à l'industrie, 
aux sociétés et aux groupes de tourisme; offre de circuits et de 
conférences à des personnes et à des groupes ayant trait à un 
parc commémoratif et aux soldats canadiens morts; exploitation 
de comptoirs et de boutiques de cadeaux de détail offrant des 
aliments, des boissons et des vêtements; exploitation d'un site 
Web d'information sur un parc commémoratif et les soldats 
canadiens morts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,566,473. 2012/02/29. The Little Potato Company Ltd., 11720-
170 Street, Edmonton, ALBERTA T5S 1J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

POTATOES WITH PERSONALITY
The right to the exclusive use of the word potatoes is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: Fresh potatoes. Used in CANADA since at least as 
early as September 2007 on wares.

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

MARCHANDISES: Pommes de terre fraîches. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,566,514. 2012/02/29. Bellah Brands Incorporated, 10640 
Roches Avenue, Los Angeles, CA  90024, 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

EXOTIC JASMINE BY HALLE BERRY
Consent from Halle Berry has been placed on file.

WARES: Perfume, cosmetics and makeup, essential oils for 
personal use, for aromatherapy, for perfume cosmetic purposes, 
and for the care of skin and body, bar soap, bath soap, body 
care soap, hand soap, skin soap, shaving soap, hair care 
preparations. Priority Filing Date: October 17, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85449058 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le consentement de Halle Berry a été déposé.

MARCHANDISES: Parfums, cosmétiques et maquillage, huiles 
essentielles à usage personnel, pour l'aromathérapie, pour les 
parfums, à usage cosmétique et pour les soins de la peau et du 
corps, pains de savon, savon de bain, savon pour le corps, 
savon à mains, savon de toilette, savon à raser, produits de 
soins capillaires. Date de priorité de production: 17 octobre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85449058 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,566,664. 2012/03/01. 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

WIRELESS POWER NATION
WARES: General purpose consumer household rechargeable 
batteries and battery chargers therefor and related accessories, 
namely, wireless power products, namely, portable batteries, cell 
phone cases, cell phone battery cases, wireless batteries, 
wireless power charging surfaces and mats. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Piles rechargeables grand public pour la 
maison à usage général ainsi que chargeurs de pile et de
batterie et accessoires connexes, nommément produits 
d'alimentation sans fil, nommément batteries portatives, étuis 
pour téléphones cellulaires, étuis pour batterie de téléphone 
cellulaire, batteries sans fil ainsi que surfaces et tapis de charge 
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sans fil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,566,878. 2012/03/02. Sun Chemical Corporation, 35 
Waterview Blvd., Parsippany, New Jersey 07054, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

SUNCROMA
WARES: Organic and inorganic pigments for use in the 
cosmetic, personal care, food-contact packaging and 
pharmaceutical industries. Used in CANADA since at least as 
early as December 31, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Pigments organiques ou non pour utilisation 
dans les cosmétiques, les soins personnels, les emballages 
entrant en contact avec des aliments et l'industrie 
pharmaceutique. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 31 décembre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,566,882. 2012/03/02. Biogenesis Bagó S.A., Roque Sáenz 
Peña 995, 1st Floor, Of. "A", Buenos Aires City, C1035AAE, 
ARGENTINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

BIOAFTOGEN
WARES: Veterinary medicine namely a vaccine for foot-and-
mouth disease. Used in ARGENTINA on wares. Registered in 
or for ARGENTINA on April 23, 2003 under No. 1,955,420 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit de médecine vétérinaire, 
nommément vaccin contre la fièvre aphteuse. Employée:
ARGENTINE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ARGENTINE le 23 avril 2003 sous le No. 
1,955,420 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,566,923. 2012/03/02. MULGRAVE INDEPENDENT SCHOOL 
SOCIETY, 2330 Cypress Bowl Lane, West Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7S 3H9 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 translation provided by the applicant of the Latin words 
ABEUNT STUDIA IN MORES is "education becomes the 
manners, or virtues, of life".

WARES: (1) Course curriculum, namely, student and instructor 
guides, handbooks, workbooks, textbooks; business cards; 
newsletters, calendars, daytimers, paper pads, pens, umbrellas, 
cups, mugs, chocolates. (2) Children's clothing, casual clothing, 
school uniforms, blazers, shirts, sweaters, pants, ties, gym strip, 
hats, scarfs, gym bags. (3) Tracksuits and computer bags. (4) 
Blankets. (5) Towels. SERVICES: (1) Educational services in the 
form of a school at the preschool and kindergarten level. (2) 
Educational services in the form of a school up to the elementary 
and primary level. (3) Educational services in the form of a 
school up to the high school and secondary level. Used in 
CANADA since at least as early as September 1993 on wares 
(2) and on services (1); September 1994 on services (2); 
September 1995 on wares (1); September 1999 on services (3); 
July 2002 on wares (3); May 2005 on wares (4). Proposed Use 
in CANADA on wares (5).

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots latins 
ABEUNT STUDIA IN MORES est « education becomes the 
manners, or virtues, of life ».

MARCHANDISES: (1) Matériel d'enseignement, nommément 
guides, manuels, cahiers, manuels scolaires; cartes 
professionnelles; bulletins d'information, calendriers, semainiers, 
tablettes de papier, stylos, parapluies, tasses, grandes tasses, 
chocolats. (2) Vêtements pour enfants, vêtements tout-aller, 
uniformes scolaires, blazers, chemises, chandails, pantalons, 
cravates, vêtements d'exercice, chapeaux, foulards, sacs de 
sport. (3) Ensembles molletonnés et étuis d'ordinateur. (4) 
Couvertures. (5) Serviettes. SERVICES: (1) Services éducatifs, 
à savoir école offrant des classes préscolaires et de maternelle. 
(2) Services éducatifs, à savoir école élémentaire. (3) Services 
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éducatifs, à savoir école secondaire. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 1993 en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services (1); 
septembre 1994 en liaison avec les services (2); septembre 
1995 en liaison avec les marchandises (1); septembre 1999 en 
liaison avec les services (3); juillet 2002 en liaison avec les 
marchandises (3); mai 2005 en liaison avec les marchandises 
(4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (5).

1,566,993. 2012/03/02. Celero Solutions Inc., 350N, 850 
MacLeod Trail S.E., Calgary, ALBERTA T2H 2N1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

SERVICES: (1) Computer and information technology services, 
namely, data recovery and organization, network and 
infrastructure management, virus removal and protection, 
computer software and hardware installation, technology 
training, synchronization and consolidation of system functions, 
network and computer optimization, provision of outsourcing 
services. (2) Comprehensive technology hardware, software and 
technological support services to support the financial services 
industry and providers of retail and wholesale banking services, 
and other financial service operations, and to organizations 
chartered under federal or provincial legislation governing co-
operatives, as well as those offering financial services. (3) 
Provision of management information systems, related support 
services and accounting and general ledger systems to support 
the business operations of providers of retail and wholesale 
banking services and other financial services, and to 
organizations chartered under federal or provincial legislation 
governing co-operatives, as well as those offering financial 
services. (4) Provision of Web Site development services to 
providers of retail and wholesale banking services and other 
financial services, and to organizations chartered under federal 
or provincial legislation governing co-operatives, as well as those 
offering financial services. (5) Consulting services in the field of 
information technology, computer software selection, installation 
and operation, network and infrastructure installation, 
optimization, management, operations and support services to 
the banking industry in relation to the foregoing services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d'ordinateurs et de technologie de 
l'information, nommément récupération et organisation de 
données, gestion de réseau et d'infrastructure, élimination de 
virus et protection antivirus, installation de logiciels et de matériel 
informatique, formation en technologie, synchronisation et 
consolidation de fonctions de système, optimisation de réseau et 
d'ordinateurs, offre de services d'impartition. (2) Services 
complets de soutien en matière de logiciels et de matériel 
technologique ainsi que de soutien technique pour aider 
l'industrie des services financiers et les fournisseurs de services 
bancaires de détail et en gros, et d'autres services financiers, 
ainsi que les organisations constituées en vertu des lois 

fédérales ou provinciales qui régissent les coopératives, ainsi 
que celles qui offrent des services financiers. (3) Offre de 
systèmes d'information de gestion, de services de soutien 
connexes et de systèmes de comptabilité et de grand livre 
général pour soutenir les opérations commerciales de 
fournisseurs de services bancaires de détail et en gros et autres 
services financiers, ainsi que les organisations constituées en 
vertu des lois fédérales ou provinciales qui régissent les 
coopératives, ainsi que celles qui offrent des services financiers. 
(4) Offre de développement de sites Web aux fournisseurs de 
services bancaires de détail et en gros et d'autres de services 
financiers, ainsi qu'aux organisations constituées en vertu des 
lois fédérales ou provinciales qui régissent les coopératives, 
ainsi qu'à celles qui offrent des services financiers. (5) Services 
de conseil dans les domaines suivants : technologies de 
l'information, sélection, installation et exploitation de logiciels 
informatiques, services d'installation, d'optimisation, de gestion 
et d'exploitation de réseau et d'infrastructure, ainsi que services 
de soutien, dans le domaine bancaire pour les services 
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,567,002. 2012/03/02. Eric Au, 1607 2nd. St. NW, Calgary, 
ALBERTA T2M 2W2

Skinth
WARES: (1) General use belt pouches for tools. (2) General use 
belt pouches for digital devices. SERVICES: Online sales of 
general use belt pouches for tools and general use belt pouches 
for digital devices. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Sacs banane à usage général pour outils. 
(2) Sacs banane à usage général pour appareils numériques. 
SERVICES: Vente en ligne de sacs banane à usage général 
pour outils et de sacs banane à usage général pour appareils 
numériques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,567,140. 2012/03/05. Moose Creative Pty Ltd, 7-13 Ardena 
Court, East Bentleigh, Vic 3165, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7
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WARES: Toys, games and playthings, namely, collectible 
figurines, collectible animal figurines, collectible toys, namely, toy 
figures and collectible toy characters and collectable bendable 
toy characters, outfits for toys, pouches for toys and collector 
cases for toys; puppets; puzzles; packaged amusement and 
educational games, namely, electronic educational game 
machines for children; toy environments for use with toy 
characters, namely, play pieces in the nature of toy buildings, toy 
vehicles, toy building structures, toy construction sets; play sets 
for toy characters, play toy costumes, fantasy character toys, toy 
action figures and accessories therefor; Paper and paper 
products in the nature of craft items, cardboard and card 
products in the nature of craft items; arts and crafts kits; stickers; 
craft activity kits for making and decorating comprising paints, 
stickers, patterned templates and plastic embellishments for 
stickers, namely, plastic gem stones and plastic decorations; 
modeling clay for children; printed patterns namely craft patterns, 
embroidery designs and transfers (decalcomanies); printed 
instructions and booklets for hobby crafts; printed instruction 
cards in the field of hobbies and crafts; punches for paper for 
craft use; paper drawing templates; greeting cards and gift bag 
of paper; writing paper; pencils; envelopes; art paper; art paints; 
art brushes; art palettes; moulds for modeling clays; writing 
material, namely, writing pens and writing instruments; erasers; 
stickers; adhesives for stationary and household purposes; toys 
in the nature of imitation foodstuffs; toy modelling dough. 
Priority Filing Date: September 23, 2011, Country: AUSTRALIA, 
Application No: 1448840 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
figurines à collectionner, figurines d'animaux à collectionner, 
jouets à collectionner, nommément figurines jouets ainsi que 
personnages jouets à collectionner et personnages jouets
souples à collectionner, tenues pour jouets, pochettes pour 
jouets et étuis pour jouets de collection; marionnettes; casse-
tête; jeux divertissants et éducatifs emballés, nommément 
appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants; 
environnements de jeu pour personnages jouets, nommément 
pièces de jeu, à savoir bâtiments jouets, véhicules jouets, 
structures de bâtiments jouets, jeux de construction; ensembles 
de jeu pour personnages jouets, costumes de jeu, jouets 
représentant des personnages imaginaires, figurines d'action 
jouets et accessoires connexes; papier et articles en papier, à 
savoir articles d'artisanat, carton et cartes, à savoir articles 
d'artisanat; nécessaires d'artisanat; autocollants; nécessaires 
d'artisanat pour la confection et la décoration constitués de 
peintures, d'autocollants, de gabarits à motif et d'ornements en 
plastique pour autocollants, nommément de pierres précieuses 
en plastique et de décorations en plastique; pâte à modeler pour 
enfants; patrons imprimés, nommément patrons d'artisanat, 
motifs de broderie et décalcomanies; instructions et livrets 
imprimés dans le domaine de l'artisanat; cartes d'instructions 
dans les domaines des passe-temps et de l'artisanat; 
perforatrices à papier d'artisanat; gabarits de dessin en papier; 
cartes de souhaits et sacs-cadeaux en papier; papier à lettres; 
crayons; enveloppes; papier couché; peintures d'artiste; 
pinceaux d'artiste; palettes d'artiste; moules pour pâte à 
modeler; matériel d'écriture, nommément stylos et instruments 
d'écriture; gommes à effacer; autocollants; adhésifs pour le 
bureau et la maison; jouets, à savoir produits alimentaires 
factices; pâte à modeler. Date de priorité de production: 23 
septembre 2011, pays: AUSTRALIE, demande no: 1448840 en 

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

1,567,206. 2012/03/05. SCHOTT AG, Hattenbergstrasse 10, 
55122 Mainz, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

EtaMax
WARES: Unworked or semi-worked glass, except glass used in 
building. Priority Filing Date: September 17, 2011, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2011 051 761 in association with 
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on October 19, 2011 under No. 
30 2011 051 761 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Verre brut ou mi-ouvré, sauf le verre utilisé 
en construction. Date de priorité de production: 17 septembre 
2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2011 051 761 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 19 octobre 2011 sous le No. 30 
2011 051 761 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,567,326. 2012/03/06. Canadian Owners and Pilots 
Association, 71 Bank Street, 7th Floor, Ottawa, ONTARIO K1P 
5N2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

COPA FOR KIDS
WARES: (1) Award certificates, log books. (2) Clothing, namely, 
t-shirts, shorts, sweat pants, sweat shirts, shoes, caps; rainwear, 
namely, wind and rain resistant jackets, coats and hats, shirts, 
sweaters, pants and jackets; novelty and promotional items, 
namely pens, pencils, cups and mugs, key chains, tote bags, 
crests, badges, stickers, decals, pins, watches. SERVICES:
Association services for promoting the interests of aviation 
enthusiasts, namely, disseminating aviation information, 
distribution of posters, magazines, bulletins, newsletters, and 
reports, arranging for participation of members in children's 
aviation education events, distribution of certificates and log 
books for specific events, arranging for provision of insurance for 
specific events. Used in CANADA since at least as early as 
February 2009 on wares (1) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Certificats de mérite, carnets de vol. (2) 
Vêtements, nommément tee-shirts, shorts, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, chaussures, casquettes; 
vêtements imperméables, nommément blousons, manteaux et 
chapeaux coupe-vent et imperméables, chemises, chandails, 
pantalons et vestes; articles de fantaisie et promotionnels, 
nommément stylos, crayons, tasses et grandes tasses, chaînes 
porte-clés, fourre-tout, écussons, insignes, autocollants, 
décalcomanies, épinglettes, montres. SERVICES: Services 
d'association pour promouvoir les intérêts des amateurs 
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d'aviation, nommément diffusion d'information sur l'aviation, 
distribution d'affiches, de magazines, de bulletins, de bulletins 
d'information et de rapports, prise de dispositions relatives à la 
participation des membres à des évènements éducatifs sur 
l'aviation destinés aux enfants, distribution de certificats et de 
carnets de vol pour des évènements précis, offre d'assurances 
pour des évènements précis. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2009 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,567,329. 2012/03/06. The Glenglassaugh Distillery Company 
Limited, Glenglassaugh Distillery, Portsoy, Aberdeenshire, AB45 
2SQ, Scotland, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

The translation provided by the Applicant of the words PER 
MARE PER TERRAS is BY LAND BY SEA.

WARES: (1) Scotch whisky. (2) Alcoholic beverages, namely 
whisky, malt whisky, blended whisky, scotch whisky, and whisky 
based liqueurs. Priority Filing Date: February 20, 2012, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2610876 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares 
(1). Registered in or for UNITED KINGDOM on May 25, 2012 
under No. 2610876 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots PER MARE 
PER TERRAS est BY LAND BY SEA.

MARCHANDISES: (1) Whisky écossais. (2) Boissons 
alcoolisées, nommément whisky, whisky de malt, blended 
whiskey, whisky écossais et liqueurs à base de whisky. Date de 
priorité de production: 20 février 2012, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2610876 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 
25 mai 2012 sous le No. 2610876 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,567,526. 2012/03/07. Cintas Holdings LLC, 6800 Cintas 
Boulevard, Mason, Ohio 45040, 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

DOC & AMELIA
WARES: (1) Jackets, vests, pants, skirts, dresses, sweaters, 
shirts, blouses, ties, scarves, tunics, slacks, bustiers, bowties, 
cummerbunds, tuxedos, sweatshirts, shorts, belts, coats, chef 
coats, aprons, hats, visors, coveralls, blazers, gloves, raincoats, 
fleece jackets, maternity clothing, dress shirts, polos, tee shirts, 
skorts, parkas, pullovers, bustier. (2) Jackets, vests, pants, 
skirts, dresses, sweaters, shirts, blouses, ties, scarves, tunics, 
slacks, bustiers, bowties, cummerbunds, tuxedos, sweatshirts, 
shorts, belts, coats, chef coats, aprons, hats, visors, coveralls, 
blazers, gloves, raincoats, fleece jackets. Used in CANADA 
since at least as early as February 2009 on wares (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 28, 2009 under No. 
3613687 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vestes, gilets, pantalons, jupes, robes, 
chandails, chemises, chemisiers, cravates, foulards, tuniques, 
pantalons sport, bustiers, noeuds papillon, ceintures de smoking, 
smokings, pulls d'entraînement, shorts, ceintures, manteaux, 
tabliers de chef, tabliers, chapeaux, visières, combinaisons, 
blazers, gants, imperméables, vestes molletonnées, vêtements 
de maternité, chemises habillées, polos, tee-shirts, jupes-shorts, 
parkas, pulls, bustier. (2) Vestes, gilets, pantalons, jupes, robes, 
chandails, chemises, chemisiers, cravates, foulards, tuniques, 
pantalons sport, bustiers, noeuds papillon, ceintures de smoking, 
smokings, pulls d'entraînement, shorts, ceintures, manteaux, 
tabliers de chef, tabliers, chapeaux, visières, combinaisons, 
blazers, gants, imperméables, vestes molletonnées. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2009 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 28 avril 2009 sous 
le No. 3613687 en liaison avec les marchandises (2).

1,567,650. 2012/03/07. Northern Immigrant Business of BC Inc., 
8791 Allison Street, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6Y 3H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Publications in the fields of business information, 
namely, business structure and start-up, business administration, 
and compliance with legal requirements, immigration, career 
counselling, networking, marketing and public relations. 
SERVICES: (1) Career counselling; immigrant settlement 
services; providing information in the fields of business 
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information, namely, business structure and start-up, business 
administration, and compliance with legal requirements, 
immigration, career counselling, networking, marketing and 
public relations; networking services, namely facilitating 
interactions between businesses, professionals and individuals; 
arranging and conducting seminars in the fields of business 
information, namely, business structure and start-up, business 
administration, and compliance with legal requirements, 
immigration, career counselling, and networking. (2) Business 
administration consulting services; providing advertising space 
for others; providing information in the fields of marketing and 
public relations; providing a website providing information in the 
fields of business information, namely, business structure and 
start-up, business administration, and compliance with legal 
requirements, immigration, career counselling, employment 
opportunities, networking, marketing and public relations; 
arranging and conducting seminars in the fields of marketing and 
public relations; operating a membership program entitling 
members to access preferred networking services, information 
and seminars in the fields of business information, namely, 
business structure and start-up, business administration, and 
compliance with legal requirements, immigration, career 
counselling, networking, marketing and public relations. Used in 
CANADA since at least as early as February 2012 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Publications dans le domaine des affaires, 
nommément au sujet de la structure de l'entreprise et du 
démarrage d'entreprises, de l'administration des affaires et de la 
conformité aux exigences prévues par la loi, ainsi que dans les 
domaines de l'immigration, de l'orientation professionnelle, du 
réseautage, du marketing et des relations publiques. 
SERVICES: (1) Orientation professionnelle; services 
d'établissement pour immigrants; diffusion d'information dans le 
domaine des des affaires, nommément au sujet de la structure 
de l'entreprise et du démarrage d'entreprises, de l'administration 
des affaires et de la conformité aux exigences prévues par la loi, 
ainsi que dans les domaines de l'immigration, de l'orientation 
professionnelle, du réseautage, du marketing et des relations 
publiques; services de réseautage, nommément faciliter 
l'interaction entre les entreprises, les professionnels et les 
particuliers; organisation et tenue de conférences dans les 
domaines des affaires, nommément au sujet de la structure de 
l'entreprise et du démarrage d'entreprises, de l'administration 
des affaires et de la conformité aux exigences prévues par la loi, 
ainsi que dans les domaines de l'immigration, de l'orientation 
professionnelle et du réseautage. (2) Services de conseil en 
administration des affaires; offre d'espace publicitaire à des tiers; 
publications dans les domaines des renseignements 
commerciaux, de l'immigration, de l'orientation professionnelle, 
du réseautage, du marketing et des relations publiques; diffusion 
d'information dans les domaines du marketing et des relations 
publiques; offre d'un site Web d'information dans le domaine des
affaires, nommément au sujet de la structure de l'entreprise et 
du démarrage d'entreprises, de l'administration des affaires et de 
la conformité aux exigences prévues par la loi, ainsi que dans 
les domaines de l'immigration, de l'orientation professionnelle, 
des offres d'emploi, du réseautage, du marketing et des relations 
publiques; organisation et tenue de conférences dans les 
domaines du marketing et des relations publiques; exploitation 
d'un programme d'adhésion permettant aux membres d'accéder 
à des services de réseautage, à de l'information et à des 
conférences privilégiés dans le domaine des affaires, 

nommément au sujet de la structure de l'entreprise et du 
démarrage d'entreprises, de l'administration des affaires et de la 
conformité aux exigences prévues par la loi, ainsi que dans les 
domaines de l'immigration, de l'orientation professionnelle, du 
réseautage, du marketing et des relations publiques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2012 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,567,682. 2012/03/07. Societe des Produits Nestle S.A., Entre-
Deux-Villes, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA 
INC, 25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

The mark consists of a standing yellow shark with orange 
outline, red mouth, pink tongue, white teeth, and black and white 
eyes.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a standing yellow shark with orange outline, red 
mouth, pink tongue, white teeth, and black and white eyes.

WARES: Chocolate confectionery, sugar confectionery, sweets, 
namely, dragees, toffee, nougats, bonbons, and caramels, 
candies; biscuits, cakes, cookies, wafers, muesli, extruded 
cereal-based snacks. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque est constituée d'un requin jaune debout, dont le 
contour est orange. Sa bouche est rouge, sa langue est rose, 
ses dents sont blanches et ses yeux, noirs et blancs.

La couleur est renvendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce. La marque est constituée d'un requin 
jaune debout, dont le contour est orange. Sa bouche est rouge, 
sa langue est rose, ses dents sont blanches et ses yeux, noirs et 
blancs.

MARCHANDISES: Confiseries au chocolat, confiseries, 
sucreries, nommément dragées, caramel anglais, nougats, 
bonbons et caramels, bonbons; biscuits, gâteaux, biscuits, 
gaufres, musli, grignotines à base de céréales extrudées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,567,767. 2012/03/08. ADR Chambers Inc., 112 Adelaide St. E, 
Suite 200, Toronto, ONTARIO M5C 1K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SERVICES: Association services for promoting the interests of 
arbitrators. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'association pour la promotion des 
intérêts des arbitres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,567,768. 2012/03/08. ADR Chambers Inc., 112 Adelaide St. E, 
Suite 200, Toronto, ONTARIO M5C 1K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SERVICES: Association services for promoting the interests of 
mediators. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'association pour promouvoir les intérêts 
des médiateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,567,946. 2012/03/09. Blue Port Inc., 152 Gledhill Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4C 5L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VALERIE G. 
EDWARD, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

NU BÜGEL
The translation provided by the applicant of the words NU 
BÜGEL is NEW BAGEL.

WARES: Bagels; cream cheese; salads; soups; coffee beans; 
fruit based smoothie drinks; flavouring syrups to add to 
beverages; bagel cutters; lunch bags; shopping bags; drinking 
glasses; mugs; stickers; clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, 
bandanas, hats, hoodies, and jackets. SERVICES: Restaurant 
services; catering services; wholesale sales of baked goods; 
retail sales of baked goods; bakery services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots NU BÜGEL 
est NEW BAGEL.

MARCHANDISES: Bagels; fromage à la crème; salades; 
soupes; café en grains; boissons fouettées à base de fruits; 
sirops aromatisants à ajouter aux boissons; couteaux à bagels; 
sacs-repas; sacs à provisions; verres; grandes tasses; 
autocollants; vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, bandanas, chapeaux, chandails à capuchon et 
vestes. SERVICES: Services de restaurant; services de traiteur; 
vente en gros de produits de boulangerie-pâtisserie; vente au 
détail de produits de boulangerie-pâtisserie; services de 
boulangerie-pâtisserie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,567,955. 2012/03/09. LBI BRANDS, INC., 1500 West Georgia 
Street, Suite 1800, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 2Z6 
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

THINK IT. DRINK IT. REPEAT.
WARES: Bottled drinking water; flavored bottled water; non-
alcoholic beverages, namely fruit flavored beverages, and fruit-
based beverages; non-alcoholic beverages, namely, carbonated 
beverages; soft drinks; spring water; drinking water; sparkling 
water, flavoured drinking water, purified drinking water, filtered 
water, mineral water, and flavored water beverages. Priority
Filing Date: March 06, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/561,192 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau potable embouteillée; eau embouteillée 
aromatisée; boissons non alcoolisées, nommément boissons 
aromatisées aux fruits et boissons à base de fruits; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses; boissons 
gazeuses; eau de source; eau potable; eau gazeuse, eau 
potable aromatisée, eau potable purifiée, eau filtrée, eau 
minérale et boissons à base d'eau aromatisées. Date de priorité 
de production: 06 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
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demande no: 85/561,192 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,568,097. 2012/03/09. Personal Service Coffee Corp., 355 
Wyecroft Rd., Unit B, Oakville, ONTARIO L6K 2H2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID J. GRAY, (MACDONALD SAGER MANIS LLP), SUITE 
#800, 150 YORK STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

PERSONAL SERVICE COFFEE
WARES: (1) Coffee. (2) Accessories related to the preparation 
and serving of coffee, namely boxes, cups, utensils. SERVICES:
(1) Leasing, installation and servicing of beverage machines, and 
the operation of a showroom specializing in the sale of coffee 
and related accessories, namely, coffee brewing machines, 
cups, utensils. (2) Leasing, installation and servicing of water 
purification systems and vending machines. (3) Franchised 
services, namely offering assistance in establishing and 
operating an office coffee service company and coffee retail 
outlet. Used in CANADA since January 01, 1989 on wares and 
on services (1), (2); September 01, 1996 on services (3).

MARCHANDISES: (1) Café. (2) Accessoires ayant trait à la 
préparation et au service du café, nommément boîtes, tasses, 
ustensiles. SERVICES: (1) Location, installation et entretien de 
machines à boissons et exploitation d'une salle d'exposition 
spécialisée dans la vente de café et d'accessoires connexes, 
nommément cafetières, tasses, ustensiles. (2) Location, 
installation et entretien de purificateurs d'eau et de distributeurs. 
(3) Services franchisés, nommément offre d'aide au démarrage 
et à l'exploitation d'une entreprise spécialisée dans le service du 
café et d'un point de vente au détail de café. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 1989 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1), (2); 01 
septembre 1996 en liaison avec les services (3).

1,568,211. 2012/03/12. HITACHI CONSTRUCTION 
MACHINERY CO., Ltd., 5-1, Kouraku 2-chome, Bunkyou-ku, 
Tokyo 112-0004, 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

AeroScan
WARES: Crawler-tracked loaders; power shovels; electric 
monitoring apparatus, namely, cameras, display monitors, and 
proximity sensors for use on vehicles for safety and for exposing 
and eliminating blind spots; luggage trucks; dump trucks. 
Priority Filing Date: February 14, 2012, Country: JAPAN, 
Application No: 2012-10172 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chargeuses montées sur chenilles; pelles 
mécaniques; appareils de surveillance électriques, nommément 
caméras, moniteurs d'affichage et détecteurs de proximité 
utilisés sur des véhicules à des fins de sécurité et pour prendre 
connaissance et éliminer les angles morts; fourgons à bagages; 
camions à benne. Date de priorité de production: 14 février 

2012, pays: JAPON, demande no: 2012-10172 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,568,212. 2012/03/12. HITACHI CONSTRUCTION 
MACHINERY CO., Ltd., 5-1, Kouraku 2-chome, Bunkyou-ku, 
Tokyo 112-0004, 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

SkyAngle
WARES: Crawler-tracked loaders; power shovels; electric 
monitoring apparatus, namely, cameras, display monitors, and 
proximity sensors for use on vehicles for safety and for exposing 
and eliminating blind spots; luggage trucks; dump trucks. 
Priority Filing Date: February 14, 2012, Country: JAPAN, 
Application No: 2012-10173 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chargeuses montées sur chenilles; pelles 
mécaniques; appareils de surveillance électriques, nommément 
caméras, moniteurs d'affichage et détecteurs de proximité 
utilisés sur des véhicules à des fins de sécurité et pour prendre 
connaissance et éliminer les angles morts; fourgons à bagages; 
camions à benne. Date de priorité de production: 14 février 
2012, pays: JAPON, demande no: 2012-10173 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,568,214. 2012/03/12. Personal Service Coffee Corp., 355 
Wyecroft Rd., Unit B, Oakville, ONTARIO L6K 2H2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID J. GRAY, (MACDONALD SAGER MANIS LLP), SUITE 
#800, 150 YORK STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: (1) Coffee. (2) Accessories related to the preparation 
and serving of coffee, namely boxes, cups, utensils. SERVICES:
(1) Leasing, installation and servicing of beverage machines, and 
the operation of a showroom specializing in the sale of coffee 
and related accessories, namely, coffee brewing machines, 
cups, utensils. (2) Leasing, installation and servicing of water 
purification systems and vending machines. (3) Franchise 
services, namely offering assistance in establishing and 
operating an office coffee service company and coffee retail 
outlet. Used in CANADA since January 01, 1989 on wares and 
on services (1), (2); September 01, 1996 on services (3).
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MARCHANDISES: (1) Café. (2) Accessoires ayant trait à la 
préparation et au service du café, nommément boîtes, tasses, 
ustensiles. SERVICES: (1) Location, installation et entretien de 
machines à boissons et exploitation d'une salle d'exposition 
spécialisée dans la vente de café et d'accessoires connexes, 
nommément cafetières, tasses, ustensiles. (2) Location, 
installation et entretien de purificateurs d'eau et de distributeurs. 
(3) Services de franchisage, nommément offre d'aide pour la 
mise sur pied et l'exploitation d'une entreprise spécialisée dans 
le service du café et d'un point de vente au détail de café. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1989 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services (1), (2); 01 
septembre 1996 en liaison avec les services (3).

1,568,247. 2012/03/12. Harrison Spinks Components Ltd, 
Westland Road, Leeds LS11 5SN, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
G. RONALD BELL & ASSOCIATES, 1305-50 O'Connor Street, 
P.O. Box 2450, Postal Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P5W6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The spiral 
design is RED. The lettering is BLACK.

WARES: Springs, spring units, spring assemblies, pocketed 
springs, parts and fittings for all the aforesaid goods in the field 
of dining room, living room and bedroom furniture. Beds, divan 
beds, beds incorporating divan bases, beds incorporating inner 
sprung mattresses, foldaway beds, sofa beds, mattresses, 
mattress bases, spring mattresses, toppers for mattresses, 
pillows, cushions, bolsters, upholstered and non-upholstered 
furniture for dining rooms, living rooms and bedrooms, bedstead 
baseboards, bed foundations, seating, namely seat cushions, 
benches, ottomans and sofachairs; and parts and fittings therefor 
for all the aforesaid goods. Textiles for furniture; quilts and bed 
spreads, duvet covers. Priority Filing Date: September 12, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 010258176 in association 
with the same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on May 02, 2012 under 
No. 010258176 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La spirale est rouge. Les lettres sont noires.

MARCHANDISES: Ressorts, sommiers à ressorts, ensembles 
de ressorts, ressorts ensachés, pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées dans le domaine du 
mobilier de salle à manger, de salle de séjour et de chambre. 
Lits, divans-lits, lits comprenant une base de divan, lits 
comprenant un matelas à bloc-ressort, lits pliants, canapés-lits, 
matelas, bases de matelas, matelas à ressorts, surmatelas, 
oreillers, coussins, traversins, meubles rembourrés ou non pour 
salles à manger, salons et chambres, châlits, sommiers, sièges, 
nommément coussins de siège, bancs, ottomanes et fauteuils 
rembourrés; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 

susmentionnées. Tissus pour mobilier; courtepointes et couvre-
lits, housses de couette. Date de priorité de production: 12 
septembre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 010258176 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 02 mai 2012 sous le No. 010258176 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,568,321. 2012/03/12. School Specialty, Inc., (a Wisconsin 
Corporation), P.O. Box 1579, Appleton, Wisconsin 54912, 
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

AUTOSKILL
WARES: Printed materials namely instructor's resource guides 
in the field of reading and math for use in connection with 
software for use by elementary and secondary school students 
and teachers. SERVICES: Providing temporary use of on-line 
non-downloadable software for computer-based instruction in 
reading and math for use by elementary and secondary school 
students and teachers, and the delivery of professional 
development services to enhance teacher effectiveness. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 1985 on wares 
and on services. Priority Filing Date: October 05, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/440,105 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément guides de ressources 
d'enseignant dans les domaines de la lecture et des 
mathématiques pour utilisation relativement à des logiciels 
destinés aux élèves et aux enseignants de niveau primaire et 
secondaire. SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables d'enseignement assisté 
par ordinateur de la lecture et des mathématiques pour des 
élèves et des enseignants de niveau primaire et secondaire et 
prestation de services de perfectionnement professionnel pour 
accroître l'efficacité de l'enseignant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1985 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 05 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/440,105 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services.

1,568,365. 2012/03/12. CJ  LOOKZ, LLC, 6413 Willow Creek 
Drive, Plano, Texas  75093, 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

LOCKERLOOKZ
WARES: (1) Locker accessories, namely, magnets. (2) Lights for 
lockers; locker accessories, namely, shelves, mirrors, picture 
frames and non-metal bins. Used in CANADA since at least as 
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early as June 2011 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 07, 2010 under No. 3,888,072 on wares 
(1); UNITED STATES OF AMERICA on January 10, 2012 under 
No. 4,084,259 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Accessoires de casier, nommément 
aimants. (2) Lampes pour casiers; accessoires de casiers, 
nommément tablettes, miroirs, cadres et bacs non métalliques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2011 
en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 décembre 2010 
sous le No. 3,888,072 en liaison avec les marchandises (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 janvier 2012 sous le No. 
4,084,259 en liaison avec les marchandises (2).

1,568,416. 2012/03/13. Family Support Expo Ltd., 161 Charles 
Street, Thornhill, ONTARIO L4J 3A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

FAMILY SUPPORT EXPO  
SEPARATION & DIVORCE  MEDICAL & 

MENTAL HEALTH
SERVICES: Arranging and conducting trade shows, exhibitions 
and conferences in areas of interest in the fields of law, 
medicine, health and finance. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Organisation et tenue de foires, d'expositions et de 
conférences sur des sujets d'intérêts dans les domaines de la 
loi, de la médecine, de la santé et des finances. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,568,629. 2012/03/14. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GOLDESSA
WARES: Milk and milk products, namely cheese, soft cheese, 
cream cheese, cheese spreads, butter, yoghurt, drink yoghurt,
cream, crème fraiche, sour cream, curd, chocolate milk, butter 
milk. Priority Filing Date: October 05, 2011, Country: OHIM 
(EU), Application No: 10313658 in association with the same 
kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for OHIM (EU) on February 15, 2012 under No. 10313658 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lait et produits laitiers, nommément 
fromage, fromage lissé, fromage à la crème, tartinades au 
fromage, beurre, yogourt, yogourt à boire, crème, crème fraîche,
crème sure, caillé, lait au chocolat, babeurre. Date de priorité de 
production: 05 octobre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
10313658 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 

Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 15 février 2012 sous le 
No. 10313658 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,568,634. 2012/03/14. Akua Carmichael, 'trading as', Akua 
Carmichael, Barrister and Solicitor, 400 Applewood Crescent, 
Suite 100, Vaughan, ONTARIO L4K 0C3

MY LIFEPRINT
SERVICES: The provision of estate and wealth planning 
advisory services namely, providing estate and wealth planning 
client consultations, providing estate planning training and 
education to financial planning professionals and institutions, 
namely providing estate planning seminars, presentations, and 
workshops to financial institutions, community groups and 
associations, long term care facilities, and related groups and 
entities servicing the senior population. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de conseil sur la planification 
successorale et la gestion de patrimoine, nommément offre de 
consultations avec des clients sur la planification successorale et 
la gestion de patrimoine, offre de services de formation et 
d'éducation sur la planification successorale à l'intention des 
professionnels de la planification financière et des 
établissements financiers, nommément offre de conférences, de 
présentations et d'ateliers sur la planification successorale à 
l'intention des établissements financiers, des groupes et des 
associations communautaires, des établissements de soins 
prolongés ainsi que des groupes et des organisations connexes 
au service des personnes âgées. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,568,676. 2012/03/09. 1668868 Ontario Inc., 21 Fairburn Drive, 
Unit 15-16, Markham, ONTARIO L6G 0A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALBERT H.P. 
LIANG, LAW OFFICE OF ALBERT H.P. LIANG, 80 ACADIA 
AVENUE, SUITE 104, MARKHAM, ONTARIO, L3R9V1

Bio Secret Code
The applicant disclaims the right to exclusive use of the word 
"Bio" or "Secret" or "Code" apart from the trade mark pursuant to 
S.12 (1)(b) and S.35 of the Act.

WARES: Bubble gel and fine cotton eye anti-aging mask and 
moisturizer, exfoliating mousse, anti-aging eye mask, anti-acne 
mask and cream, collagen mask, massage powder, aromatic 
body and skin revitalizing oil and solution. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots « 
Bio », « Secret » et « Code » en dehors de la marque de 
commerce conformément à l'alinéa 12 (1)b) et à l'article 35 de la 
Loi.

MARCHANDISES: Hydratant et masque antivieillissement pour 
les yeux en gel moussant et en coton fin, mousse exfoliante, 
masque antivieillissement pour les yeux, masque et crème 
antiacnéiques, masque au collagène, poudre de massage, huile 
et solution aromatisantes et revitalisantes pour le corps et la 
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peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,568,849. 2012/03/15. Applied Mobility Systems, Inc., 9200 
Weston Rd, PO Box 92035, Piazza Villagio, Vaughan, ONTARIO 
L4H 3J3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Downloadable software applications, namely 
comprehensive customizable databases offering information and 
data on, and search, retrieval and analysis of, retail stores, 
product pricing information, retail services of others, consumer 
retail habits and assessment of consumer market response to 
retail stores; Educational materials, namely manuals and audio-
video clips about downloadable software applications and 
electronically, digitally and wirelessly transmitted content in field 
of retail store operation, product pricing, retail market analysis. 
SERVICES: Providing a platform for the distribution of wireless 
content across multiple wireless networks and devices, namely 
mobile phones, digital phones, PDAs, tablet computers, laptops, 
digital media players, portable media players, digital handheld 
electronic devices, handheld portable computers and personal 
computers; Advertising services, namely promoting goods and 
services of others by placing advertisements in electronic sites 
accessed through computer networks and placing promotional 
displays in electronic sites; Providing information concerning 
computer software and web-based applications via the internet 
and other computer and electronic communication networks. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Applications logicielles téléchargeables, 
nommément basses de données détaillées personnalisables 
offrant de l'information et des données ainsi que des possibilités 
de recherche, de récupération et d'analyse dans les domaines 
des magasins de vente au détail, de l'établissement des prix, 
des services de vente au détail de tiers, des habitudes de 
consommation et de l'évaluation de la réponse du marché de la 
consommation aux magasins de détail; matériel pédagogique, 
nommément manuels et clips audio-vidéo sur des applications 
logicielles téléchargeables ainsi que contenu transmis 
électroniquement, numériquement et sans fil dans les domaines 
de l'exploitation de magasins de vente au détail, de 

l'établissement des prix et de l'analyse du marché de détail. 
SERVICES: Offre d'une plateforme de distribution de contenu 
sans fil sur de multiples réseaux et appareils sans fil, 
nommément téléphones mobiles, téléphones numériques, ANP, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, lecteurs de supports 
numériques, lecteurs multimédias de poche, dispositifs 
numériques de poche, ordinateurs portatifs et ordinateurs 
personnels; services de publicité, nommément promotion des 
produits et des services de tiers par le placement de publicités 
sur des sites électroniques accessibles par des réseaux 
informatiques et par le placement d'affichage promotionnel sur 
des sites électroniques; diffusion d'information sur les logiciels et 
les applications Web par Internet et autres réseaux de 
communication informatiques et électroniques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,568,883. 2012/03/15. 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

POWERED BY DURACELL
WARES: General purpose consumer household rechargeable 
batteries and battery chargers therefor. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Piles rechargeables grand public pour la 
maison à usage général ainsi que chargeurs de pile connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,568,884. 2012/03/15. 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

POWER UP WITH DURACELL
WARES: General purpose consumer household rechargeable 
batteries and battery chargers therefor. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Piles rechargeables grand public pour la 
maison à usage général ainsi que chargeurs de pile connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,568,915. 2012/03/15. RARE Hospitality International, Inc., 
1000 Darden Center Drive, Orlando, FL 32837, 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: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,568,920. 2012/03/15. American Dairy Queen Corporation, 
7505 Metro Boulevard, Edina, Minnesota 55439-0286, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

UN GÂTEAU POUR LA SANTÉ DE 
LINDSEY

WARES: Frozen cakes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,568,943. 2012/03/15. Kraft Foods Global Brands LLC, Three 
Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

AHOY! EXTRAS
WARES: Cookies. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,569,006. 2012/03/15. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
febreze and the circle are dark blue and the squiggle is light 
blue.

WARES: (1) Scented oils for use in electrical scent dispensers; 
all-purpose cleaning preparations; laundry detergents. (2) 
Candles. (3) Air fresheners; deodorizer for fabrics, upholstery 
and carpets. (4) Battery-powered or electric-operated air 
freshening and deodorization units for use in homes and 
automobiles. Priority Filing Date: November 04, 2011, Country: 
OHIM (EU), Application No: 10392298 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « febreze » et le cercle sont bleu foncé, et 
la vague est bleu clair.

MARCHANDISES: (1) Huiles parfumées pour diffuseurs de 
parfum électriques; produits nettoyants tout usage; détergents à 
lessive. (2) Chandelles. (3) Assainisseurs d'air; désodorisant 
pour tissus, meubles rembourrés et tapis. (4) Appareils 
d'assainissement et de désodorisation de l'air à piles ou 
électriques pour la maison et l'automobile. Date de priorité de 
production: 04 novembre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
10392298 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,569,011. 2012/03/15. Jonathan Schryer, 311 David knight 
cres., Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 5L9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
red, white, grey and black are claimed as features of the mark. 
The background behind the oval is red. The background inside 
the oval is white. The fire above "SMOKED BBQ SHACK" is red. 
The smoke above "SCHRYER'S" is grey. All text is white with 
black outline.

WARES: Smoked food products, namely, cheese, pork, beef, 
ribs and dog bones; Barbeque sauce; Caesar salad dressing; 
dog bones . SERVICES: Restaurant services featuring authentic 
hickory smoked barbequed meats from a wood burning smoker; 
Catering services; Barbeque concession stand; Retail sale of 
smoked food products, namely, cheese, pork, beef, ribs and dog 
bones, Barbeque sauce, Caesar salad dressing and dog bones. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge, le blanc, le gris et le noir sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. L'arrière-
plan derrière l'ovale est rouge. L'arrière-plan à l'intérieur de 
l'ovale est blanc. Le feu situé au-dessus des mots SMOKED 
BBQ SHACK est rouge. La fumée au-dessus du mot SCHRYER 
est grise. L'ensemble du texte est blanc avec un contour noir.

MARCHANDISES: Produits alimentaires fumés, nommément 
fromage, porc, boeuf, côtes levées et os pour chiens; sauce 
barbecue; vinaigrette césar; os pour chiens. SERVICES:
Services de restaurant offrant de l'authentique viande barbecue 
fumée dans un fumoir au noyer; services de traiteur; services de 
comptoir de nourriture barbecue; vente au détail de produits 
alimentaires fumés, nommément de fromage, de porc, de boeuf, 
de côtes levées et d'os pour chiens, sauce barbecue, vinaigrette 
césar et os pour chiens. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,569,134. 2012/03/19. Innovative Composites International Inc., 
123 Front Street West, Suite 905, Toronto, ONTARIO M5J 2M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LISA C. JAMES, 170-1 MEMORIAL AVENUE, SUITE 204 , 
ORILLIA, ONTARIO, L3V7M9

The right to the exclusive use of the words Environmentally Safe 
Fire Control Products is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Fire control products, namely fireproofing preparations 
in powder, liquid and foam form for use on textiles, foliage and 
commercial buildings; Fire extinguishing devices for home use 
namely fire extinguishing blankets. Used in CANADA since at 
least as early as August 2009 on wares.

Le droit à l'usage exclusif des mots Produits écologiques de 
maîtrise du feu en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

MARCHANDISES: Produits de maîtrise du feu, nommément 
produits d'ignifugation en poudre, en liquide et en mousse 
utilisés sur des tissus, du feuillage et des établissements 
commerciaux; dispositifs ignifuges à usage domestique, 
nommément couvertures ignifuges. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,569,145. 2012/03/16. Upper Canada Soap & Candle Makers 
Corporation, 1510A Caterpillar Road, Mississauga, ONTARIO 
L4X 2W9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

BE BATH ESSENTIALS
WARES: Body lotion; body wash; shower gel; bubble bath; body 
spritz; body butter / intensive cream, namely body cream; lip 
balm / lip gloss; antibacterial hand wash; waterless antibacterial 
hand gel; shampoo; conditioner; dry shampoo; hand cream; bath 
salts; exfoliating body wash; soap bar; body oil; foaming wash; 
shave gel; room spray; bath fizzies; candle; cosmetic tote; 
compact mirror; bath accessories, namely sponges, nail files, 
foot files, back brush, back massager, eye masks. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotion pour le corps; savon liquide pour le 
corps; gel douche; bain moussant; produits pour le corps en 
vaporisateur; beurre et crème de soins intensifs pour le corps, 
nommément crème pour le corps; baume à lèvres et brillant à 
lèvres; savon antibactérien pour les mains; gel antibactérien 
sans eau pour les mains; shampooing; revitalisant; shampooing 
sec; crème à mains; sels de bain; savon liquide exfoliant pour le 
corps; pain de savon; huile pour le corps; nettoyants en mousse; 
gel à raser; produit d'ambiance à vaporiser; bains effervescents; 
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bougies; fourre-tout à cosmétiques; miroir de poche; accessoires 
de bain, nommément éponges, limes à ongles, limes pour les 
pieds, brosses pour le dos, appareils pour le massage du dos, 
masques pour les yeux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,569,189. 2012/03/16. Ridge Vineyards, Inc., 17100 Monte 
Bello Road, Cupertino, California 95015, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) Wine. (2) Wine. Used in CANADA since March 
2011 on wares (1). Priority Filing Date: October 31, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85460801 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 June 26, 2012 under 
No. 4,164,555 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vin. (2) Vin. Employée au CANADA 
depuis mars 2011 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 31 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85460801 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 26 juin 2012 sous 
le No. 4,164,555 en liaison avec les marchandises (2).

1,569,317. 2012/03/19. SISTE'S  S.p.A., Via Flavio Biondo, 10, 
47039 SAVIGNANO sul RUBICONE (FC), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

WARES: Leather and imitations of leather; animal skins, hides; 
trunks and traveling bags, namely handbags, purses, wallets, 
brief cases, toiletry cases, cosmetic cases; luggage, shoulder 
bags, beach bags, all purpose sport bags, attache cases, school 
bags, tote bags, pochettes, credit card cases, document cases, 
file folder, check holder, passport cases, key cases, knapsacks, 
rucksacks, briefcases, suitcases, umbrellas, parasols, walking 
sticks; Clothes, namely, trousers, pants, evening dresses, suits, 
skirts, miniskirts, coats, pullovers, jumpers, sweaters, jackets, 
blazers, blouses, shorts, blouson, shirts, t-shirts, polo-shirts, 
swimwear, beachwear, underwear and lingerie, belts, neckties, 
bandanas, wristbands, waistcoats, hats, caps, shoes, slippers 

and boots. Used in CANADA since at least as early as January 
2012 on wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs 
bruts; malles et sacs de voyage, nommément sacs à main, 
porte-monnaie, portefeuilles, mallettes, trousses de toilette, étuis 
à cosmétiques; valises, sacs à bandoulière, sacs de plage, sacs 
de sport tout usage, mallettes, sacs d'écoliers, fourre-tout, 
pochettes, porte-cartes de crédit, porte-documents, chemise de 
classement, porte-chéquier, étuis à passeport, étuis porte-clés, 
sacs à dos, havresacs, mallettes, valises, parapluies, parasols, 
cannes; vêtements, nommément pantalons, robes du soir, 
costumes, jupes, minijupes, manteaux, pulls, chasubles, 
chandails, vestes, blazers, chemisiers, shorts, blouson, 
chemises, tee-shirts, polos, vêtements de bain, vêtements de 
plage, sous-vêtements et lingerie, ceintures, cravates, 
bandanas, serre-poignets, gilets, chapeaux, casquettes, 
chaussures, pantoufles et bottes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,569,391. 2012/03/19. ARTDECO cosmetic GmbH, Gaußstraße 
13, 85757 Karlsfeld, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

ART COUTURE
WARES:  soaps; perfumery goods, namely, perfume, perfume 
bottles, perfume atomizers sold empty, perfume sprayers, 
perfume vaporizers, perfume compacts; essential oils, 
cosmetics, including nail care products, namely, nail polish 
remover, nail care preparations, nail clippers, nail enamels, nail 
glue, nail hardener, nail lacquer, abrasives for preparing nail 
surfaces for nail polish, artficial nail adhesives, nail brushes, nail 
buffers, nail care kits, nail topcoats, women's cosmetics; 
eyebrow cosmetics; eyebrow pencils; cosmetic preparations for 
baths; cosmetic creams; false eyelashes; artificial nails; nail 
polishes; lipsticks; beauty masks; cosmetic preparations for 
slimming purposes; make-up powder; men's cosmetics, in 
particular shaving lotions, shaving creams, skin creams; hair 
lotions; shampoos, hair-dyeing preparations. Priority Filing Date: 
September 20, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
010277473 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons; parfumerie, nommément parfums, 
bouteilles de parfum, atomiseurs de parfum vendus vides, 
vaporisateurs de parfum, vaporisateurs à parfum, coffrets de 
parfum; huiles essentielles, cosmétiques, y compris produits de 
soins des ongles, nommément dissolvant à vernis à ongles, 
produits de soins des ongles, coupe-ongles, vernis à ongles, 
colle pour les ongles, durcisseur à ongles, laque à ongles, 
abrasifs pour préparer la surface des ongles avant l'application 
de vernis, adhésifs pour faux ongles, brosses à ongles, 
polissoirs à ongles, trousses de soins des ongles, couches de 
finition pour ongles, cosmétiques pour femme; cosmétiques à 
sourcils; crayons à sourcils; produits cosmétiques pour le bain; 
crèmes de beauté; faux cils; faux ongles; vernis à ongles; rouges 
à lèvres; masques de beauté; produits de beauté amincissants; 
poudre de maquillage; cosmétiques pour homme, notamment 
lotions à raser, crèmes à raser, crèmes pour la peau; lotions 
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capillaires; shampooings, teintures capillaires. Date de priorité 
de production: 20 septembre 2011, pays: OHMI (UE), demande 
no: 010277473 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,569,401. 2012/03/19. Foundation Source Philanthropic 
Services Inc., 55 Walls Drive, Suite 302, Fairfield, CT 06824, 
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

FOUNDATION SOURCE
SERVICES: Business administration, business operation and 
back-office functions for private foundations; business consulting 
services in the field of private foundation management; business 
consulting services regarding strategies for private foundations; 
tax preparation and financial reporting for private foundations; 
business administration services, namely, regulatory reporting 
services for private foundations; business consulting services in 
the field of grantmaking, namely, services to assist private 
foundations in making and overseeing grants to charitable 
organizations; grants management services for private 
foundations; business consulting services in the field of board 
management and governance for private foundations; business 
administration services, namely, grant distribution and 
distribution management services for private foundations; 
Application service provider (ASP) featuring software for use in 
the field of private foundation management and administration; 
application service provider featuring software for use in 
connection with grantmaking and grants management including 
organizing, tracking reviewing, researching, and responding to 
charitable grant requests; Regulatory compliance monitoring 
services, namely, monitoring compliance with regulatory, tax, 
contract, grant, charitable and reporting requirements for private 
foundations. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on December 16, 2008 under No. 3545818 on services.

SERVICES: Administration des affaires, exploitation 
d'entreprises et tâches d'arrière-guichet pour des fondations 
privées; services de conseil aux entreprises dans le domaine de 
la gestion des fondations privées; services de conseil aux 
entreprises sur les stratégies pour des fondations privées; 
préparation de déclarations de revenus et d'information 
financière pour des fondations privées; services d'administration 
des affaires, nommément services de déclaration réglementaire 
pour des fondations privées; services de conseil aux entreprises 
dans le domaine des versements de subventions, nommément 
services pour aider des fondations privées à verser et à 
surveiller les dons aux organismes de bienfaisance; services de 
gestions des dons pour des fondations privées; services de 
conseil aux entreprises dans le domaine de la gestion et de la 
gouvernance de conseils d'administration pour des fondations 
privées; services d'administration des affaires, nommément 
distribution de dons et services de gestion de la distribution pour 
des fondations privées; fournisseur de services applicatifs (FSA) 
offrant des logiciels pour utilisation dans le domaine de la 
gestion et de l'administration de fondations privées; fournisseur 
de services applicatifs offrant des logiciels pour utilisation 
relativement au versement de dons et à la gestion de 

subventions, y compris organisation, repérage, examen, 
recherche et réponses concernant des demandes de dons; 
services de surveillance de la conformité réglementaire, 
nommément surveillance de la conformité aux exigences 
réglementaires et relatives à l'impôt, aux contrats, aux dons, aux 
oeuvres de bienfaisance et aux déclarations pour des fondations 
privées. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 décembre 2008 sous le No. 3545818 en 
liaison avec les services.

1,569,497. 2012/03/20. LBI BRANDS, INC., 1500 West Georgia 
Street, Suite 1800, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 2Z6 
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

LIQUID POTENTIAL
WARES: Bottled drinking water; flavored bottled water; non-
alcoholic beverages, namely fruit flavored beverages, and fruit-
based beverages; non-alcoholic beverages, namely, carbonated 
beverages; soft drinks; spring water; drinking water; sparkling 
water, flavored drinking water, purified drinking water, filtered 
water, mineral water, and flavored water beverages. Priority
Filing Date: March 12, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/566,579 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau potable embouteillée; eau embouteillée 
aromatisée; boissons non alcoolisées, nommément boissons 
aromatisées aux fruits et boissons à base de fruits; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses; boissons 
gazeuses; eau de source; eau potable; eau gazeuse, eau 
potable aromatisée, eau potable purifiée, eau filtrée, eau 
minérale et eaux aromatisées. Date de priorité de production: 12 
mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/566,579 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,569,554. 2012/03/20. 9146-1962 QUÉBEC INC., 440 av. 
Saint-Joseph, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 8K5 
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

CLIP JOB
SERVICES: Services d'aide à la recherche d'emploi par 
l'intermédiaire de plateforme de recrutement par vidéo via 
l'Internet. Opération d'un site Web relié à la recherche d'emploi. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Job search assistance services through a video 
recruitment platform on the Internet. Operation of a website 
related to job searches. Proposed Use in CANADA on services.
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1,569,660. 2012/03/20. Ramavittal Das, 11, Raja Annamalai 
Road, Chennai - 600084, Tamil Nadu, INDIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

DASAPRAKASH
SERVICES: Restaurant services namely dine-in, take away and 
delivery services, catering services, Hotel services namely 
provision for temporary accommodation, franchising, namely, 
offering technical assistance in the establishment and operation 
of hotels and restaurants. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de restaurant, nommément services de 
salles à manger, services de comptoir de plats à emporter et 
services de livraison, services de traiteur, services d'hôtel, 
nommément offre d'hébergement temporaire, franchisage, 
nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation d'hôtels et de restaurants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,569,859. 2012/03/21. SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 
416, Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SAMSUNG ANTI-VIRUS PROTECTOR
WARES: Electric refrigerators for household purpose; electric 
refrigerating showcases; Kimchi refrigerators; wine refrigerators; 
ice refrigerators; ventilators for household purposes, namely, for 
air conditioners; air purifying units and air cleaning units; air 
filtering units for removing dust, smoke and allergens from the 
air; air filtering units for removing contaminants from the air; air 
purifying units; dental ovens; water filtering units for domestic 
use; disposable sterilization pouches for household purposes; 
gas ranges; bidet; gas stoves; gas lamps; heating and cooling 
machines and apparatus, namely, portable electric heaters, 
kerosene heaters, hot water heaters, and air conditioners; air 
filtering installations for domestic and commercial use; ice 
making machines; electric fans; humidifiers; hair driers; electric 
ranges; electric laundry dryers; electric toasters; electrically 
heated carpets; microwave cooking ranges; oven gas igniters; 
induction ranges; baking ovens; electric radiators; evaporative air 
coolers; electric lighting apparatus, namely, electrical control 
systems for lighting systems; lighting control panels; table lamps, 
floor lamps, desk lamps, wall mounted lamps and ceiling 
mounted lighting fixtures; electric cooking pots and pans; electric 
dish washer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réfrigérateurs électriques à usage 
domestique; vitrines réfrigérées électriques; réfrigérateurs à 
kimchi; réfrigérateurs à vin; glacières domestiques; ventilateurs à 
usage domestique, nommément pour climatiseurs; purificateurs 
d'air et épurateurs d'air; épurateurs d'air pour éliminer la 
poussière, la fumée et les allergènes; épurateurs d'air pour 
éliminer les contaminants; purificateurs d'air; fours pour 
utilisation en dentisterie; épurateurs d'eau à usage domestique; 

sacs de stérilisation jetables à usage domestique; cuisinières au 
gaz; bidets; cuisinières au gaz; lampes à gaz; appareils de 
chauffage et de refroidissement, nommément radiateurs 
électriques portatifs, appareils de chauffage au kérosène, 
radiateurs à eau chaude, et climatiseurs; installations de filtration 
d'air à usage domestique et commercial; machines à glaçons; 
ventilateurs électriques; humidificateurs; séchoirs à cheveux; 
cuisinières électriques; sécheuses électriques; grille-pain 
électriques; tapis chauffants électriques; fours à micro-ondes; 
allumeurs au gaz pour fours; cuisinières à induction; fours de 
cuisson; radiateurs électriques; refroidisseurs d'air à 
évaporation; appareils d'éclairage électriques, nommément 
systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage; 
panneaux de commande d'éclairage; lampes de table, 
lampadaires, lampes de bureau, lampes murales et plafonniers; 
batterie de cuisine électrique; lave-vaisselle électrique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,569,932. 2012/03/22. Seacore Seafood Inc., 81 Aviva Park 
Drive, Vaughan, ONTARIO L4L 9C1 Representative for 
Service/Représentant pour 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: Fresh and frozen fish and seafood. Used in CANADA 
since at least as early as January 05, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer frais et surgelés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 
janvier 2012 en liaison avec les marchandises.

1,569,985. 2012/03/22. Sifteo, Inc., 2475 3rd Street, Suite 252, 
San Francisco, CA 94107, 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

SIFTEO
WARES: Multiple small battery powered computers which can 
act in concert to form a single interface which responds to the 
user's physical manipulation of one or more units, with each unit 
featuring one or more of motion sensing, attitude sensing, 
neighbor detection, graphical display and wireless 
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communication; operating software for multiple small battery 
powered computers; Apparatus for electronic games, other than 
those adapted for use with an external display screen or monitor, 
comprised of multiple small battery powered computers 
configured for electronic games which can act in concert to form 
a single interface which responds to the user's physical 
manipulation of one or more units, with each unit featuring one or 
more of motion sensing, attitude sensing, neighbor detection, 
graphical display and wireless communication. Used in CANADA 
since at least as early as October 01, 2011 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 23, 2011 under No. 
4016490 on wares.

MARCHANDISES: Multiples petits ordinateurs fonctionnant à 
batterie pouvant former ensemble une seule interface qui réagit 
à la manipulation physique par l'utilisateur d'au moins un des 
appareils, chaque appareil étant doté d'au moins une des 
caractéristiques suivantes : détection de mouvement, détection 
d'attitude, détection du voisin, affichage graphique et 
communication sans fil; logiciels d'exploitation pour multiples 
petits ordinateurs fonctionnant à batterie; appareils de jeux 
électroniques, autres que ceux utilisés avec un écran ou un 
moniteur externes, constitués de multiples petits ordinateurs à 
batterie configurés pour les jeux électroniques, pouvant former 
ensemble une seule interface qui réagit à la manipulation 
physique par l'utilisateur d'au moins un des appareils, chaque 
appareil étant doté d'au moins une des caractéristiques 
suivantes : détection de mouvement, détection d'attitude, 
détection du voisin, affichage graphique et communication sans 
fil. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
octobre 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 23 
août 2011 sous le No. 4016490 en liaison avec les 
marchandises.

1,570,072. 2012/03/23. Applied Mobility Systems, Inc., 9200 
Weston Rd, PO Box 92035, Piazza Villagio, Vaughan, ONTARIO 
L4H 3J3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

APPLIED MOBILITY SYSTEMS
WARES: Downloadable software applications, namely 
comprehensive customizable databases offering information and 
data on, and search, retrieval and analysis of, retail stores, 
product pricing information, retail services of others, consumer 
retail habits and assessment of consumer market response to 
retail stores; Educational materials, namely manuals and audio-
video clips about downloadable software applications and 
electronically, digitally and wirelessly transmitted content in field 
of retail store operation, product pricing, retail market analysis. 
SERVICES: Provision of a website for accessibility of 
downloadable software applications by others; Providing a 
platform for the distribution of wireless content across multiple 
wireless networks and devices, namely mobile phones, digital 
phones, PDAs, tablet computers, laptops, digital media players, 
portable media players, digital handheld electronic devices, 
handheld portable computers and personal computers; 
Advertising services, namely promoting goods and services of 

others by placing advertisements in electronic sites accessed 
through computer networks and placing promotional displays in 
electronic sites; Advertising services, namely provision of market 
information and advertisement metrics to others; Retail sale of 
downloadable software applications via the Internet and other 
computer and electronic communication networks, and for use 
on handheld mobile digital electronic devices and other 
consumer electronics; Providing information concerning 
computer software and web-based applications via the internet 
and other computer and electronic communication networks. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Applications logicielles téléchargeables, 
nommément basses de données détaillées personnalisables 
offrant de l'information et des données ainsi que des possibilités 
de recherche, de récupération et d'analyse dans les domaines 
des magasins de vente au détail, de l'établissement des prix, 
des services de vente au détail de tiers, des habitudes de 
consommation et de l'évaluation de la réponse du marché de la 
consommation aux magasins de détail; matériel pédagogique, 
nommément manuels et clips audio-vidéo sur des applications 
logicielles téléchargeables ainsi que contenu transmis 
électroniquement, numériquement et sans fil dans les domaines 
de l'exploitation de magasins de vente au détail, de 
l'établissement des prix et de l'analyse du marché de détail. 
SERVICES: Offre d'un site Web pour l'accès à des applications 
logicielles téléchargeables par des tiers; offre d'une plateforme 
de distribution de contenu sans fil sur de multiples réseaux et 
appareils sans fil, nommément téléphones mobiles, téléphones 
numériques, ANP, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, 
lecteurs de supports numériques, lecteurs multimédias de 
poche, dispositifs numériques de poche, ordinateurs de poche et 
ordinateurs personnels; services de publicité, nommément 
promotion des produits et des services de tiers par le placement 
de publicités sur des sites électroniques accessibles par des 
réseaux informatiques et par le placement d'affichage 
promotionnel sur des sites électroniques; services de publicité, 
nommément offre d'information sur le marché et de données sur 
la publicité à des tiers; vente au détail d'applications logicielles 
téléchargeables par Internet et par d'autres réseaux 
informatiques et de communications électroniques conçues pour 
être utilisées avec des appareils électroniques numériques 
mobiles et de poche et d'autres appareils électroniques grand 
public; diffusion d'information sur des logiciels et des 
applications Web par Internet et d'autres réseaux de 
communications informatiques et électroniques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,570,123. 2012/03/23. Hewlett-Packard Development 
Company, L.P., a Texas limited partnership, 11445 Compaq 
Center Drive West, Houston, Texas, 77070, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

PRINT YOUR FUTURE
WARES: Digital printing presses; printing presses for 
commercial or industrial use; computer printers; facsimile 
machines; computer scanners; photocopiers; multifunctional 
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devices comprised of computer printers, facsimile machines, 
computer scanners and photocopiers, and parts thereof for all of 
the foregoing. SERVICES: Computer hardware and software 
consulting services in the field of printing; providing information 
online regarding large format, commercial and industrial printing 
solutions. Priority Filing Date: January 24, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85524246 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: Presses à imprimer électroniques; presses à 
imprimer à usage commercial ou industriel; imprimantes; 
télécopieurs; numériseurs; photocopieurs; appareils 
multifonctions constitués d'imprimantes, de télécopieurs, de 
numériseurs et de photocopieurs, ainsi que pièces connexes 
pour toutes les marchandises susmentionnées. SERVICES:
Services de conseil sur le matériel informatique et les logiciels 
dans le domaine de l'impression; diffusion d'information en ligne 
concernant les solutions d'impression grand format,
commerciales et industrielles. Date de priorité de production: 24 
janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85524246 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.

1,570,288. 2012/03/26. IDEAS.BIZ INC., 424 Grey Seal Circle, 
Ottawa, ONTARIO K1V 2H6

Opportunity is everywhere!
SERVICES: Electronic publishing services, namely publishing 
articles related to business ideas and opportunities. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'édition électronique, nommément 
publication d'articles sur des idées et des occasions d'affaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,570,355. 2012/03/19. ESTATE OF KE CHIN HO, represented 
by Fung Ling (Lisa) Leung in her capacity as Liquidator, 1535 
Woodland, Montreal, (Borough of Lasalle), QUEBEC H4Z 2H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE 
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

MAYAKA
As per the Applicant, MAYAKA is the transliteration of the 
Chinese characters which mean BEAUTIFUL CANADA AND 
ASIA.

WARES: Teas sold as loose leaf, in powder form and teabags, 
gingko biloba extracts in tablet and capsule form, ginseng and 
royal jelly preparations in liquid and capsule form, capsule 
supplements in capsule form. SERVICES: The sale of teas sold 
as loose leaf, in powder form and teabags, gingko biloba extracts 
in tablet and capsule form, ginseng and royal jelly preparations in 
liquid and capsule form, capsule supplements in capsule form. 
Used in CANADA since at least November 22, 1993 on wares 
and on services.

Selon le requérant, MAYAKA est la translittération des 
caractères chinois, et sa traduction anglaise est BEAUTIFUL 
CANADA AND ASIA.

MARCHANDISES: Thés en feuilles, en poudre et en sachets, 
extraits de Gingko biloba en comprimés et en capsules, 
préparations de ginseng et de gelée royale sous forme liquide et 
en capsules, suppléments en capsules. SERVICES: Vente de 
thés en feuilles, en poudre et en sachets, d'extraits de Gingko 
biloba en comprimés et en capsules, de préparations de ginseng 
et de gelée royale sous forme liquide et en capsules, de 
suppléments en capsules. Employée au CANADA depuis au 
moins 22 novembre 1993 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,570,361. 2012/03/20. HAPPYLIFE GROUP INC., Suite 908, 
3601 Highway 7 East, Markham, ONTARIO L3R 0M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PEGGY JOR, 7500 WOODBINE AVE., SUITE 301, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R1A8

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
characters is "caifu rensheng". The translation provided by the 
applicant of the Chinese words "caifu rensheng" is "wealth in 
life".

SERVICES: (1) Life insurance services, travel insurance 
services, investment management and financial planning 
services. (2) Mortgage services. Used in CANADA since 
January 2010 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
caifu rensheng ». Selon le requérant, la traduction anglaise des 
mots chinois « caifu rensheng » est « wealth in life ».

SERVICES: (1) Services d'assurance vie, services d'assurance
voyage, gestion de placements et services de planification 
financière. (2) Services de prêt hypothécaire. Employée au 
CANADA depuis janvier 2010 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).
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1,570,366. 2012/03/21. Northland Properties Corporation, 310 -
1755 West Broadway,  Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 
4S5

WARES: Clothing, namely t-shirts, sweatshirts and jackets, 
baseball caps, beer mugs, pens, and key chains. SERVICES:
Hotel management and leasing of apartment units, sale of condo 
units, cottages, room and board services, restaurant and bar 
services. Used in CANADA since January 05, 1995 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement et vestes, casquettes de baseball, chopes, stylos 
et chaînes porte-clés. SERVICES: Gestion hôtelière et location 
d'appartements, vente de condominiums, de chalets, services de 
gîte et couvert, services de restaurant et de bar. Employée au 
CANADA depuis 05 janvier 1995 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,570,399. 2012/03/26. 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

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans les 
industries de la parfumerie, des cosmétiques, des additifs pour la 
fabrication des cosmétiques, des parfums, des produits 
pharmaceutiques, des aliments pour animaux, les industries de 
l'alimentation et des plastiques ; principes actifs et intermédiaires 
de synthèse, nommément vanilline synthétique, utilisés dans les 
industries de la parfumerie, des cosmétiques, des additifs pour la 
fabrication des cosmétiques, des parfums, des produits 
pharmaceutiques, des aliments pour animaux, les industries de 
l'alimentation et des plastiques ; produits chimiques contenant 
de la vanilline utilisés dans les industries de la parfumerie, des 
cosmétiques, des additifs pour la fabrication des cosmétiques, 
des parfums, des produits pharmaceutiques, des aliments pour 
animaux, les industries de l'alimentation et des plastiques. 
Produits chimiques utilisés dans l'industrie des produits 
pharmaceutiques ; principes actifs et intermédiaires de synthèse 
utilisés dans l'industrie des produits pharmaceutiques, 
nommément : vanilline synthétique ; produits chimiques 
contenant de la vanilline utilisés dans l'industrie des produits 
pharmaceutiques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 2011 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 18 novembre 2011, pays: 
FRANCE, demande no: 11 3 874 998 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 18 
novembre 2011 sous le No. 11 3 874 998 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Chemical products for use in the industries of 
perfumery, cosmetics, additives for the manufacture of 
cosmetics, perfumes, pharmaceutical preparations, animal food, 
the nutrition and plastics industries; active ingredients and 
synthesis intermediates, namely synthetic vanillin, for use in the 
industries of perfumery, cosmetics, additives for the manufacture 
of cosmetics, perfumes, pharmaceutical preparations, animal 
food, the nutrition and plastics industries; chemical products 
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containing vanillin for use in the industries of perfumery, 
cosmetics, additives for the manufacture of cosmetics, perfumes, 
pharmaceutical preparations, animal food, the nutrition and 
plastics industries. Chemical products used in the 
pharmaceutical preparations industry; active ingredients and 
synthesis intermediates used in the pharmaceutical preparations 
industry, namely: synthetic vanillin; chemical products containing 
vanillin used in the pharmaceutical preparations industry. Used
in CANADA since at least as early as December 2011 on wares. 
Priority Filing Date: November 18, 2011, Country: FRANCE, 
Application No: 11 3 874 998 in association with the same kind 
of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on November 18, 2011 under No. 11 3 874 998 on 
wares.

1,570,528. 2012/03/27. Equipment Authority Inc., P.O. Box 268 
STN Main, King City, ONTARIO L7B 1A5

Equipment Authority; We take care of 
your equipment so you don't have to

WARES: Floor care equipment, namely vacuum, floor polishing 
machine, floor buffing machine, combination vacuum and broom 
sweeping machine, wet scrubbing machine, and the 
aforementioned parts and supplies, namely, vacuum bags, 
vacuum filters, squeegees, brushes, floor buffing pads and pad 
holders, brooms, hydraulic hoses, hydraulic motors, hydraulic 
pumps, tires, tire and rim assemblies, engines, electrical motors, 
batteries, lights, actuators, solenoids, solenoid valves, floor 
degreaser, and salt stain remover. SERVICES: Maintenance, 
repair and mechanical servicing of floor care equipment. Used in 
CANADA since October 01, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement d'entretien de planchers, 
nommément aspirateurs, machines à polir les planchers, 
machines à lustrer les planchers, machines servant à la fois 
d'aspirateur et de balai, machines de nettoyage humide ainsi 
que pièces et fournitures pour les marchandises 
susmentionnées, nommément sacs d'aspirateur, filtres à vide, 
raclettes, brosses, tampons et porte-tampons pour machine à 
polir les planchers, balais, tuyaux flexibles hydrauliques, moteurs 
hydrauliques, pompes hydrauliques, pneus, ensembles de pneus 
et de jantes, moteurs, moteurs électriques, batteries, lampes, 
actionneurs, solénoïdes, électrovannes, dégraissant pour 
planchers et détachant pour taches de sel. SERVICES:
Entretien, réparation et révision mécanique d'équipement 
d'entretien de planchers. Employée au CANADA depuis 01 
octobre 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,570,539. 2012/03/27. YRC Worldwide Inc., 10990 Roe 
Avenue, Overland Park, Kansas 66211, 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

SERVICES: (1) Business consulting services namely, product 
distribution, operations management services, logistics, reverse 
logistics, supply chain, and production systems and distribution 
solutions; business management services, namely, managing 
logistics, reverse logistics, supply chain services, supply chain 
visibility and synchronization, supply and demand forecasting 
and product distribution processes for others; transportation 
logistics services, namely, arranging the transportation of goods 
for others; transportation logistics services, namely, planning and 
scheduling shipments for users of transportation services; 
computerized tracking and tracing of packages in transit; 
information management services, namely, shipment processing, 
preparing shipping documents and invoices, tracking documents, 
packages and freight over computer networks, intranets and 
Internets; monitoring and tracking of package shipments; 
providing electronic tracking of freight information to others; 
tracking, locating and monitoring of vehicles, maritime vessels 
and aircraft services; customs clearance services; arranging for 
pickup, delivery, storage and transportation of documents, 
packages, freight and parcels via ground and air carriers; order 
fulfillment services. (2) Domestic and international common 
carrier freight transportation by means of truck, air, or sea, and 
domestic and international freight forwarding services; supply 
chain, logistics and reverse logistics services, namely, storage, 
transportation and delivery of documents, packages, raw 
materials, and other freight for others by air, rail, ship or truck; 
warehousing services, namely, storage, distribution, pick-up, and 
packing for shipment of documents, packages, raw materials, 
and other freight for others. Used in CANADA since at least as 
early as February 01, 2012 on services. Priority Filing Date: 
January 04, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85508410 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 
14, 2012 under No. 4,190,840 on services.

SERVICES: (1) Services de conseil aux entreprises, 
nommément en matière de distribution de produits, de services 
de gestion de l'exploitation, de logistique, de logistique inverse, 
de chaîne logistique, de systèmes de production et de solutions 
de distribution; services de gestion d'entreprise, nommément 
gestion de la logistique, de la logistique inverse, des services de 
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chaîne logistique, de la visibilité et de la synchronisation de la 
chaîne logistique, de la prévision de l'offre et de la demande et 
des procédés de distribution de produits pour des tiers; services 
de logistique de transport, nommément organisation du transport 
de marchandises pour des tiers; services de logistique de 
transport, nommément planification d'expéditions et 
établissement d'échéanciers connexes pour les utilisateurs des 
services de transport; repérage et recherche informatisés de 
colis en transit; services de gestion d'information, nommément 
traitement des expéditions, préparation des documents et des 
factures d'expédition, repérage de documents, de colis et de 
marchandises grâce à des réseaux informatiques, des intranets 
et Internet; surveillance et repérage d'expéditions de colis; suivi 
électronique d'information sur les marchandises pour des tiers; 
services de repérage, de localisation et de surveillance de 
véhicules, de navires et d'aéronefs; services de dédouanement; 
organisation du ramassage, de la livraison, de l'entreposage et 
du transport de documents, de paquets, de marchandises et de 
colis au moyen de transporteurs terrestres et aériens; services 
d'exécution de commandes. (2) Transport intérieur et 
international de marchandises avec un transporteur public par 
camion, avion ou bateau et services d'acheminement intérieur et 
international de marchandises; services de chaîne logistique, de 
logistique et de logistique inverse, nommément entreposage, 
transport et livraison de documents, de colis, de matières 
premières et d'autres marchandises pour des tiers par avion, 
train, bateau ou camion; services d'entreposage, nommément 
entreposage, distribution, ramassage et emballage pour 
l'expédition de documents, de colis, de matières premières et 
d'autres marchandises pour des tiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2012 en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 04 janvier 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85508410 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 août 2012 sous 
le No. 4,190,840 en liaison avec les services.

1,570,540. 2012/03/27. YRC Worldwide Inc., 10990 Roe 
Avenue, Overland Park, Kansas 66211, 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

YRC FREIGHT
SERVICES: (1) Business consulting services relating to product 
distribution, operations management services, logistics, reverse 
logistics, supply chain, and production systems and distribution 
solutions; business management services, namely, managing 
logistics, reverse logistics, supply chain services, supply chain 
visibility and synchronization, supply and demand forecasting 
and product distribution processes for others; transportation 
logistics services, namely, arranging the transportation of goods 
for others; transportation logistics services, namely, planning and 
scheduling shipments for users of transportation services; 
computerized tracking and tracing of packages in transit; 
information management services, namely, shipment processing, 
preparing shipping documents and invoices, tracking documents, 
packages and freight over computer networks, intranets and 
Internets; monitoring and tracking of package shipments; 

providing electronic tracking of freight information to others; 
tracking, locating and monitoring of vehicles, maritime vessels 
and aircraft services; customs clearance services; arranging for 
pickup, delivery, storage and transportation of documents, 
packages, freight and parcels via ground and air carriers; order 
fulfillment services. (2) Domestic and international common 
carrier freight transportation by means of truck, air, or sea, and 
domestic and international freight forwarding services; supply 
chain, logistics and reverse logistics services, namely, storage, 
transportation and delivery of documents, packages, raw 
materials, and other freight for others by air, rail, ship or truck; 
warehousing services, namely, storage, distribution, pick-up, and 
packing for shipment of documents, packages, raw materials, 
and other freight for others. Used in CANADA since at least as 
early as February 01, 2012 on services. Priority Filing Date: 
March 13, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85567937 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 
14, 2012 under No. 4,190,840 on services.

SERVICES: (1) Services de conseil aux entreprises ayant trait à 
la distribution de produits, aux services de gestion de 
l'exploitation, à la logistique, à la logistique inverse, à la chaîne 
logistique, aux systèmes de production et aux solutions de 
distribution; services de gestion d'entreprise, nommément 
gestion de la logistique, de la logistique inverse, des services de 
chaîne logistique, de la visibilité et de la synchronisation de la 
chaîne logistique, de la prévision de l'offre et de la demande et 
des procédés de distribution de produits pour des tiers; services 
de logistique de transport, nommément organisation du transport 
de marchandises pour des tiers; services de logistique de 
transport, nommément planification d'expéditions et 
établissement d'échéanciers connexes pour les utilisateurs des 
services de transport; repérage et recherche informatisés de 
colis en transit; services de gestion d'information, nommément 
traitement des expéditions, préparation des documents et des 
factures d'expédition, repérage de documents, de colis et de 
marchandises grâce à des réseaux informatiques, des intranets 
et Internet; surveillance et repérage d'expéditions de colis; suivi 
électronique d'information sur les marchandises pour des tiers; 
services de repérage, de localisation et de surveillance de 
véhicules, de navires et d'aéronefs; services de dédouanement; 
organisation du ramassage, de la livraison, de l'entreposage et 
du transport de documents, de paquets, de marchandises et de 
colis au moyen de transporteurs terrestres et aériens; services 
d'exécution de commandes. (2) Transport intérieur et 
international de marchandises avec un transporteur public par 
camion, avion ou bateau et services d'acheminement intérieur et 
international de marchandises; services de chaîne logistique, de 
logistique et de logistique inverse, nommément entreposage, 
transport et livraison de documents, de colis, de matières 
premières et d'autres marchandises pour des tiers par avion, 
train, bateau ou camion; services d'entreposage, nommément 
entreposage, distribution, ramassage et emballage pour 
l'expédition de documents, de colis, de matières premières et 
d'autres marchandises pour des tiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2012 en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 13 mars 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85567937 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 14 août 2012 sous le No. 
4,190,840 en liaison avec les services.

1,570,699. 2012/03/27. Westinghouse Electric Corporation, 51 
West 52nd 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

INNOVATION YOU CAN BE SURE OF
WARES: Motors, generators and related products, namely, 
electric motors for machines and industrial uses, electric 
generators, steam generators, turbine generators, turbines for 
generation of electricity, turbines for steam plants, wind turbines, 
and air compressors; electric kitchen appliances, namely, food 
waste disposers, trash compactors, blenders, food processors, 
food mixers, coffee grinders, meat grinders, choppers, electric 
knives, juicers, pasta makers, can openers, vacuum sealers; 
electric appliances for garment care, namely, clothes washers, 
pressers, stain removers, shoe dryers, shoe polishers, steaming 
racks; ironing machines for clothing; electric devices for cleaning, 
namely, vacuum cleaners, steam cleaners, carpet cleaners, 
mops, sweepers, dusters, floor buffers, polishers, power 
washers; tools for kitchen use, namely, meat thermometers, 
timers, food scales, measuring cups, measuring spoons; 
personal care items, namely, bath scales, digital thermometers; 
consumer electronics, namely, televisions and monitors video 
displays, DVD players, digital photo display frames, personal 
computers; brackets and stands for televisions, video displays 
and monitors, electric insect vaporizers, door chimes, intercoms; 
items related to lights and lighting, namely, adapters for 
fluorescent lamps including ballasts, socket adapters, remote 
light control system; batteries and chargers, namely, cellular 
phone batteries, general purpose batteries, cellular phone 
battery chargers, general purpose battery chargers, phone 
chargers; electrical cables and wires, namely, cables and wires 
for use with electric or electronic equipment, cables and devices 
for electrical supply and connection, namely, extension cords, 
power strips, wall plates, wall taps, socket adapters; reels for 
electric wire; accessories for telephones, namely, headphones, 
telephone accessories (handsets & line cords), jacks and 
couplers, ear buds; devices and components for electrical 
distribution control and power conditioning, namely, surge 
suppressors, surge protectors, switches, relays contactors, 
busway, sensors, circuit breakers, fuses load centers, 
transformers, meters, network protectors switchboards, 
switchgear panel boards, computer software for operating, 
monitoring and maintaining power management systems, 
namely, electrical/mechanical devices that regulate, control, 
manage and maintain the distribution of electricity; motor and 
generator control devices, namely, electrical/mechanical devices 
that regulate, control, manage and maintain the distribution of 
electricity to and from generators and motors, namely, motor 
control centres, motor starts, air and vacuum drives, excitation 
control systems; devices for power generation, namely, solar 
panels for generating electricity; control panels for nuclear power 
plants; electric devices for controlling air quality, namely, central 
air conditioning and heating systems (hvac), air conditioners, 
heat pumps, portable electric heaters, artificial fireplaces, ceiling 
fans, portable fans, humidifiers, dehumidifier, air cleaners, 

fragrance warmers used to emit scent; electric kitchen 
appliances, namely, refrigerators, freezers, wine coolers, 
beverage refrigerators, dishwashers, ranges, range hoods, cook 
tops, burners, stoves, ovens, microwave ovens, toaster ovens, 
toasters, kettles, coffee makers, ice tea makers, bread 
machines, sandwich makers, waffle makers, doughnut makers, 
fry pans, grills, griddles, roasters, broilers, deep fryers, pressure 
cookers, rice cookers, slow cookers, food steamers, double 
boilers, hot pots, ice cream makers, popcorn makers, yogurt 
makers, food dehydrators, food marinators, beer dispensers, 
mug warmers; garment care and cleaning equipment, namely, 
clothes dryers, laundry and dry cleaning equipment, steam 
stations; lights, lighting fixtures and portable lighting devices, 
namely, light bulbs, indoor and outdoor lights, namely, night 
lights, tap lights, work lights, security lights, artificial electric 
candles and ornamental holiday lights; personal care devices, 
namely, steam inhalers, sterilizers; water-related goods, namely, 
water coolers, water purifiers, water dispensers, ornamental 
garden water fountains; waste disposal system, namely plasma 
torches for garbage incinerator for industrial purposes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs, génératrices et produits connexes, 
nommément moteurs électriques pour machines et à usage 
industriel, génératrices, générateurs de vapeur, 
turbogénératrices, turbines pour la production d'électricité, 
turbines à vapeur, turbines éoliennes et compresseurs d'air; 
turbines et compresseurs; appareils de cuisine électriques, 
nommément broyeurs à déchets, compacteurs d'ordures 
ménagères, mélangeurs, robots culinaires, batteurs, moulins à 
café, hachoirs à viande, hachoirs, couteaux électriques, presse-
fruits, machines à pâtes alimentaires, ouvre-boîtes, appareils de 
scellement sous vide; électroménagers pour le soin des 
vêtements, nommément laveuses, presses, détachants, sèche-
chaussures, cireuses pour chaussures, supports de vaporisage; 
machines à repasser les vêtements; appareils électriques de 
nettoyage, nommément aspirateurs, nettoyeurs à vapeur, 
nettoyants à tapis, vadrouilles, balais, essuie-meubles, cireuses, 
polisseuses, laveuses à pression; outils pour la cuisine, 
nommément thermomètres à viande, minuteries, balances de 
cuisine, tasses à mesurer, cuillères à mesurer; articles de soins 
personnels, nommément pèse-personne, thermomètres 
numériques; appareils électroniques grand public, nommément 
téléviseurs et moniteurs, écrans vidéo, lecteurs de DVD, cadres 
numériques, ordinateurs personnels; supports pour téléviseurs, 
écrans vidéo et moniteurs, vaporisateurs d'insecticide 
électriques, carillons de porte, interphones; articles ayant trait 
aux lampes et à l'éclairage, nommément adaptateurs pour 
lampes fluorescentes, y compris ballasts, adaptateurs de douille, 
système de commande d'éclairage à distance; batteries et 
chargeurs, nommément batteries pour téléphone cellulaire, piles 
et batteries à usage général, chargeurs de batterie de téléphone 
cellulaire, chargeurs de batteries d'usage général, chargeurs 
pour téléphones; câbles et fils électriques, nommément câbles et 
fils pour l'équipement électrique ou électronique, câbles et 
dispositifs servant à l'alimentation électrique et au branchement 
électrique, nommément rallonges, barres d'alimentation, plaques 
murales, prises multiples, adaptateurs de douille; bobines de fil 
électrique; accessoires pour téléphones, nommément casques 
d'écoute, accessoires de téléphone (combinés et cordons 
d'alimentation), prises et coupleurs, écouteurs boutons; 
dispositifs et pièces pour le contrôle de la distribution électrique 
et le conditionnement de l'énergie, nommément 
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parasurtenseurs, limiteurs de surtension, interrupteurs, relais, 
contacteurs, gaines de distribution, capteurs, disjoncteurs, 
panneaux de répartition pour fusibles, transformateurs, appareils 
de mesure, protecteurs de réseaux, tableaux de contrôle, 
panneau d'appareillage de commutation, logiciels d'exploitation, 
de surveillance et d'entretien des systèmes de gestion de 
l'énergie, nommément appareils électriques ou mécaniques qui 
contrôlent, commandent, gèrent et entretiennent la distribution 
d'électricité; appareils de commande pour moteurs et 
génératrices, nommément appareils électriques ou mécaniques 
qui contrôlent, commandent, gèrent et entretiennent la 
distribution d'électricité entre les génératrices et les moteurs, 
nommément centres de commande de moteur, démarreurs de 
moteur, mécanismes d'entraînement pneumatique ou à vide et 
systèmes de commande de l'excitation; dispositifs de production 
d'énergie, nommément panneaux solaires pour la production 
d'électricité; panneaux de commande pour centrales nucléaires; 
appareils électriques de gestion de la qualité de l'air, 
nommément systèmes de chauffage, de ventilation et de 
climatisation centraux (CVCA), conditionneurs d'air, nommément 
pompes à chaleur, radiateurs électriques portatifs, foyers 
artificiels, ventilateurs de plafond, ventilateurs portatifs, 
humidificateurs, déshumidificateurs, épurateurs d'air, appareils 
de chauffage pour parfums utilisés pour diffuser ces parfums; 
appareils de cuisine électriques, nommément réfrigérateurs, 
congélateurs, celliers, réfrigérateurs à boissons, lave-vaisselle, 
cuisinières, hottes de cuisinière, surfaces de cuisson, brûleurs, 
cuisinières, fours, fours à micro-ondes, fours grille-pain, grille-
pain, bouilloires, cafetières, machines à thé glacé, robots 
boulangers, grille-sandwichs, gaufriers, machines à fabriquer 
des beignes, poêles à frire, grils, rôtissoires, grilloirs, friteuses, 
autocuiseurs, cuiseurs à riz, mijoteuses, cuiseurs à vapeur, 
bains-marie, bouilloires, appareils à crème glacée, éclateurs de 
maïs, yaourtières, déshydrateurs pour aliments, contenants pour 
mariner les aliments, distributeurs de bière, chauffe-tasses; 
équipement pour le nettoyage et le soin des vêtements, 
nommément sécheuses, équipement de lessive et de nettoyage 
à sec, stations à vapeur; lampes, appareils d'éclairage et 
appareils d'éclairage portatifs, nommément ampoules, lampes 
d'intérieur et d'extérieur, nommément veilleuses, lampes tactiles, 
lampes de travail, lampes de sécurité, bougies électriques 
artificielles et lumières décoratives pour les fêtes; appareils de 
soins personnels, nommément inhalateurs de vapeurs, 
stérilisateurs; produits ayant trait à l'eau, nommément 
refroidisseurs d'eau, purificateurs d'eau, distributeurs d'eau, 
fontaines décoratives pour le jardin; système d'élimination des 
déchets, nommément chalumeaux à plasma pour incinérateur à 
déchets à usage industriel. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,570,714. 2012/03/27. Starbucks Corporation, doing business 
as Starbucks Coffee Company, 2401 Utah Avenue South, 
Seattle, Washington 98134, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: (1) Retail services in the field of: coffee, tea, cocoa, 
packaged and prepared foods, non-electric appliances, 
housewares, kitchenware; Restaurant, cafe, cafeteria, snack bar, 
coffee bar and coffee house, carry out restaurant, and take out 
restaurant services; catering services; coffee supply services for 
offices; contract food services, namely cafeteria services, food 
concession services, provision of food and beverages for 
restaurants, hotels, and cafeterias; food preparation; preparation 
and sale of carry out foods and beverages. (2) Franchising, 
namely providing technical assistance in the establishment 
and/or operation of restaurants, cafes, coffee houses and snack 
bars; retail services in the field of: electric appliances, clocks, 
watches, kitchen timers, stop watches, jewelry, books, musical 
recordings, mouse pads, wallets, billfolds, tote bags, purses, 
briefcases, book bags, valises and umbrellas, all made of cloth, 
plastic or leather, key fobs of leather, clothing, caps and hats, 
toys, including teddy bears, stuffed toys, plush toys, dolls and 
accessories therefor, Christmas ornaments; mail order services 
and mail order catalog services, computerized on-line ordering 
services, computerized on-line retail services, on-line ordering 
services and on-line retail store services all in the field of: coffee, 
tea, cocoa, packaged and prepared foods, electric appliances, 
non-electric appliances, housewares, kitchenware, clocks, 
watches, kitchen timers, stop watches, jewelry, books, musical 
recordings, mouse pads, wallets, billfolds, tote bags, purses, 
briefcases, book bags, valises and umbrellas, all made of cloth, 
plastic or leather, key fobs of leather, clothing, caps and hats, 
toys, including teddy bears, stuffed toys, plush toys, dolls and 
accessories therefor, Christmas ornaments; computerized on-
line gift registry and ordering services. Used in CANADA since at 
least as early as March 12, 2011 on services (1). Proposed Use 
in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de vente au détail : café, thé, cacao, 
aliments préparés et emballés, appareils ménagers non 
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électriques, articles ménagers, articles de cuisine; services de 
restaurant, de café, de cafétéria, de casse-croûte, de cafés-bars 
et de comptoir de plats à emporter; services de traiteur; services 
de fourniture de café pour bureaux; services alimentaires à 
contrat, nommément services de cafétéria, services de comptoir 
de vente d'aliments, services d'aliments et de boissons pour 
restaurants, hotels et cafétérias; préparation des aliments; 
préparation et vente d'aliments et de boissons à emporter. (2) 
Franchisage, nommément offre d'aide technique dans 
l'établissement et ou l'exploitation de restaurants, de cafés, de 
cafés-bars et de casse-croûte; services de vente au détail : 
électroménagers, horloges, montres, minuteries de cuisine, 
chronomètres, bijoux, livres, enregistrements musicaux, tapis de 
souris, portefeuilles, porte-billets, fourre-tout, sacs à main, 
mallettes, sacs à livres, valises et parapluies, tous en tissu, 
plastique ou cuir, breloques porte-clés en cuir, vêtements, 
casquettes et chapeaux, jouets, y compris oursons en peluche, 
jouets rembourrés, jouets en peluche, poupées et accessoires 
connexes, décorations de Noël; services de vente par 
correspondance et services de catalogue de vente par 
correspondance, services de commande en ligne informatisés, 
services de vente au détail en ligne, services de commande en 
ligne et services de magasins de détail en ligne, tous dans les 
domaines suivants : café, thé, cacao, aliments préparés et 
emballés, électroménagers, appareils ménagers non électriques, 
articles ménagers, articles de cuisine, horloges, montres, 
minuteries de cuisine, chronomètres, bijoux, livres, 
enregistrements musicaux, tapis de souris, portefeuilles, porte-
billets, fourre-tout, sacs à main, mallettes, sacs à livres, valises 
et parapluies, tous en tissu, en plastique ou cuir, breloques 
porte-clés en cuir, vêtements, casquettes et chapeaux, jouets, y 
compris oursons en peluche, jouets rembourrés, jouets en 
peluche, poupées et accessoires connexes, décorations de 
Noël; services de registre et de commande de cadeaux en ligne. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 
mars 2011 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,570,720. 2012/03/27. MSD International Holdings GmbH, 
Weystrasse 20, P.O. Box CH 6000, Lucerne 6, SWITZERLAND 
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 applicant 
claims the colours blue, white, red, green and yellow as a feature 

of the mark. The word CLARITIN and the clouds appear in white 
on a blue background. 12 HOUR appears in yellow. The vertical 
band of colour along the left side of the packaging and band 
under the word CLARITIN appear in red. The hills at the base of 
the design appear in green and are highlighted by a thin line of 
white which fades to the blue background

WARES: Pharmaceutical preparations namely antihistamine 
preparations and decongestant preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le bleu, le blanc, le 
rouge, le vert et le jaune comme caractéristiques de la marque. 
Le mot CLARITIN et les nuages sont blancs sur un arrière-plan 
bleu. L'expression 12 HOUR est jaune. La bande verticale de 
couleur sur le côté gauche de l'emballage et la bande sous le 
mot CLARITIN sont rouges. Les collines à la base du dessin 
sont vertes et mises en évidence par une mince ligne blanche 
qui s'estompe dans l'arrière-plan bleu.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques et décongestionnants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,570,871. 2012/03/28. prAna Living, LLC, 3209 Lionshead, 
Carlsbad, California 92010, 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

PRANA
The translation provided by the applicant of the word(s) Prana is 
breath of life.

SERVICES: (1) Educational services, namely, providing online 
instruction in the field of yoga, meditation, dance, rock climbing 
and exercise and fitness; Providing classes, workshops, 
seminars and camps in the fields of fitness, exercise, rock 
climbing and yoga. (2) Internet-based social networking services. 
Priority Filing Date: October 03, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/438,052 in 
association with the same kind of services (1); October 03, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/438,076 in association with the same kind of services (2). 
Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Prana » est « 
breath of life ».

SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément offre de cours 
en ligne dans les domaines du yoga, de la méditation, de la 
danse, de l'escalade, de l'exercice et de l'entraînement 
physique; offre de cours, d'ateliers, de conférences et de camps
dans les domaines de l'entraînement physique, de l'exercice, de 
l'escalade et du yoga. (2) Services de réseautage social sur 
Internet. Date de priorité de production: 03 octobre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/438,052 en liaison 
avec le même genre de services (1); 03 octobre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/438,076 en liaison 
avec le même genre de services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,570,879. 2012/03/28. prAna Living, LLC, 3209 Lionshead, 
Carlsbad, California 92010, 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

PRANA LIVING
The translation provided by the applicant of the word(s) Prana is 
breath of life.

SERVICES: (1) Educational services, namely, providing online 
instruction in the field of yoga, meditation, dance, rock climbing 
and exercise and fitness; Providing classes, workshops, 
seminars and camps in the fields of fitness, exercise, rock 
climbing and yoga. (2) Internet-based social networking services. 
Priority Filing Date: October 03, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/428,094 in 
association with the same kind of services (1); October 03, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/438,097 in association with the same kind of services (2). 
Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Prana » est « 
breath of life ».

SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément offre de cours 
en ligne dans les domaines du yoga, de la méditation, de la 
danse, de l'escalade, de l'exercice et de l'entraînement 
physique; offre de cours, d'ateliers, de conférences et de camps 
dans les domaines de l'entraînement physique, de l'exercice, de 
l'escalade et du yoga. (2) Services de réseautage social sur 
Internet. Date de priorité de production: 03 octobre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/428,094 en liaison 
avec le même genre de services (1); 03 octobre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/438,097 en liaison 
avec le même genre de services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,571,302. 2012/03/30. Combe Incorporated, 1101 Westchester 
Avenue, White Plains, New York, 10604-3597, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

THE EXPERT IN INTIMATE SKIN
WARES: cosmetic and medicated products for feminine use, 
namely feminine washes, feminine deodorants, feminine 
washcloths, pre-moistened feminine wipes, feminine anti-itch 
creams and feminine moisturizers. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques et médicamenteux 
pour femmes, nommément savons liquides pour femmes, 
déodorants d'hygiène féminine, lingettes d'hygiène féminine, 
lingettes humides d'hygiène féminine, crèmes contre les 
démangeaisons pour femmes et hydratants d'hygiène féminine. . 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,571,349. 2012/03/30. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

BIOEFFECTS
WARES: Multi-surface floor cleaning preparations. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage pour planchers 
multisurfaces. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,571,354. 2012/03/30. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARCHANDISES: Hair care preparations, namely shampoos; 
Gels, powders, sprays, mousses, balms, creams, lotions, 
serums, wax and masks for the hair styling and hair care; Hair 
lacquers; Hair colouring and hair decolorant preparations; 
Protective coloring preparations for treated hair; Permanent 
waving and curling preparations; Hair straighteners preparations; 
Essential oils for personal use. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings; gels, poudres, produits en vaporisateur, mousses, 
baumes, crèmes, lotions, sérums, cire et masques de coiffure et 
de soins capillaires; laques capillaires; colorants et décolorants 
capillaires; produits de protection pour cheveux traités; produits 
à permanente; produits capillaires lissants; huiles essentielles à 
usage personnel. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,571,386. 2012/04/02. Sun & Co. Inc., 1064 Salk Road, Unit 
11B, Pickering, ONTARIO L1W 4B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP, 
4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 35, Toronto-
Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1B7

LaserStruck
WARES: Medallions for awards and recognition; military dog 
tags on a chain; coins; belt buckles; bottle openers; key rings; 
golf accessories, namely, divot tools and ball markers; 
ornamental pins worn by individuals on clothing or hats; tie clips; 
luggage tags; jewellery, namely necklace and bangle pendants, 
and rings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Médaillons de prix et de reconnaissance; 
plaques d'identité militaires sur chaîne; pièces de monnaie; 
boucles de ceinture; ouvre-bouteilles; anneaux porte-clés; 
accessoires de golf, nommément fourchettes à gazon et repères 
de balle de golf; épinglettes décoratives pour vêtements ou 
chapeaux; épingles à cravate; étiquettes à bagages; bijoux, 
nommément pendentifs de collier et de bracelet-jonc et bagues. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,572,027. 2012/04/05. TAWANDA CHIRENDA, 1770 
EGLINTON AVENUE EAST, SUITE 308, TORONTO, ONTARIO 
M4A 2T1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW 
CORPORATION), 2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

BECOMING A WILLING STUDENT
WARES: (1) Downloadable electronic and print publications, 
namely, on-line books, newsletters, bulletins, brochures, 
pamphlets and reports in the field of career development, 
personal development and anxiety disorders. (2) Printed 
materials for workshops, namely, books, manuals and booklets 
in the field of career development, personal development, 
business development and anxiety disorders. SERVICES: (1) 
consulting services in the field of career development and 
personal development by helping people to overcome anxiety, 
become true to who they are, so that they can experience peace, 
joy, love, fun and fulfillment in their work and life; consulting 
services in the field of anxiety transformation by assisting 
individuals to transform their anxieties into opportunities for 
personal growth, career and business success; individual 
counselling services for individuals suffering from anxiety; 
individual career counselling and life coaching in the field of 
careeer counselling; coaching, mentoring and support services 
for individuals suffering from anxiety; coaching, mentoring and 
support services in the field of careeer counselling; educating the 
public in the field of career development, personal development, 
anxiety prevention and risk reduction strategies; providing 
information to the public in the field of all aspects of career 
development, personal development, anxiety disorders and 
anxiety control; advocating healthy public policies that assist in 
the eradication of anxiety disorder and enhance the quality of life 
of persons living with anxiety disorders; operation of seminars, 
workshops and training sessions related to career development, 
personal development and anxiety disorders; lectures and key 

note speeches related to career development, personal 
development and anxiety disorders; operation of a web site for 
providing information about career development, personal 
development, anxiety disorders; operation of an online social 
networking website, chat room and electronic bulletin board to 
facilitate discussion on career development, personal 
development and anxiety disorders; providing advertising space 
in downloadable electronic publications namely, on-line books, 
newsletters, bulletins, brochures, pamphlets and reports in the 
field of career development, personal development and anxiety 
disorders. (2) Consulting services for individuals and companies 
in the field of business development, corporate development and 
employee development by helping employees, employers and 
small business owners overcome anxiety and experience great 
results in their work; providing advertising space on TV, social 
media sites and print publications namely, books, newsletters, 
bulletins, brochures, pamphlets, banners and reports in the field 
of career development, business development, personal 
development and anxiety disorders. Used in CANADA since at 
least as early as September 30, 2009 on wares (1) and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques 
téléchargeables et imprimées, nommément livres en ligne, 
bulletins d'information, bulletins, brochures, dépliants et rapports 
dans les domaines de la promotion de carrière, du 
développement personnel et des troubles anxieux. (2) Imprimés 
pour ateliers, nommément livres, manuels et livrets dans les 
domaines de la promotion de carrière, du développement 
personnel, de la prospection et des troubles anxieux. 
SERVICES: (1) Services de conseil dans les domaines de la 
promotion de carrière et du développement personnel par l'offre 
d'aide aux personnes pour qu'elles surmontent leur anxiété, 
qu'elles deviennent authentiques, qu'elles puissent connaître la 
paix, le bonheur, l'amour, le plaisir et l'accomplissement au 
travail et dans la vie; services de conseil dans le domaine du 
soulagement de l'anxiété par l'offre d'aide aux personnes pour 
qu'elles transforment leur anxiété en occasions de croissance 
personnelle, de réussite professionnelle et de réussite 
commerciale; services de counseling individuel pour les
personnes souffrant d'anxiété; services d'orientation 
professionnelle personnalisés et mentorat personnalisé dans le 
domaine de l'orientation professionnelle; services de coaching, 
de mentorat et de soutien pour les personnes souffrant 
d'anxiété; services de coaching, de mentorat et de soutien dans 
le domaine de l'orientation professionnelle; sensibilisation du 
public dans les domaines de la promotion de carrière, du 
développement personnel, de la prévention de l'anxiété et des 
stratégies de réduction des risques; diffusion d'information au 
public concernant tous les aspects de la promotion de carrière, 
du développement personnel, des troubles anxieux et du 
contrôle de l'anxiété; encouragement des politiques de santé 
publique qui prônent l'éradication des trouble anxieux et 
l'amélioration de la qualité de vie des personnes souffrant de 
troubles anxieux; tenue de conférences, d'ateliers et de séances 
de formation concernant la promotion de carrière, le 
développement personnel et les troubles anxieux; exposés et 
discours concernant la promotion de carrière, le développement 
personnel et les troubles anxieux; exploitation d'un site Web 
pour la diffusion d'information sur la promotion de carrière, le 
développement personnel, les troubles anxieux; exploitation d'un 
site Web de réseautage social en ligne, d'un bavardoir et d'un 
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babillard électronique pour permettre la discussion sur la 
promotion de carrière, le développement personnel et les 
troubles anxieux; offre d'espace publicitaire dans les publications 
électroniques téléchargeables, nommément livres en ligne, 
bulletins d'information, bulletins, brochures, dépliants et rapports 
dans les domaines de la promotion de carrière, du 
développement personnel et des troubles anxieux. (2) Services 
de conseil pour les personnes et les entreprises dans les 
domaines de la prospection, du développement organisationnel 
et du perfectionnement des employés en aidant les employés, 
les employeurs et les propriétaires de petites entreprises à 
surmonter leur anxiété et à obtenir de meilleurs résultats au 
travail; offre d'espace publicitaire à la télévision, sur les sites de 
réseautage social et dans les publications imprimées, 
nommément livres, bulletins d'information, bulletins, brochures, 
dépliants, banderoles et rapports dans les domaines de la 
promotion de carrière, de la prospection, du développement 
personnel et des troubles anxieux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 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).

1,572,055. 2012/04/05. McCordick Glove & Safety Inc., 400 
Jamieson Pkwy, Cambridge, ONTARIO N3C 4N3 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Work gloves, namely, cotton gloves, cotton leather 
gloves, leather gloves, latex gloves, rubber gloves, vinyl gloves 
and polyvinyl chloride gloves; socks; rainwear, namely, hats, 
capes, coats, pants; safety products, namely, safety glasses, 
safety goggles, ear protection, namely, earmuffs, radio earmuffs, 
ear plugs, ear bands; face protection, namely, masks, face 
shields; fall protection products namely, roofers kits consisting of 
harnesses, lanyards, rope grabs, self-retracting life-lines, 
reusable roof anchors with nails, storage pails; barricade tape; 
respiratory products, namely, respirators, respirator cartridges, 
dust masks; first aid kits; knee pads, back belts, head protection 
products, namely, hard hats, bump caps, hair nets; traffic cones; 
tool bags; spill containment supplies, namely, pads for absorbing 
oil, polyethylene pails, nitrile gloves, disposable bags; arc flash 
protection supplies, namely, fire retardant coveralls, gloves and 
blankets. Used in CANADA since at least as early as 2000 on 
wares.

MARCHANDISES: Gants de travail, nommément gants de 
coton, gants de coton et de cuir, gants en cuir, gants en latex, 
gants de caoutchouc, gants en vinyle et gants en polychlorure de 
vinyle; chaussettes; vêtements imperméables, nommément 
chapeaux, capes, manteaux, pantalons; produits de sécurité, 
nommément lunettes de sécurité, lunettes de protection, 
protecteurs auriculaires, nommément cache-oreilles, oreillères 
avec radio, bouchons d'oreilles, cache-oreilles; articles de 
protection du visage, nommément masques, écrans faciaux; 
produits de protection contre les chutes nommément ensembles 
pour couvreurs comprenant des harnais, des cordons, des 
coulisseaux de sécurité, des cordes de sécurité autorétractable, 
des ancrages de toit réutilisables avec clous, seaux 
d'entreposage; ruban de barrage; produits respiratoires, 
nommément respirateurs, cartouches de respirateur, masques 
antipoussières; trousses de premiers soins; genouillères, 
ceintures lombaires, produits de protection de la tête, 
nommément casques de sécurité, casques antichocs, résilles; 
cônes de circulation; sacs à outils; articles de confinement de 
déversements, nommément tampons d'absorption d'huile, seaux 
en polyéthylène, gants en nitrile, sacs jetables; articles de 
protection contre les coups d'arc, nommément combinaisons, 
gants et couvertures ignifugés. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les marchandises.

1,572,133. 2012/04/05. Karsten Manufacturing Corporation, 
2201 West Desert Cove, Phoenix, Arizona 85029, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

PLAY YOUR BEST
WARES: Clothing, namely, shirts, sweaters, sweatshirts, 
windshirts, pullovers, vests, pants, trousers, slacks, shorts, 
skirts, skorts, jackets, coats, rainwear, gloves, mittens, belts, 
socks; footwear, namely golf and athletic footwear; headgear, 
namely, hats, caps and visors. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, vestes 
de laine, pulls d'entraînement, coupe-vent, chandails, gilets, 
pantalons, pantalons sport, shorts, jupes, jupes-shorts, vestes, 
manteaux, vêtements imperméables, gants, mitaines, ceintures, 
chaussettes; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de golf et d'entraînement; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et visières. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,572,245. 2012/04/10. Kraft Foods Global Brands LLC, Three 
Lakes Drive, Northfield, Illinois, 60093, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CRAQUEFAIM
WARES: Cheese and cracker combinations. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Combinaisons de fromage et de craquelins. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,572,263. 2012/04/10. Murielle Vidal, 22-24 rue Delizy 93500 
Pantin, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE 
FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1A4

LAUREN VIDAL
WARES: (1) Leather and imitations of leather and, goods made 
of these materials, namely animals skins, hides, trunks, 
suitcases, travelling bags, sport bags, backpacks, handbags, 
briefcases, wallets, umbrellas, parasols and walking sticks, 
whips, harness and saddlery; purse in non precious metals. (2) 
Clothing, namely, dresses, skirts, trousers and jackets for town, 
for sport and for everyday, underwears, sweat suits, sportwear, 
jersey, bathrobes, gloves (clothing), belts (clothing), furs 
(clothing), scarves, ties, socks; shoes, smart shoes, sports 
shoes, casual shoes, boots, slippers, beach, ski or sports 
footwear; textile nappies; headgear, namely, hats and caps. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cuir et similicuir et produits faits de ces 
matières, nommément peaux d'animaux, cuirs bruts, malles, 
valises, sacs de voyage, sacs de sport, sacs à dos, sacs à main, 
mallettes, portefeuilles, parapluies, parasols et cannes, 
cravaches, harnais et articles de sellerie; sac à main en métaux 
non précieux. (2) Vêtements, nommément robes, jupes, 
pantalons et vestes de ville, pour faire du sport et pour tous les 
jours, sous-vêtements, ensembles d'entraînement, vêtements de 
sport, jersey, sorties de bain, gants (vêtements), ceintures 
(vêtements), fourrures (vêtements), foulards, cravates, 
chaussettes; chaussures, chaussures de ville, chaussures de 
sport, chaussures tout-aller, bottes, pantoufles, articles 
chaussants de plage, de ski ou de sport; couches en tissu; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,572,276. 2012/04/10. Rational Energies, Inc., 12200 Middleset 
Road, Suite 300, Eden Prairie, Minnesota 55344, 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

RATIONAL ENERGIES
WARES: Petroleum; heating oil; fuels, namely, synthetic crude 
o i l  and biofuels. SERVICES: Waste-to-energy generation 
services; production of energy via alteration of solid waste to 
petroleum based energy products; energy recycling services, 
namely, capturing and conversion of solid waste into petroleum 
based energy products. Priority Filing Date: April 05, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/590472 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: Pétrole; mazout domestique; carburants, 
nommément pétrole brut synthétique et biocarburants. 

SERVICES: Services de transformation de déchets en énergie; 
production d'énergie par la transformation de déchets solides en 
produits énergétiques à base de pétrole; services de recyclage 
de l'énergie, nommément capture de déchets solides et 
conversion de ceux-ci en produits énergétiques à base de 
pétrole. Date de priorité de production: 05 avril 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/590472 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.

1,572,277. 2012/04/10. Rational Energies, Inc., 12200 Middleset 
Road, Suite 300, Eden Prairie, Minnesota 55344, 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: Petroleum; heating oil; fuels, namely, synthetic crude 
o i l  and biofuels. SERVICES: Waste-to-energy generation 
services; production of energy via alteration of solid waste to 
petroleum based energy products; energy recycling services, 
namely, capturing and conversion of solid waste into petroleum 
based energy products. Priority Filing Date: April 05, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/590487 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: Pétrole; mazout domestique; carburants, 
nommément pétrole brut synthétique et biocarburants. 
SERVICES: Services de transformation de déchets en énergie; 
production d'énergie par la transformation de déchets solides en 
produits énergétiques à base de pétrole; services de recyclage 
de l'énergie, nommément capture de déchets solides et 
conversion de ceux-ci en produits énergétiques à base de 
pétrole. Date de priorité de production: 05 avril 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/590487 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.

1,572,278. 2012/04/10. Bettertheworld Inc., 488 Wellington St. 
W., Suite 501, Toronto, ONTARIO M5V 1E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN H. SIMPSON, 
(SHIFT LAW), 42 Industrial Street, Suite 111, TORONTO, 
ONTARIO, M4G1Y9

FLIPGIVE
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SERVICES: Online charitable fundraising services; administering 
a hosted e-commerce platform to connect fundraising supporters 
with sponsor merchants to raise funds for charitable and 
philanthropic causes; operation of an interactive website for the 
dissemination of information relating to online charitable 
fundraising and corporate social responsibility. Used in CANADA 
since as early as December 01, 2011 on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives 
en ligne; administration d'une plateforme de commerce 
électronique en ligne pour mettre en contact les personnes qui 
soutiennent les campagnes de financement et les commerçants 
commanditaires afin de recueillir des fonds au profit des oeuvres 
de charité et de bienfaisance; exploitation d'un site Web interactif 
pour la diffusion d'information ayant trait aux campagnes de 
financement à des fins caritatives et à la responsabilité sociale 
des entreprises. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 
décembre 2011 en liaison avec les services.

1,572,281. 2012/04/10. Bettertheworld Inc., 488 Wellington St. 
W., Suite 501, Toronto, ONTARIO M5V 1E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN H. SIMPSON, 
(SHIFT LAW), 42 Industrial Street, Suite 111, TORONTO, 
ONTARIO, M4G1Y9

SERVICES: Online charitable fundraising services; administering 
a hosted e-commerce platform to connect fundraising supporters 
with sponsor merchants to raise funds for charitable and 
philanthropic causes; operation of an interactive website for the 
dissemination of information relating to online charitable 
fundraising and corporate social responsibility. Used in CANADA 
since as early as December 01, 2011 on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives 
en ligne; administration d'une plateforme de commerce 
électronique en ligne pour mettre en contact les personnes qui 
soutiennent les campagnes de financement et les commerçants 
commanditaires afin de recueillir des fonds au profit des oeuvres 
de charité et de bienfaisance; exploitation d'un site Web interactif 
pour la diffusion d'information ayant trait aux campagnes de 
financement à des fins caritatives et à la responsabilité sociale 
des entreprises. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 
décembre 2011 en liaison avec les services.

1,572,318. 2012/04/10. Pacific Western Brewing Company Ltd., 
3876 Norland Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 4T9

SCANDAL THE GAME
WARES: (1) Printed game cards, namely playing cards with or 
without an associated virtual, internet-based game play 
component, and printed game instruction sheets; printed scoring 
sheets; trading cards, and plastic pages for holding trading 
cards; cases and files for collecting and keeping playing cards 
and trading cards; protective holders for playing cards and 
trading cards; printed sheets used as mat boards for playing 
cards. (2) Game materials, namely, dice and deck of cards; 

game equipment, namely, chip; toys, namely, action figures, 
dolls and playsets thereof. (3) Merchandise, namely, pennants, 
flags, key chains, pins, mini sticks, crested pucks, decals, stick-
on tattoos, badges, sunglasses, umbrellas, parasols, tents, 
coasters, water jugs, glass mugs, coffee mugs, and porcelain 
mugs. (4) Stationary, namely, pens, pen stands, and writing 
pads. (5) Clothing, namely, baseball caps, t-shirts, sweatshirts, 
toques, golf shirts, hooded sweatshirts, jackets. (6) Christmas 
tree ornaments. (7) Insulative sleeves for cold beverage bottles 
or cans. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cartes de jeux imprimées, nommément 
cartes à jouer avec ou sans un élément de jeu virtuel y étant 
associé sur Internet ainsi que feuillets d'instructions de jeux; 
feuilles de comptage imprimées; cartes à collectionner et pages 
en plastique pour ranger des cartes à collectionner; boîtes et 
classeurs pour ranger et garder les cartes à jouer et les cartes à 
collectionner; étuis de protection pour cartes à jouer et cartes à 
collectionner; feuilles imprimées utilisées comme tapis pour jouer 
aux cartes. (2) Matériel de jeu, nommément dés et paquet de 
cartes; matériel de jeu, nommément jetons; jouets, nommément 
figurines d'action, poupées et ensembles de jeu connexes. (3) 
Marchandises, nommément fanions, drapeaux, chaînes porte-
clés, épinglettes, mini bâtons, rondelles à écusson, 
décalcomanies, tatouages autocollants, insignes, lunettes de 
soleil, parapluies, parasols, tentes, sous-verres, cruches à eau, 
grandes tasses en verre, grandes tasses à café et grandes 
tasses en porcelaine. (4) Articles de papeterie, nommément 
stylos, porte-stylos et blocs-correspondance. (5) Vêtements, 
nommément casquettes de baseball, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, tuques, polos, pulls d'entraînement à capuchon, 
vestes. (6) Ornements d'arbre de Noël. (7) Manchons isolants 
pour bouteilles ou canettes de boisson froide. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,572,321. 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 AQUAVIT
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; 
entertainment services namely arranging, organizing and hosting 
social entertainment events namely, live dances, theatrical and 
musical performances; entertainment and education services in 
the nature of live dance and musical performances; 
entertainment information; entertainment services, namely, 
organizing and conducting parties, contests, stage shows, 
nightclub shows, variety and comedy shows, and theatrical 
productions and musicals; entertainment services, namely, 
casino gaming; entertainment services, namely, conducting 
cooking classes and wine and food tastings for passengers on 
cruise ships; educational services, namely, conducting lectures 
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and seminars in the fields of music, theatre, and film; video 
arcade services; libraries; in-cabin interactive television 
programming; health club services, namely, providing instruction, 
classes, and equipment in the field of physical exercise; 
organizing and hosting art events and cultural entertainment 
performances, namely, singing, dancing and theatrical 
performances and cultural travel tours; organization of 
exhibitions for cultural or educational purposes; catering 
services; restaurant and bar services, café 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. 
Priority Filing Date: October 27, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 10374858 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA 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 divertissement, nommément 
organisation et tenue d'évènements de divertissement social, 
nommément de spectacles de danse, de représentations 
d'oeuvres théâtrales et musicales devant public; 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 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 de divertissement, nommément tenue de cours 
de cuisine et de dégustations de vin et d'aliments pour les 
passagers de bateaux de croisière; services éducatifs, 
nommément tenue 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 de spectacles à caractère culturel, 
nommément de spectacles de chant, de spectacles de danse, de 
pièces de théâtre et de circuits touristiques culturels; 
organisation d'expositions culturelles ou éducatives; services de 
traiteur; services de restaurant et de bar, services de café, 
services de comptoir d'aliments et de boissons, services de 
casse-croûte et services de restauration sur place; 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: 
27 octobre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 10374858 en 

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

1,572,325. 2012/04/10. Centurion Cycling Inc., 1622 Ladywood 
Way, Innisfil, ONTARIO L9S 2T7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SCARFONE 
HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9

CENTURION ENDURANCE
SERVICES: Organizing and conducting cycling events for 
charitable fundraising purposes; Providing an online portal for 
registration for athletics and fundraising events; Charitable 
fundraising services by means of cycling events; Fundraising 
services, namely, organizing, arranging and conducting 
fundraising programs for the benefit of schools and non-profit 
organizations; Arranging and conducting athletic competitions; 
Athletic and sports event services, namely, arranging, 
organizing, operating and conducting cycling races; 
Entertainment in the nature of competitions in the field of cycling; 
Athletic training services; Providing a website featuring online 
cycling training advice; Providing travel lodging information 
services and travel lodging booking agency services for 
travelers. Priority Filing Date: October 12, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85445289 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Organisation et tenue d'activités de vélo pour des 
campagnes de financement à des fins caritatives; offre d'un 
portail en ligne pour l'inscription à des évènements sportifs et à 
des activités de financement; services de campagnes de
financement à des fins caritatives au moyen d'activités de vélo; 
campagnes de financement, nommément organisation, 
planification et tenue de programmes de financement au profit 
des écoles et des organismes sans but lucratif; organisation et 
tenue de compétitions sportives; services d'évènements sportifs, 
nommément planification, organisation, tenue et réalisation de 
courses à vélo; divertissement, à savoir compétitions de vélo; 
services d'entraînement sportif; offre d'un site Web de conseils 
en ligne pour l'entraînement à vélo; services d'information sur 
l'hébergement et services d'agence de réservation 
d'hébergement pour les voyageurs. Date de priorité de 
production: 12 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85445289 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,572,352. 2012/04/10. SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 
416, Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SAMSUNG SPACE MAX 
TECHNOLOGY

WARES: Electric refrigerators for household purpose; electric 
refrigerating showcases; wine refrigerators; ice refrigerators; 
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ventilators for household purposes, namely, for air conditioners; 
air purifying units and air cleaning units; air filtering units for 
removing dust, smoke and allergens from the air; air filtering 
units for removing contaminants from the air; air purifying units; 
dental ovens; water filtering units for domestic use; disposable 
sterilization pouches for household purposes; gas ranges; bidet; 
gas stoves; gas lamps; heating and cooling machines and 
apparatus, namely, portable electric heaters, kerosene heaters, 
hot water heaters, and air conditioners; air filtering installations 
for domestic and commercial use; ice making machines; electric 
fans; humidifiers; hair dryers; electric ranges; electric laundry 
dryers; electric toasters; electrically heated carpets; microwave 
cooking ranges; oven gas igniters; induction ranges; baking 
ovens; electric radiators; evaporative air coolers; electric lighting 
apparatus, namely, electrical control systems for lighting 
systems; lighting control panels; table lamps, floor lamps, desk 
lamps, wall mounted lamps and ceiling mounted lighting fixtures; 
electric cooking pots and pans; electric dish washers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réfrigérateurs électriques à usage 
domestique; vitrines réfrigérées électriques; réfrigérateurs à vin; 
glacières domestiques; ventilateurs à usage domestique, 
nommément pour climatiseurs; purificateurs d'air et épurateurs 
d'air; épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les 
allergènes; épurateurs d'air pour éliminer les contaminants; 
purificateurs d'air; fours pour utilisation en dentisterie; épurateurs 
d'eau à usage domestique; sacs de stérilisation jetables à usage 
domestique; cuisinières au gaz; bidets; cuisinières au gaz; 
lampes à gaz; appareils de chauffage et de refroidissement, 
nommément radiateurs électriques portatifs, appareils de 
chauffage au kérosène, radiateurs à eau chaude, et climatiseurs; 
installations de filtration d'air à usage domestique et commercial; 
machines à glaçons; ventilateurs électriques; humidificateurs; 
séchoirs à cheveux; cuisinières électriques; sécheuses 
électriques; grille-pain électriques; tapis chauffants électriques; 
fours à micro-ondes; allumeurs au gaz pour fours; cuisinières à 
induction; fours de cuisson; radiateurs électriques; refroidisseurs 
d'air à évaporation; appareils d'éclairage électriques, 
nommément systèmes de commande électrique pour systèmes 
d'éclairage; panneaux de commande d'éclairage; lampes de 
table, lampadaires, lampes de bureau, lampes murales et 
plafonniers; batterie de cuisine électrique; lave-vaisselle 
électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,572,390. 2012/04/10. 1334907 Alberta Ltd., 133 Sutherland 
Close, Red Deer, ALBERTA T4R 0L5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON MING 
MANNING LLP, 3RD & 4TH FLOOR, ROYAL BANK BUILDING, 
4943 - 50TH STREET, RED DEER, ALBERTA, T4N1Y1

Wicked Alternative Body Fashion
WARES: (a) body jewellery, including rings, studs, hoops, plugs, 
tunnels, labrets, monroes, tongue bars, bars, pendants, chains, 
necklaces, bracelets, and costume jewellery; (b) body piercing 
and tattoo aftercare products, namely topical cleaning, healing, 
protective and/or deodourizing creams and sprays; and (c) hair 
dye products. SERVICES: (1) Importation, exportation, 
purchase, sale and trade of: (a) Body jewellery, including rings, 
studs, hoops, plugs, tunnels, labrets, monroes, dunbars, bars, 

pendants, chains, necklaces, bracelets, and costume jewellery; 
(b) Body piercing and tattoo aftercare products; and (c) Hair dye 
products. (2) (a) Body piercing; (b) Body piercing aftercare; (c) 
Body tattooing and associated graphic design; and (d) Body 
tattooing aftercare. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (a) bijoux pour le corps, y compris bagues, 
dormeuses, anneaux, bouchons, tunnels, labrets, perçages 
Monroe, barres de langue, barres, pendentifs, chaînes, colliers, 
bracelets et bijoux de fantaisie; (b) produits de soins après un 
perçage corporel et un tatouage, nommément crèmes et produits 
en vaporisateur topiques pour le nettoyage, la guérison, la 
protection et la désodorisation; (c) produits de teinture capillaire. 
SERVICES: (1) Importation, exportation, vente et commerce des 
marchandises suivantes : (a) bijoux pour le corps, y compris 
bagues, goujons, cerceaux, bouchons, tunnels, labrets, 
perçages Monroe, perçages de style dunbar, tiges, pendentifs, 
chaînes, colliers, bracelets et bijoux de fantaisie; (b) produits de 
soins pour perçages corporels et tatouages; (c) produits de 
teinture capillaire. (2) (a) perçage corporel; (b) soins pour 
perçages corporels; (c) tatouage et conception de dessins 
connexe; (d) soins pour tatouages. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,572,404. 2012/04/10. PanelClaw, Inc., a corporation of 
Delaware, 1600 Osgood St., Building 20, Suite 2-23, North 
Andover, Massachusetts 01845, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

POLAR BEAR
WARES: Solar panel mounting and integration systems made of 
metal, namely, supports, wind deflectors, claws and roof 
connectors. SERVICES: Sales, consultation, training and
education in solar panel racking and integration. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 05, 2010 under No. 
3,733,334 on wares. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Plate-forme de panneau solaire et systèmes 
d'intégration en métal, nommément supports, déflecteurs d'air, 
connecteurs et pinces pour toitures. SERVICES: Vente, services 
de conseil, formation et enseignement dans le domaine de 
l'installation sur supports et de l'intégration de panneaux 
solaires. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 janvier 2010 sous le No. 3,733,334 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,572,499. 2012/04/10. ConAgra Foods Canada Inc./Aliments 
ConAgra Canada Inc., 5935 Airport Road, Suite 405, 
Mississauga, ONTARIO L4V 1W5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

STEAM UP DELICIOUS
WARES: Frozen, refrigerated and packaged entrees consisting 
primarily of meat, fish, poultry or vegetables; frozen, refrigerated 
and canned vegetables; frozen refrigerated and canned meats; 
frozen, refrigerated and packaged side dishes consisting 
primarily of meat, fish, poultry or vegetables; frozen, refrigerated 
and packaged entrees consisting primarily of pasta or rice; 
frozen, refrigerated and packaged side dishes consisting 
primarily of pasta or rice. Used in CANADA since January 30, 
2011 on wares.

MARCHANDISES: Plats principaux congelés, réfrigérés et 
emballés constitués principalement de viande, poisson, volaille 
ou légumes; légumes congelés, réfrigérés et en conserve; 
viandes congelées, réfrigérées et en conserve; plats 
d'accompagnement congelés, réfrigérés et emballés constitués 
principalement de viande, poisson, volaille ou légumes; plats 
principaux congelés, réfrigérés et emballés constitués 
principalement de pâtes alimentaires ou de riz; plats 
d'accompagnement congelés, réfrigérés et emballés constitués 
principalement de pâtes alimentaires ou de riz. Employée au 
CANADA depuis 30 janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,572,679. 2012/04/11. Enjoy Life Natural Brands, LLC, 3810 
River Road, Schiller Park, Illinois 60176, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PERKY'S CRUNCHY FLAX
WARES: (1) Breakfast cereals. (2) Breakfast cereals. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 2005 on wares 
(1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
09, 2010 under No. 3,759,049 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Céréales de déjeuner. (2) Céréales de 
déjeuner. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 janvier 2005 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 09 mars 2010 sous le No. 3,759,049 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,572,684. 2012/04/11. Enjoy Life Natural Brands, LLC, 1601 
North Natchez Avenue, Chicago, Illinois 60607, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

EAT FREELY
WARES: Cookies, breakfast cereals, processed cereals, pastas, 
breads, bagels, rice based snack bars, chocolates and baking 
mixes. Used in CANADA since at least as early as January 01, 
2005 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 04, 2008 under No. 3,392,273 on wares.

MARCHANDISES: Biscuits, céréales de déjeuner, céréales 
transformées, pâtes alimentaires, pains, bagels, barres-
collations à base de riz, chocolats et préparations à pâtisserie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 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 04 
mars 2008 sous le No. 3,392,273 en liaison avec les 
marchandises.

1,572,686. 2012/04/11. Enjoy Life Natural Brands, LLC, 3810 
River Road, Schiller Park, Illinois 60176, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PERKY'S
WARES: (1) Breakfast cereal. (2) Breakfast cereal. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 2005 on wares 
(1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
11, 2006 under No. 3,078,174 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Céréales de déjeuner. (2) Céréales de
déjeuner. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 janvier 2005 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 avril 2006 sous le No. 3,078,174 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,572,708. 2012/04/11. CriticalClick Network Inc., #266 - 2416 
Main Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 3E2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. 
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

MOBAFIRE
WARES: Clothing, namely t-shirts, sweatshirts and hats. 
SERVICES: (1) Online gaming services; electronic sports 
services, namely the competitive play of video and computer 
games; organization of competitions and tournaments in the field 
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of video and computer games. (2) Operation of a website in the 
field of video and computer games; on-line social networking 
services; providing on-line forums for transmission of messages 
among computer users concerning topics of entertainment and 
computer games. (3) Development and creation of mobile 
applications in the field of video and computer games. Used in 
CANADA since at least as early as November 2009 on services
(2); November 2010 on wares and on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (3).

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement et chapeaux. SERVICES: (1) Services de jeux 
en ligne; services électroniques de sport, nommément 
compétitions de jeux vidéo et informatiques; organisation de 
compétitions et de tournois de jeux vidéo et informatiques. (2) 
Exploitation d'un site Web dans le domaine des jeux vidéo et 
informatiques; services de réseautage social en ligne; offre de 
forums en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur sur le divertissement et les jeux 
informatiques. (3) Conception et création d'applications mobiles 
dans le domaine des jeux vidéo et informatiques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2009 en 
liaison avec les services (2); novembre 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (3).

1,572,760. 2012/04/11. ConAgra Foods Canada Inc./Aliments 
ConAgra Canada Inc., 5935 Airport Road, Suite 405, 
Mississauga, ONTARIO L4V 1W5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

LA VAPEUR À SON MEILLEUR!
WARES: Frozen, refrigerated and packaged entrees consisting 
primarily of meat, fish, poultry or vegetables; frozen, refrigerated 
and canned vegetables; frozen, refrigerated and canned meats; 
frozen, refrigerated and packaged side dishes consisting 
primarily of meat, fish, poultry or vegetables; frozen, refrigerated 
and packaged entrees consisting primarily of pasta or rice; 
frozen, refrigerated and packaged side dishes consisting 
primarily of pasta or rice. Used in CANADA since January 30, 
2011 on wares.

MARCHANDISES: Plats principaux congelés, réfrigérés et 
emballés constitués principalement de viande, poisson, volaille 
ou légumes; légumes congelés, réfrigérés et en conserve; 
viandes congelées, réfrigérées et en conserve; plats 
d'accompagnement congelés, réfrigérés et emballés constitués 
principalement de viande, poisson, volaille ou légumes; plats 
principaux congelés, réfrigérés et emballés constitués 
principalement de pâtes alimentaires ou de riz; plats 
d'accompagnement congelés, réfrigérés et emballés constitués 
principalement de pâtes alimentaires ou de riz. Employée au 
CANADA depuis 30 janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,572,829. 2012/04/11. Viker Manufacture Co Ltd., 1121-11871 
Horseshoe Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 5H5

The transliteration provided by the applicant of Chinese 
Characters is " Nan Fei Cui " and the English translation 
provided by the applicant is "Blue Jade".

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) Cosmetics, namely 
cosmetic containers/case and make up brushes. Used in 
CANADA since March 01, 2012 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
Nan Fei Cui », et leur traduction anglaise est « Blue Jade ».

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) 
cosmétiques, nommément contenants et étuis à cosmétiques 
ainsi que pinceaux et brosses de maquillage. Employée au 
CANADA depuis 01 mars 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,573,040. 2012/04/12. Betty Dain Creations, LLC, 9701 NW 112 
Avenue, Suite 10, Miami, Florida 33178, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

BETTY DAIN
WARES: (1) Gel neck rest for shampoo bowls. (2) Hair brushes. 
(3) Capes, aprons, gowns, robes, wrap gowns, wrap caftans, 
wrap dresses, vests and jackets for use in salons and barber 
shops; headwear, namely shower caps, rain hats, hair 
accessories, head bands, head wraps, turbans, hoods, salon 
caps. SERVICES: Wholesale catalogue ordering service 
featuring salon, spa and barber shop products. Used in 
CANADA since at least as early as October 1984 on wares (3) 
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and on services; May 2001 on wares (1); July 2010 on wares (2). 
Priority Filing Date: November 23, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/480,275 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services.

MARCHANDISES: (1) Appuie-nuque en gel pour bacs à 
shampooing. (2) Brosses à cheveux. (3) Capes, tabliers, 
peignoirs, peignoirs enveloppants, cafetans enveloppants, 
robes-portefeuilles, gilets et vestes pour salons de beauté et 
salons de coiffure pour hommes; couvre-chefs, nommément 
bonnets de douche, chapeaux imperméables, accessoires pour 
cheveux, bandeaux, foulards, turbans, capuchons, bonnets de 
salon de beauté. SERVICES: Services de commande en gros 
par catalogue de produits de spa et pour salons de coiffure pour 
hommes et femmes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 1984 en liaison avec les marchandises (3) 
et en liaison avec les services; mai 2001 en liaison avec les 
marchandises (1); juillet 2010 en liaison avec les marchandises 
(2). Date de priorité de production: 23 novembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/480,275 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services.

1,573,078. 2012/04/13. NDSU Research Foundation, 1735 
NDSU Research Park Drive, PO Box 6050, Dept 4400, Fargo, 
ND 58108-6050, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHN SMITH, Seed Depot Corp, 4-5 Londesboro Rd, Box 208 
Pilot Mound, MANITOBA, R0G1P0

Copper Curls
WARES: Live plants, namely Pekin lilac tree. Used in CANADA 
since October 03, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes, nommément lilas pékinois. 
Employée au CANADA depuis 03 octobre 2011 en liaison avec 
les marchandises.

1,573,126. 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

TREW
WARES: Outdoor apparel, namely, high performance jackets 
and pants for use in outdoor sports. Used in CANADA since at 
least as early as July 31, 2009 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 27, 2009 under No. 
3,702,846 on wares.

MARCHANDISES: 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 31 juillet 2009 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée

dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 octobre 2009 
sous le No. 3,702,846 en liaison avec les marchandises.

1,573,135. 2012/04/13. CROSS VETPHARM GROUP LIMITED, 
Broomhill Road, Tallaght, Dublin 24, IRELAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

BOVISEAL
WARES: Veterinary non-antibiotic agents for use in the 
treatment of dry cow symptoms; mineral-oil based injectable 
preparations for use in the treatment of dry cow symptoms. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agents non antibiotiques à usage vétérinaire 
pour le traitement des symptômes de la vache tarie; préparations 
injectables à base d'huile minérale pour le traitement des 
symptômes de la vache tarie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,573,148. 2012/04/13. Nike International Ltd., One Bowerman 
Drive, Beaverton, Oregon 97005-6453, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: (1) All purpose sports bags, drawstring pouches, tote 
bags, duffle bags, messenger bags, backpacks, waist packs, 
fanny packs, bags for carrying shoes, luggage, handbags, 
briefcases, carry-all bags; apparel, namely, jerseys, pullovers, 
sweatshirts, hooded sweatshirts, sweatpants, sweaters, vests, 
tank tops, warm-up suits, anoraks, coats, underwear, belts, 
socks, wrist bands, headbands, headwear, namely, hats, caps, 
visors, sweatbands, scarves, gloves, athletic uniforms, athletic 
clothing; clothing for athletic use, namely padded elbow 
compression sleeves being part of an athletic garment; 
compression garments for athletic use, namely, compression 
socks, stockings, leggings, jerseys, pants, shirts. (2) Athletic 
footwear, shoes, athletic shoes. (3) Shirts, t-shirts, jackets, 
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pants, shorts. Used in CANADA since at least as early as 
December 07, 2011 on wares (2); January 2012 on wares (3). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Sacs de sport tout usage, sacs à cordon 
coulissant, fourre-tout, sacs polochons, sacoches de messager, 
sacs à dos, sacs de taille, sacs banane, sacs de chaussures, 
valises, sacs à main, mallettes, sacs fourre-tout; habillement, 
nommément jerseys, chandails, pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon, pantalons d'entraînement, 
chandails, gilets, débardeurs, survêtements, anoraks, manteaux, 
sous-vêtements, ceintures, chaussettes, serre-poignets, 
bandeaux, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
visières, bandeaux absorbants, foulards, gants, uniformes de 
sport, vêtements de sport; vêtements pour la pratique des 
sports, nommément manchons de contention rembourrés pour 
les coudes, en l'occurrence une pièce d'équipement de sport; 
vêtements de contention pour le sport, nommément chaussettes, 
bas, pantalons-collants, jerseys, pantalons et chemises de 
compression. (2) Articles chaussants d'entraînement, 
chaussures et chaussures d'entraînement. (3) Chemises, tee-
shirts, vestes, pantalons et shorts. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 07 décembre 2011 en liaison 
avec les marchandises (2); janvier 2012 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,573,490. 2012/04/17. The Longval Group Inc., 1600 Notre-
Dame West, Suite 201, Montreal, QUEBEC H3J 1M1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Wholesale sales of consumer packaged goods 
namely grocery items, personal care items, household cleaning 
items, and household cleaning aids; retail strategic consulting 
services in the fields of product innovation, sales and 
development, marketing, advertising, graphic design, purchasing 
and distribution. Used in CANADA since at least as early as April 
14, 2012 on services.

SERVICES: Vente en gros de biens de consommation emballés, 
nommément de produits d'épicerie, d'articles de soins 
personnels, d'articles de nettoyage pour la maison et d'outils 
d'entretien ménager; services de conseil stratégique sur la vente 
au détail dans les domaines de la création de nouveaux produits, 
de la vente et du développement, du marketing, de la publicité, 
du graphisme, des achats et de la distribution. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 avril 2012 en 
liaison avec les services.

1,573,609. 2012/04/17. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SHINY KISS
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body spray, body scrub, bubble 
bath, shower gel, body wash, body soap, body cream, body 
lotion, body powder, hand lotion and hand cream; cosmetics, 
namely, under-eye concealer, eye shadows, eyeliners, mascara, 
eye brightening makeup, face powder, blush, foundation makeup 
and concealers, liquid foundation; non-medicated lip care 
preparations, lipsticks, lip balm, lip plumper, lip shine, lip gloss, 
lip primer, lip definer, lip creams, face primer, tinted moisturizer, 
nourishing creams, skin lotions, makeup removers, facial 
creams, anti-aging cream, cleansing creams, cleansing gels, 
facial tonics, and cosmetic creams for hydrating purposes, 
moisturizers, creams for eye treatment, facial exfoliators; skin 
mattifier, bronzing powders for skin and face, perfecting 
powders, shimmer powders; makeup bags (empty), cosmetic 
makeup kit consisting of eye shadows, lipsticks, l ip glosses, 
bronzers, lip liners, mascara, blushes, brushes and cosmetic 
applicators; candles and candle holders; nail polish, nail lacquer, 
nail enamel, nail hardener, nail topcoats, nail care preparations, 
nail buffing compounds, nail brushes, nail buffers, nail care kits, 
nail clippers, nail files and nail scissors. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et parfumerie, 
nommément parfums, eau de parfum, eau de Cologne, eau de 
toilette, produit à asperger pour le corps, produit pour le corps en 
brumisateur, produit pour le corps en vaporisateur, désincrustant 
pour le corps, bain moussant, gel douche, savon liquide pour le 
corps, savon pour le corps, crème pour le corps, lotion pour le 
corps, poudre pour le corps, lotion à mains et crème à mains; 
cosmétiques, nommément cache-cernes, ombres à paupières, 
traceurs pour les yeux, mascara, maquillage éclaircissant pour 
les yeux, poudre pour le visage, fard à joues, fond de teint et 
correcteurs, fond de teint liquide; produits de soins des lèvres 
non médicamenteux, rouges à lèvres, baume à lèvres, produit 
gonflant pour les lèvres, lustre à lèvres, brillant à lèvres, base 
pour les lèvres, crayon à lèvres, crèmes pour les lèvres, base de 
maquillage, hydratants teintés, crèmes nourrissantes, lotions 
pour la peau, démaquillants, crèmes pour le visage, crème 
antivieillissement, crèmes nettoyantes, gels nettoyants, toniques 
pour le visage et crèmes de beauté pour l'hydratation, 
hydratants, crèmes pour le traitement des yeux, exfoliants pour 
le visage; matifiant pour la peau, poudres bronzantes pour la 
peau et le visage, poudres de finition, poudres satinées; sacs à 
cosmétiques (vides), trousse de maquillage comprenant des 
ombres à paupières, du rouges à lèvres, des brillants à lèvres, 
des produits bronzants, des crayons à lèvres, du mascara, des 
fards à joues, des brosses et des applicateurs de maquillage; 
bougies et bougeoirs; vernis à ongles, laque à ongles, laque à 
ongles, durcisseur à ongles, couches de finition pour ongles, 
produits de soins des ongles, composés de polissage des 
ongles, brosses à ongles, polissoirs à ongles, trousses de soins 



Vol. 60, No. 3040 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 janvier 2013 225 January 30, 2013

des ongles, coupe-ongles, limes à ongles et ciseaux à ongles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,573,636. 2012/04/17. MATTEL, INC., 333 Continental 
Boulevard, Mail Stop M1-1220, El Segundo, CA 90245, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BARBIE LIFE IN THE DREAMHOUSE
WARES: Downloadable children's entertainment in the form of 
television shows and videos, music; video games; pre-recorded 
DVD's containing movies; dolls; doll clothing; doll houses; doll 
furniture; doll vehicles; games, namely, interactive video games, 
computer games, video games. SERVICES: Entertainment in 
the form of television shows accessible through a website; 
entertainment in the form of movies accessible through a 
website; providing an interactive website in the field of children's 
entertainment. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Divertissement téléchargeable pour enfants, 
à savoir émissions de télévision et vidéos, musique; jeux vidéo; 
DVD préenregistrés de films; poupées; vêtements de poupée; 
maisons de poupée; mobilier de poupée; véhicules de poupée; 
jeux, nommément jeux vidéo interactifs, jeux informatiques, jeux 
vidéo. SERVICES: Divertissement, à savoir émissions de 
télévision accessibles sur un site Web; divertissement, à savoir 
films accessibles sur un site Web; offre d'un site Web interactif 
dans le domaine du divertissement pour enfants. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,573,694. 2012/04/18. R&F Handmade Paints, Inc., 84 Ten 
Broeck Avenue, Kingston, New York 12401, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

R&F
WARES: Paints for artists; pigments for artists; and oil paints for 
artists in handheld stick form . Used in CANADA since at least 
as early as April 1994 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 07, 2011 under No. 3,973,032 on wares.

MARCHANDISES: Peintures pour artistes; pigments pour 
artistes; peintures à l'huile pour artistes en bâtons. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1994 en liaison 
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juin 2011 sous le No. 
3,973,032 en liaison avec les marchandises.

1,573,734. 2012/04/18. Groupe Boyz inc., 385, Louvain Ouest, 
Montréal, QUÉBEC H2N 2J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC, 
H1Y3K2

MARCHANDISES: Vêtements d'hiver d'extérieur; vêtements de 
ski; Vêtements sports; Vêtements, nommément: t-shirts, 
costumes de jogging, chandails et pantalons de coton ouaté, 
pantalons, robes, jupes, chandails, chemises, vestes, jumpsuits, 
jumpers, grenouillères, salopettes, blouses, pyjamas, robes de 
nuit, peignoirs, shorts, bermudas, sous-vêtements, caleçons 
boxers, camisoles, collants, bas, chaussettes, barboteuses, 
habits de neige, tuques, foulards, ceintures, mitaines, gants, 
maillots de bain, manteaux, manteaux de pluie, imperméables, 
blousons, chapeaux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les marchandises.

WARES: Winter outerwear, skiwear, sports clothing; clothing 
namely T-shirts, jogging suits, sweaters and pants made of 
cotton fleece, pants, dresses, skirts, sweaters, shirts, jackets, 
jumpsuits, jumpers, sleepers, overalls, blouses, pajamas, 
nightgowns, robes, shorts, Bermuda shorts, underwear, boxer 
shorts, camisoles, tights, stockings, socks, rompers, snowsuits, 
toques, scarves, belts, mittens, gloves, bathing suits, coats, 
raincoats, mackintoshes, blousons, hats. Used in CANADA 
since at least as early as January 2011 on wares.

1,573,853. 2012/04/18. LOTTE CO., LTD., 20-1, Nishi-Shinjuku 
3-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

Toppo
WARES: Biscuits, including stick biscuits containing chocolate; 
chocolate; cookies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Biscuits, y compris biscuits en forme de 
bâtonnets et contenant du chocolat; chocolat; biscuits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,573,854. 2012/04/18. LOTTE CO., LTD., 20-1, Nishi-Shinjuku 
3-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

Choppo
WARES: Biscuits, including stick biscuits containing chocolate; 
chocolate; cookies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Biscuits, y compris biscuits en forme de 
bâtonnets et contenant du chocolat; chocolat; biscuits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,573,876. 2012/04/18. Fair Waves Coffee Inc., 713 Columbia 
St, New Westminster, BRITISH COLUMBIA V3M 1B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
comprising the words WAVES, COFFEE HOUSE, the maple 
leaf, the steam above the 'V', and the circle at the base of the 'V' 
are white. The circular background of the mark is blue.

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

WARES: (1) Non-alcoholic beverages, namely, coffee, coffee 
based drinks, cocoa, hot chocolate, tea; Bakery goods, namely 
muffins, cookies, pastries and baked bars, namely cereal based 
bars, chocolate based bars, fruit based bars, Nanaimo bars, 
brownies and cake bars; Pre-packaged and bulk coffee (in 
ground or bean form), tea, cocoa and spices, Accessories 
related to the preparation and serving of beverages, namely 
coffee pots, tea pots, insulated cups, insulated travel mugs, 
mugs, cups and saucers, dishes, coffee filters; Clothing, namely 
T-shirts, sweatshirts, caps, and aprons. (2) Alcoholic coffee-
based beverages, alcoholic liquors, wine, liqueurs, beers. 
SERVICES: (1) Restaurant services, namely the operation of 
restaurants, cafés, coffee shops, and snack bars, operation of an 
internet café; Retail store services namely the sale of coffee, tea 

and cocoa in bulk, bakery goods, and accessories for use in the 
preparation and serving of beverages; Designing restaurants, 
cafés, coffee shops, snack bars and internet cafés; Building 
construction contracting services for franchisees; Franchising, 
namely providing technical assistance in the establishment and 
operation of restaurants, cafés, coffee shops, snack bars, and 
internet cafés; Training persons in the management and 
operation of restaurants, cafés, coffee shops, snack bars and 
internet cafés; Distributorship services, namely distributing 
inventory for restaurants, cafés, coffee shops, snack bars and 
internet cafés. (2) Operation of a bar; Designing bars; 
Franchising, namely providing technical assistance in the 
establishment and operation of bars; Training persons in the 
management and operation of bars; Distributorship services, 
namely distributing inventory for bars. Used in CANADA since at 
least as early as February 2012 on wares (1) and on services 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services 
(2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres dans les mots WAVES, COFFEE 
HOUSE, la feuille d'érable, la vapeur au-dessus du V et le cercle 
à la base du V sont blancs. L'arrière-plan circulaire de la marque 
est bleu.

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

MARCHANDISES: (1) Boissons non alcoolisées, nommément 
café, boissons à base de café, cacao, chocolat chaud, thé; 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément muffins, 
biscuits, pâtisseries et barres cuites au four, nommément barres 
à base de céréales, barres à base de chocolat, barres à base de 
fruits, barres Nanaimo, carrés au chocolat et barres-gâteaux; 
café préemballé ou en vrac (moulu ou en grains), thé, cacao et 
épices, accessoires l iés à la préparation et au service de 
boissons, nommément cafetières, théières, tasses isothermes, 
grandes tasses de voyage (isothermes), grandes tasses, tasses 
et soucoupes, vaisselle, filtres à café; vêtements, nommément 
tee-shirts, pulls d'entraînement, casquettes et tabliers. (2) 
Boissons alcoolisées à base de café, liqueurs, vin, spiritueux, 
bière. . SERVICES: (1) Services de restaurant, nommément 
exploitation de restaurants, de cafés, de cafés-restaurants, et de 
casse-croûte, exploitation d'un café Internet; services de 
magasin de vente au détail, nommément vente de café, de thé et 
de cacao en vrac, de produits de boulangerie-pâtisserie et 
d'accessoires pour la préparation et le service de boissons; 
conception de restaurants, de cafés, de cafés-restaurants, de 
casse-croûte et de cafés Internet; services d'entrepreneur en 
construction de bâtiments pour franchisés; franchisage, 
nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de restaurants, de cafés, de cafés-restaurants, de 
casse-croûte et de cafés Internet; formation de personnes dans 
la gestion et l'exploitation de restaurants, de cafés, de cafés-
restaurants, de casse-croûte et de cafés Internet; services de 
concession, nommément distribution de marchandises pour 
restaurants, cafés, cafés-restaurants, casse-croûte et cafés 
Internet. (2) Exploitation d'un bar; conception de bars; 
franchisage, nommément offre d'aide technique pour la mise sur 
pied et l'exploitation de bars; formation de personnes dans la 
gestion et l'exploitation de bars; services de concession, 
nommément distribution de marchandises pour bars. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2012 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
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(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,573,979. 2012/04/19. Wean Green Inc., 9064-48th Avenue NE, 
Calgary, ALBERTA T3B 2B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAWN H. 
GIEBELHAUS-MAINS, 12 STRATHLEA PLACE SW, CALGARY, 
ALBERTA, T3H4R8

WARES: Food and beverage containers. Used in CANADA 
since September 15, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Contenants pour aliments et boissons. 
Employée au CANADA depuis 15 septembre 2011 en liaison 
avec les marchandises.

1,574,097. 2012/04/19. 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

J'AIME LES POMMES
MARCHANDISES: Jus de fruits; jus de fruits et légumes 
mélangés; boissons aux fruits non-alcoolisées; boissons aux 
fruits et légumes mélangés non-alcoolisées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Fruit juices; mixed fruit and vegetable juices; non-
alcoholic fruit beverages; non-alcoholic mixed fruit and vegetable 
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

1,574,098. 2012/04/19. 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

MARCHANDISES: Jus de fruits; jus de fruits et légumes 
mélangés; boissons aux fruits non-alcoolisées; boissons aux 
fruits et légumes mélangés non-alcoolisées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Fruit juices; mixed fruit and vegetable juices; non-
alcoholic fruit beverages; non-alcoholic mixed fruit and vegetable 
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

1,574,099. 2012/04/19. 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

I LOVE APPLES
MARCHANDISES: Jus de fruits; jus de fruits et légumes 
mélangés; boissons aux fruits non-alcoolisées; boissons aux 
fruits et légumes mélangés non-alcoolisées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Fruit juices; mixed fruit and vegetable juices; non-
alcoholic fruit beverages; non-alcoholic mixed fruit and vegetable 
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

1,574,100. 2012/04/19. 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

MARCHANDISES: Jus de fruits; jus de fruits et légumes 
mélangés; boissons aux fruits non-alcoolisées; boissons aux 
fruits et légumes mélangés non-alcoolisées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Fruit juices; mixed fruit and vegetable juices; non-
alcoholic fruit beverages; non-alcoholic mixed fruit and vegetable 
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

1,574,101. 2012/04/19. 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

ON AIME LES POMMES
MARCHANDISES: Jus de fruits; jus de fruits et légumes 
mélangés; boissons aux fruits non-alcoolisées; boissons aux 
fruits et légumes mélangés non-alcoolisées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Fruit juices; mixed fruit and vegetable juices; non-
alcoholic fruit beverages; non-alcoholic mixed fruit and vegetable 
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,574,102. 2012/04/19. 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

MARCHANDISES: Jus de fruits; jus de fruits et légumes 
mélangés; boissons aux fruits non-alcoolisées; boissons aux 
fruits et légumes mélangés non-alcoolisées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Fruit juices; mixed fruit and vegetable juices; non-
alcoholic fruit beverages; non-alcoholic mixed fruit and vegetable 
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

1,574,103. 2012/04/19. 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

WE LOVE APPLES
MARCHANDISES: Jus de fruits; jus de fruits et légumes 
mélangés; boissons aux fruits non-alcoolisées; boissons aux 
fruits et légumes mélangés non-alcoolisées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Fruit juices; mixed fruit and vegetable juices; non-
alcoholic fruit beverages; non-alcoholic mixed fruit and vegetable 
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

1,574,104. 2012/04/19. 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

MARCHANDISES: Jus de fruits; jus de fruits et légumes 
mélangés; boissons aux fruits non-alcoolisées; boissons aux 
fruits et légumes mélangés non-alcoolisées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Fruit juices; mixed fruit and vegetable juices; non-
alcoholic fruit beverages; non-alcoholic mixed fruit and vegetable 
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

1,574,176. 2012/04/19. Spagna Vetro Appliances Inc., 7272 
Buller Ave, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 4S3

Cavaliere
WARES: Range hoods, blower hood fans, island, wall mount 
and under-cabinet vent hoods. Ceiling and wall mount exhaust 
fans. In-line booster fans, exterior blowers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hottes de cuisinière, hottes soufflantes, 
hottes à évacuation pour îlots de cuisine, murales et pour 
dessous d'armoires. Ventilateurs d'extraction montés au plafond 
et muraux. Ventilateurs auxiliaires intercalés, ventilateurs 
extérieurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,574,299. 2012/04/20. Neale Johannesson, 3520 - 114th 
Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2Z 3V6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

AZGARD
WARES: (1) Solar collectors namely solar modules, electrical 
inverters, support apparatus and pile foundations. (2) Wind 
turbines namely horizontal axis and vertical axis wind turbines, 
electrical generators, gearboxes and transmissions, blades, 
towers and pile foundations. SERVICES: Installation, 
maintenance and service of solar computer systems namely 
hardware and software designed to monitor and control solar 
activity; 2. the service of providing engineering and consulting 
services related to the design and installation of solar collectors
and wind turbines; Used in CANADA since January 13, 2011 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Capteurs solaires, nommément modules 
solaires, onduleurs, appareils de support et fondations sur pieux. 
(2) Turbines éoliennes, nommément turbines éoliennes à axe 
horizontal et à axe vertical, génératrices, boîtes de vitesses et 
transmissions, pales, pylônes et fondations sur pieux. 
SERVICES: Installation, entretien et vérification de systèmes 
informatiques solaires, nommément de matériel informatique et 
de logiciels conçus pour surveiller et contrôler l'activité solaire. 2. 
Services de génie et de consultation en matière de conception et 
d'installation de capteurs solaires et de turbines éoliennes. 
Employée au CANADA depuis 13 janvier 2011 en liaison avec 
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.
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1,574,300. 2012/04/20. Neale Johannesson, 3520 - 114 Avenue 
S.E., Calgary, ALBERTA T2Z 3V6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

WARES: (1) Solar collectors namely solar modules, electrical 
inverters, support apparatus and pile foundations. (2) Wind 
turbines namely horizontal axis and vertical axis wind turbines, 
electrical generators, gearboxes and transmissions, blades, 
towers and pile foundations. SERVICES: Installation, 
maintenance and service of solar computer systems namely 
hardware and software designed to monitor and control solar 
activity; 2. the service of providing engineering and consulting 
services related to the design and installation of solar collectors 
and wind turbines. Used in CANADA since January 13, 2011 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Capteurs solaires, nommément modules 
solaires, onduleurs, appareils de support et fondations sur pieux. 
(2) Turbines éoliennes, nommément turbines éoliennes à axe 
horizontal et à axe vertical, génératrices, boîtes de vitesses et 
transmissions, pales, pylônes et fondations sur pieux. 
SERVICES: Installation, entretien et vérification de systèmes 
informatiques solaires nommément de matériel informatique et 
de logiciels conçus pour surveiller et contrôler l'activité solaire. 2. 
Services de génie et de consultation en matière de conception et 
d'installation de capteurs solaires et de turbines éoliennes. 
Employée au CANADA depuis 13 janvier 2011 en liaison avec 
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,574,495. 2012/04/23. 587865 BC Inc, 819 Hornby Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2E6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

WARES: Clothing namely shirts, sweatshirts, shorts, pants and 
jackets; Hats namely baseball caps and toques; Accessories 
namely key chains, belt buckles, pins, namely hat pins, lapel 
pins, novelty pins, safety pins and tie pins, stickers, and patches; 
Backpacks and dufflebags. Used in CANADA since August 2007 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, pulls 
d'entraînement, shorts, pantalons et vestes; chapeaux, 
nommément casquettes de baseball et tuques; accessoires, 
nommément chaînes porte-clés, boucles de ceinture, épingles, 
nommément épingles à chapeau, épinglettes, épinglettes de 
fantaisie, épingles de sûreté et pinces de cravate, autocollants et 
renforts; sacs à dos et polochons. Employée au CANADA 
depuis août 2007 en liaison avec les marchandises.

1,574,552. 2012/04/23. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

WARES: (1) Aromatherapy products, namely, aromatherapy oils 
used in electrical scent dispensers. (2) Room deodorizers and air 
fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits d'aromathérapie, nommément 
huiles pour aromathérapie pour diffuseurs de parfum électriques. 
(2) Désodorisants et assainisseurs d'air. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,574,745. 2012/04/24. The Body Shop International plc, 
Watersmead, Littlehampton, West Sussex BN17 6LS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Cosmetics and skin care preparations, make-up 
remover; bath gel, bath oils, bath salts; hair care and hair styling 
preparations; sun-tanning preparations, oils and lotions; shaving 
preparations; perfumes, eau de toilette, essential oils for 
personal use, perfume oils; nail care preparations; nail enamel; 
pumice stone, cotton sticks and wool swabs; scented room 
fragrances, incense sticks, potpourri, sachets and scented wood 
ornaments; cosmetic tissues; tissues impregnated with lotions; 
kits and gift sets containing skin and hair care preparations; hair 
brushes; body sponges; loofahs; candle holders; aroma jars, 
pots and stands; back scratchers; atomizers; compacts; soap 
dishes; cosmetic applicators and accessories, namely face/body 
brushes, makeup brushes, eye brushes and combs, foam 
applicators, makeup sponges and powder puffs; leaflets and 
posters. SERVICES: Retail store services, online retail services 
and computerised online ordering services featuring beauty 
products, cosmetics, toiletries, skin and hair care preparations, 
fragrances, and personal care accessories, scented room 
fragrances and related accessories, candle holders, back 
scratchers, atomizers, soap dishes, toothbrush holders, tea 
strainers. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits de soins de la peau, 
démaquillant; gel de bain, huiles de bain, sels de bain; produits 
de soins capillaires et de coiffure; produits, huiles et lotions 
solaires; produits de rasage; parfums, eau de toilette, huiles 
essentielles à usage personnel, huiles parfumées; produits de 
soins des ongles; vernis à ongles; pierre ponce, porte-cotons et 
tampons de coton; parfums d'ambiance, bâtonnets d'encens, 
pot-pourri, sachets et décorations en bois parfumé; lingettes 
cosmétiques; papiers-mouchoirs imprégnés de lotions; 
nécessaires et ensembles-cadeaux de produits de soins de la 
peau et/ou de produits de soins capillaires; brosses à cheveux; 
éponges corporelles; louffas; bougeoirs; bocaux, pots et 
supports aromatiques; gratte-dos; atomiseurs; poudriers; porte-
savons; applicateurs de cosmétique et accessoires, nommément 
brosses pour le visage et le corps, pinceaux de maquillage, 
brosses et peignes pour les yeux, applicateurs en mousse, 
éponges de maquillage et houppettes à poudre; feuillets et 
affiches. SERVICES: Services de magasin de vente au détail, 
services de vente au détail en ligne et services de commande en 
ligne informatisés de produits de beauté, de cosmétiques, 
d'articles de toilette, de produits de soins de la peau et des 
cheveux, de parfums, d'accessoires de soins personnels, de 
parfums d'ambiance et d'accessoires connexes, de bougeoirs, 

de gratte-dos, d'atomiseurs, de porte-savons, de porte-brosses à 
dents, de passoires à thé. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,574,791. 2012/04/24. Metro Richelieu Inc., 7151, rue Jean-
Talon Est, 3e étage, Anjou, QUÉBEC H1M 3N8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

TODAY'S SUSTAINABLE CHOICES
SERVICES: Programme de promotion et de campagne de 
sensibilisation du public à la consommation de produits 
alimentaires, notamment poissons et fruits de mer, en liaison 
avec l'exploitation de magasins d'alimentation; opération de 
sections ou comptoirs à l'intérieur de magasins d'alimentation en 
vue de promouvoir la vente de produits alimentaires, notamment 
poissons et fruits de mer. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2010 en liaison avec les services.

SERVICES: Promotional program and campaign to raise public 
awareness about the consumption of food products, namely fish 
and seafood, in association with the operation of food stores; 
operation of food store sections or counters for promoting the 
sale of food products, namely fish and seafood. Used in 
CANADA since at least as early as May 2010 on services.

1,574,793. 2012/04/24. Metro Richelieu Inc., 7151, rue Jean-
Talon Est, 3e étage, Anjou, QUÉBEC H1M 3N8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

SERVICES: Programme de promotion et de campagne de 
sensibilisation du public à la consommation de produits 
alimentaires, notamment poissons et fruits de mer, en liaison 
avec l'exploitation de magasins d'alimentation; opération de 
sections ou comptoirs à l'intérieur de magasins d'alimentation en 
vue de promouvoir la vente de produits alimentaires, notamment 
poissons et fruits de mer. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2010 en liaison avec les services.

SERVICES: Promotional program and campaign to raise public 
awareness about the consumption of food products, namely fish 
and seafood, in association with the operation of food stores; 
operation of food store sections or counters for promoting the 
sale of food products, namely fish and seafood. Used in 
CANADA since at least as early as May 2010 on services.
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1,574,958. 2012/04/25. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

AQUA KISS
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body spray, body scrub, bubble 
bath, shower gel, body wash, body soap, body cream, body 
lotion, body powder, hand lotion and hand cream; cosmetics, 
namely, under-eye concealer, eye shadows, eyeliners, mascara, 
eye brightening makeup, face powder, blush, foundation makeup 
and concealers, liquid foundation; non-medicated lip care 
preparations, lipsticks, lip balm, lip plumper, lip shine, lip gloss, 
lip primer, lip definer, lip creams, face primer, tinted moisturizer, 
nourishing creams, skin lotions, makeup removers, facial 
creams, anti-aging cream, cleansing creams, cleansing gels, 
facial tonics, and cosmetic creams for hydrating purposes, 
moisturizers, creams for eye treatment, facial exfoliators; skin 
mattifier, bronzing powders for skin and face, perfecting 
powders, shimmer powders; makeup bags (empty), cosmetic 
makeup kit consisting of eye shadows, lipsticks, l ip glosses, 
bronzers, lip liners, mascara, blushes, brushes and cosmetic 
applicators; candles and candle holders; nail polish, nail lacquer, 
nail enamel, nail hardener, nail topcoats, nail care preparations, 
nail buffing compounds, nail brushes, nail buffers, nail care kits, 
nail clippers, nail files and nail scissors. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et parfumerie, 
nommément parfums, eau de parfum, eau de Cologne, eau de 
toilette, produit à asperger pour le corps, produit pour le corps en 
brumisateur, produit pour le corps en vaporisateur, désincrustant 
pour le corps, bain moussant, gel douche, savon liquide pour le 
corps, savon pour le corps, crème pour le corps, lotion pour le 
corps, poudre pour le corps, lotion à mains et crème à mains; 
cosmétiques, nommément cache-cernes, ombres à paupières, 
traceurs pour les yeux, mascara, maquillage éclaircissant pour 
les yeux, poudre pour le visage, fard à joues, fond de teint et 
correcteurs, fond de teint liquide; produits de soins des lèvres 
non médicamenteux, rouges à lèvres, baume à lèvres, produit 
gonflant pour les lèvres, lustre à lèvres, brillant à lèvres, base 
pour les lèvres, crayon à lèvres, crèmes pour les lèvres, base de 
maquillage, hydratants teintés, crèmes nourrissantes, lotions 
pour la peau, démaquillants, crèmes pour le visage, crème 
antivieillissement, crèmes nettoyantes, gels nettoyants, toniques 
pour le visage et crèmes de beauté pour l'hydratation, 
hydratants, crèmes pour le traitement des yeux, exfoliants pour 
le visage; matifiant pour la peau, poudres bronzantes pour la 
peau et le visage, poudres de finition, poudres satinées; sacs à 
cosmétiques (vides), trousse de maquillage comprenant des 
ombres à paupières, du rouges à lèvres, des brillants à lèvres, 
des produits bronzants, des crayons à lèvres, du mascara, des 
fards à joues, des brosses et des applicateurs de maquillage; 
bougies et bougeoirs; vernis à ongles, laque à ongles, laque à 
ongles, durcisseur à ongles, couches de finition pour ongles, 
produits de soins des ongles, composés de polissage des 
ongles, brosses à ongles, polissoirs à ongles, trousses de soins 

des ongles, coupe-ongles, limes à ongles et ciseaux à ongles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,575,065. 2012/04/25. Barlow kent, 212 st-lazare, st-apollinaire, 
QUÉBEC G0S 2E0

POKER FACE
MARCHANDISES: Jeu de société. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Board game. Proposed Use in CANADA on wares.

1,575,094. 2012/04/25. Boon Burger Cafe, 79 Sherbrook St., 
Winnipeg, MANITOBA R3C 2B2

WARES: (1) Vegan Soft Serve (coconut milk based). (2) Vegan 
mushroom rice patty. (3) Vegan salad dressing. (4) Vegan 
chickpea patty (wheat-free, soy-free). (5) Vegan white patty (rice 
and tofu). (6) Vegan gravy. (7) Vegan 'Thanksgiving Burger'. (8) 
Vegan burger. (9) Vegan chickpea burger. (10) Vegan black 
bean patty (wheat-free, soy-free). (11) Vegan mayonnaise. (12) 
Vegan chili. (13) Vegan peach/ red pepper chutney. (14) Vegan 
soup(s). (15) Iced tea. (16) Lemonade. (17) Vegan shakes. Used
in CANADA since May 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: (1) Crème glacée molle végétalienne (à base 
de lait de coco). (2) Galette végétalienne de champignons et de 
riz. (3) Sauce à salade végétalienne. (4) Galette végétalienne de 
pois chiches (sans blé ni soya). (5) Galette blanche végétalienne 
(riz et tofu). (6) Sauce végétalienne. (7) Hamburgers végétaliens 
« Action de grâce ». (8) Hamburger végétalien. (9) Hamburger 
végétalien de pois chiches. (10) Galette végétalienne de haricots 
noirs (sans blé ni soya). (11) Mayonnaise végétalienne. (12) Chili 
végétalien. (13) Chutney végétalien aux pêches ou au piment 
rouge. (14) Soupes végétaliennes. (15) Thé glacé. (16) 
Limonade. (17) Boissons fouettées végétaliennes. Employée au 
CANADA depuis 01 mai 2010 en liaison avec les marchandises.

1,575,151. 2012/04/26. Option Photo 2009 inc., 7007 arthur 
sauve, laval-ouest, QUÉBEC H7R 3X8

SOLO PHOTO
SERVICES: Photographie. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2007 en liaison avec les services.
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SERVICES: Photography. Used in CANADA since January 01, 
2007 on services.

1,575,156. 2012/04/26. Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 
67, 40589 Düsseldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

MEGA-CAPS
WARES: Bleaching preparations for laundry use; rinsing agents 
for laundry and tableware, fabric softeners, laundry starch, stain 
removing agents; laundry soaps; essential oils as fragrances for 
laundry use. Priority Filing Date: October 27, 2011, Country: 
OHIM (EU), Application No: 010373281 in association with the 
same kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered
in or for OHIM (EU) on March 29, 2012 under No. 010373281 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment pour la lessive; 
agents de rinçage pour la lessive et les couverts, assouplissants, 
amidon à lessive, agents détachants; savons à lessive; huiles 
essentielles utilisées comme parfums à lessive. Date de priorité 
de production: 27 octobre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
010373281 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 29 mars 2012 sous le 
No. 010373281 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,575,166. 2012/04/26. F. Hoffmann-La Roche AG, 
Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RETRAQ
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases, atherosclerosis and dyslipidemia. 
Priority Filing Date: April 25, 2012, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 54994/2012 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires, de l'athérosclérose et 
de la dyslipidémie. Date de priorité de production: 25 avril 2012, 
pays: SUISSE, demande no: 54994/2012 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,575,167. 2012/04/26. F. Hoffmann-La Roche AG, 
Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RETERIQA

WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases, atherosclerosis and dyslipidemia. 
Priority Filing Date: April 25, 2012, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 54995/2012 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires, de l'athérosclérose et 
de la dyslipidémie. Date de priorité de production: 25 avril 2012, 
pays: SUISSE, demande no: 54995/2012 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,575,168. 2012/04/26. Winston Inc., 375 King St West, Apt 
1102, Toronto, ONTARIO M5V 1K5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour 
green appears in the black portion of the mark as shown in the 
drawing.

WARES: Computer software that allow users to order car 
service and track driver location via mobile phone, E-commerce 
software to allow users to perform electronic business 
transactions via a global computer network, Computer software 
for displaying orders and driver location on maps, Computer 
Software for dispatching orders to drivers, and Computer 
software to manage ground transportation expenses for 
corporations. SERVICES: Taxi services, Limousine services, 
Telematic in-vehicle communication service providing wireless 
vehicle navigation and tracking, Electronic bill payment service, 
and Travel management service. Used in CANADA since March 
06, 2012 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur verte figure dans la partie noire de la 
marque, comme l'illustre le dessin.

MARCHANDISES: Logiciel qui permet aux utilisateurs de 
commander des services de voiture et de connaître 
l'emplacement de chauffeurs au moyen de téléphones mobiles, 
logiciel de commerce électronique qui permet aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques sur un 
réseau informatique mondial, logiciel d'affichage de commandes 
et de l'emplacement de chauffeurs sur des cartes, logiciel de 
répartition des commandes entre les chauffeurs ainsi que logiciel 
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de gestion des dépenses liées au transport terrestre pour des 
sociétés. SERVICES: Services de taxi, services de limousine, 
service télématique de communication à bord permettant la 
navigation et le repérage sans fil du véhicule, service 
électronique de paiement de factures et service de gestion de 
déplacements. Employée au CANADA depuis 06 mars 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,575,169. 2012/04/26. 7273282 CANADA INC., faisant aussi 
affaires sous Brasserie T!, 1425 rue Jeanne-Mance, Montréal, 
QUÉBEC H2X 2J3 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

BRASSERIE T!
SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2010 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as July 2010 on services.

1,575,270. 2012/04/26. Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, 
55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Veterinary preparations for the treatment of epilepsy in 
pets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires pour le traitement 
de l'épilepsie chez les animaux de compagnie. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,575,293. 2012/04/26. Mega Group Inc./Mega Groupe Inc., 720 
First Avenue North, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 6R9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

OWNER DEAL
SERVICES: Retail sale of furniture, household appliances, 
consumer electronics and computers; offering of extended 
service and warranty plans, service and repair of appliances. 
Used in CANADA since at least as early as March 22, 2012 on 
services.

SERVICES: Vente au détail de mobilier, d'appareils 
électroménagers, d'appareils électroniques grand public et 

d'ordinateurs; offre de services d'entretien prolongé et de 
garantie prolongée, ainsi que de services d'entretien et de 
réparation d'appareils électroménagers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 22 mars 2012 en liaison avec 
les services.

1,575,335. 2012/04/27. NINA RICCI, Société à Responsabilité 
Limitée, 39 avenue Montaigne, 75008 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Eyeglasses; sunglasses; frames, cases and chains for 
eyeglasses and sunglasses. Leather and imitations of leather, 
handbags, travelling bags, toilet bags, beach bags, rucksacks, 
trunks, attaché cases and suitcases, purses, wallets, card 
holders, billfolds, briefcases, school bags, key cases, satchels, 
envelope bags, clutch bags, umbrellas and walking sticks. 
Clothing and ready-made clothing, namely, bathing suits, 
nightwear, dresses, dressing gowns, wedding dresses, shawls, 
foulards, veils, jackets, pants, shirts, t-shirts, blouses, skirts, 
underwear, coats, suits, vests, trousers, jeans, gloves, scarves, 
ties, belts, stockings, socks, jerseys, sweaters and pullovers, 
casual clothing, business clothing, dress clothing, outdoor winter 
clothing, ski clothing, sports clothing, lingerie, hosiery, capes, 
stoles, blazers, ladies' suits, trouser suits, raincoats; knitwear, 
namely, knitted sweaters, knitted tops, knitted cardigans; 
headgear, namely, hats, caps, bonnets, headbands, cap peaks, 
berets, visors and turbans; shoes and boots. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes; lunettes de soleil; montures, étuis 
et chaînes pour lunettes et lunettes de soleil. Cuir et similicuir, 
sacs à main, bagages, trousses de toilette, sacs de plage, 
havresacs, malles, mallettes et valises, sacs à main, 
portefeuilles, porte-cartes, portefeuilles, mallettes, sacs d'écolier, 
étuis porte-clés, sacs d'école, pochettes, sacs-pochettes, 
parapluies et cannes. Vêtements et prêt-à-porter, nommément 
maillots de bain, vêtements de nuit, robes, robes de chambre, 
robes de mariage, châles, foulards, voiles, vestes, pantalons, 
chemises, tee-shirts, chemisiers, jupes, sous-vêtements, 
manteaux, costumes, gilets, pantalons, jeans, gants, foulards, 
cravates, ceintures, bas, chaussettes, jerseys, vestes de laine et 
chandails, vêtements tout-aller, vêtements de ville, vêtements 
habillés, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de ski, 
vêtements de sport, lingerie, bonneterie, capes, étoles, blazers, 
tailleurs pour femmes, tailleurs-pantalons, imperméables; tricots, 
nommément chandails tricotés, hauts tricotés, cardigans en 
tricot; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
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bonnets, bandeaux, visières de casquette, bérets, visières et 
turbans; chaussures et bottes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,575,338. 2012/04/27. Cosmo Dental Laboratory Incorporated, 
3730 Richmond Road, Suite 106, Ottawa, ONTARIO K2H 5B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

COSMO
WARES: (1) Dentures, dental implants, orthodontic appliances. 
(2) Partial dentures. (3) Dental crowns, dental bridges. 
SERVICES: Dental laboratory services. Used in CANADA since 
at least as early as 1989 on wares (1) and on services; October 
1991 on wares (2); 1997 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Prothèses dentaires, implants dentaires, 
appareils orthodontiques. (2) Prothèses partielles. (3) Couronnes 
dentaires, ponts dentaires. SERVICES: Services de laboratoire 
dentaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1989 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services; octobre 1991 en liaison avec les marchandises (2); 
1997 en liaison avec les marchandises (3).

1,575,341. 2012/04/27. Georg Gavrilovic, a Croatian citizen, Ilica 
8, HR-10000 Zagreb, CROATIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

WARES: Meat, fish, poultry and game, namely sausages, long-
life sausages, frankfurters, ham, salami, bacon, meat cold cuts, 
meat salami with added vegetables, cooked sausages, cooked 
ham, smoked meat products, namely sausages, long-life 
sausages, frankfurters, ham, salami, bacon, meat cold cuts, 
meat salami with added vegetables, cooked sausages, cooked 
ham; smoked and cured meat products namely smoked ham, 
vacuum-packed sausages, herbal sausages; smoked ham, 
vacuum-packed sausages, herbal sausages; preserved 
products, namely pâté, liver pâté, chicken pâté, meat pâté, extra
quality pâté, extra quality liver pâté, herbal pâté, luncheon meat; 

ready-cooked dishes namely prepared entrees consisting 
primarily of meat, fish, poultry and/or vegetables and prepared 
entrees consisting primarily of rice and/or pasta; home-made 
stuffed cabbage rolls, home-made stuffed pepper rolls, ragout, 
goulash, tripe, edible oils and fats, eggs, preserved, dried and 
cooked vegetables, namely pickles, pickled peppers, pickled 
cabbage, pickled vegetables mixture, pickled beetroot, chutney, 
preserved tomatoes, pork luncheon patty loaf. Priority Filing 
Date: March 05, 2012, Country: CROATIA, Application No: 
Z20120421A in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier, 
nommément saucisses, saucisses de longue conservation, 
saucisses de Francfort, jambon, salami, bacon, viandes froides, 
salami de viande avec légumes, saucisses cuites, jambon cuit, 
produits de smoked meat, nommément saucisses, saucisses de 
longue conservation, saucisses de Francfort, jambon, salami, 
bacon, viandes froides, salami de viande avec légumes, 
saucisses cuites, jambon cuit; produits à base de viande fumés 
et salaisonnés, nommément jambon fumé, saucisses emballées 
sous vide, saucisses aux herbes; jambon fumé, saucisses 
emballées sous vide, saucisses aux herbes; produits en 
conserve, nommément pâté, pâté de foie, pâté au poulet, pâté à 
la viande, pâté de premier choix, pâté de foie de premier choix, 
pâté aux herbes, viandes froides; plats cuisinés, nommément 
plats principaux préparés composés principalement de viande, 
de poisson, de volaille et/ou de légumes ainsi que plats 
principaux préparés composés principalement de riz et/ou de 
pâtes alimentaires; cigares au chou farcis maison, roulades aux 
poivrons farcis maison, ragoût, goulache, tripes, huiles et 
graisses alimentaires, oeufs, légumes en conserve, séchés et 
cuits, nommément marinades, piments marinés, chou mariné, 
mélange de légumes marinés, betterave marinée, chutney, 
tomates en conserve, pains de viande de porc en conserve. 
Date de priorité de production: 05 mars 2012, pays: CROATIE, 
demande no: Z20120421A en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,575,496. 2012/04/27. E. & J. Gallo Winery, 600 Yosemite 
Boulevard, Modesto, California 95354, 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

CARNIVOR
WARES: Alcoholic beverages, namely wines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,575,738. 2012/04/30. BERTIGO USA INC, 6595 Mackle Road, 
#504, Cote St Luc, Montreal, QUEBEC H4W 2Y1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

WARES: Men's clothing, namely, shirts, trousers, pants, shorts, 
shirts, sweaters, tops, t-shirts, jackets, blazers, suits, ties, belts, 
underwear, swimwear, caps, boxers. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, nommément 
chemises, pantalons, shorts, chandails, vestes de laine, hauts, 
tee-shirts, vestes, blazers, costumes, cravates, ceintures, sous-
vêtements, vêtements de bain, casquettes, boxeurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,575,812. 2012/05/01. Bausch & Lomb Incorporated, One 
Bausch & Lomb Place, Rochester, New York, 14604-2701, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ERGOTOUCH
WARES: Magnifiers and magnifier handles sold as a unit. Used
in CANADA since at least as early as 1998 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 15, 1999 under No. 
2,254,202 on wares.

MARCHANDISES: Loupes et manches de loupe vendus comme 
un tout. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1998 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juin 
1999 sous le No. 2,254,202 en liaison avec les marchandises.

1,575,832. 2012/05/01. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

WARES: bed and body pillows, mattress pads, pillow and 
mattress protectors, down and down alternative comforters, 
feather and fiber beds; bed linen. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Oreillers pour le lit et oreillers de corps, 
surmatelas, protège-oreillers et couvre-matelas, édredons en 
duvet ou en substitut de duvet, lits de plumes et en fibres; linge 
de lit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,575,892. 2012/05/01. Action Talent Incorporated, Suite 100-1 
North Shore Studios, 555 Brooksbank Avenue, North Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7J 3S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

OIL CITY
WARES: Headwear, namely, hats, helmets, caps, visors and 
toques; footwear, namely, shoes, boots and sandals; eyewear, 
namely, sunglasses; souvenirs, namely, decals, stickers, key 
chains, lanyards, temporary tattoos, posters, plaques, souvenir 
albums, pens, pencils and autograph books; sports equipment, 
namely, bicycles, skateboards, skis, ski poles, snowboards, 
skateboards, hockey sticks, hockey pucks, baseballs, 
basketballs, volleyballs, baseball bats and wind surfers. 
SERVICES: providing sports training facilities; sports 
management, namely, management and representation of 
amateur and semi-professional athletes; business marketing 
services for amateur and semi-professional athletes; providing a 
website at which athletes can showcase their talents via an 
online portfolio; managing promotional aspects of athletes and 
sponsors, namely, promoting goods and services by arranging 
for sponsors to affiliate goods and services with amateur and 
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semi-professional athletes; advertising and marketing services 
for others provided by means of indirect methods of marketing 
communications, namely, social media, search engine 
marketing, inquiry marketing, internet marketing, mobile 
marketing, blogging and other forms of passive, sharable or viral 
communications channels; preparing audio-visual presentations 
for others; developing promotional campaigns for business and 
athletes; public relation services; endorsement services, namely 
promoting the goods and services of others. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casques, casquettes, visières et tuques; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes et sandales; articles de 
lunetterie, nommément lunettes de soleil; souvenirs, 
nommément décalcomanies, autocollants, chaînes porte-clés, 
cordons, tatouages temporaires, affiches, plaques, albums 
souvenirs, stylos, crayons et carnets d'autographes; équipement 
de sport, nommément vélos, planches à roulettes, skis, bâtons 
de ski, planches à neige, planches à roulettes, bâtons de 
hockey, rondelles de hockey, balles de baseball, ballons de 
basketball, ballons de volleyball, bâtons de baseball et planches 
à voile. SERVICES: Offre d'installations sportives destinées à 
l'entraînement; gestion dans le domaine du sport, nommément 
gestion et représentation d'athlètes amateurs et semi-
professionnels; services de marketing d'entreprise pour athlètes 
amateurs et semi-professionnels; offre d'un site Web sur lequel 
les athlètes peuvent démontrer leurs talents au moyen d'un 
portfolio en ligne; gestion des aspects promotionnels des 
athlètes et des commanditaires, nommément promotion des 
produits et des services par l'association des produits et des 
services de commanditaires aux athlètes amateurs et semi-
professionnels; services de publicité et de marketing pour des 
tiers offerts par des méthodes indirectes de communication 
marketing, nommément les médias sociaux, le marketing de 
moteurs de recherche, le marketing d'enquêtes, le marketing sur 
Internet, le marketing mobile, le blogage et d'autres formes de 
canaux de communications passifs, partageables et viraux; 
préparation de présentations audiovisuelles pour des tiers; 
conception de campagnes promotionnelles pour les entreprises 
et les athlètes; services de relations publiques; services de 
promotion, nommément promotion des produits et services de 
tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,575,952. 2012/05/02. Qingdao Yellowsea Rubber Co. Ltd., 
No.3 Jinling Industrial, Park,Jihongtan,Chengyang District, 
Qingdao City,266111, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GLOBAL IP LAW 
LTD., 1 Yonge Street, Suite 1801, Toronto, ONTARIO, M5E1W7

As provided by the applicant, the transliteration of the Chinese 
character(s) is HUANG HAI LUN TAI and the translation is 
YELLOWSEA TYRE.

WARES: Tires for vehicle wheels;Tyres for vehicle 
wheels;Automobile tires [tyres];Inner tubes for pneumatic tires 
[tyres];Pneumatic tires [tyres];Treads for vehicles [roller 
belts];Spikes for tires [tyres];Casings for pneumatic tires 
[tyres];Vehicle wheel tires [tyres];Bicycle tires [tyres]. Used in 
CANADA since August 16, 2010 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
HUANG HAI LUN TAI, et la traduction anglaise est 
YELLOWSEA TYRE.

MARCHANDISES: Pneus de véhicule; pneus de véhicule; 
pneus d'automobile; chambres à air pour pneumatiques; 
pneumatiques; bandes de roulement pour véhicules (courroies); 
crampons pour pneus; carcasses de pneumatique; pneus de 
véhicule; pneus de vélo. Employée au CANADA depuis 16 août 
2010 en liaison avec les marchandises.

1,576,086. 2012/05/02. Cana-Vac Systems Inc., 2795 3rd 
Avenue East, P.O. Box 910, Owen Sound, ONTARIO N4K 6H6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Lock'n Load
WARES: detachable central vacuum motor modules, vacuum 
cleaner parts and attachments. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Modules moteur amovibles pour aspirateurs 
centraux, pièces et accessoires d'aspirateur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,576,243. 2012/05/03. The Manufacturers Life Insurance 
Company, 200 Bloor St. East, NT-10, Toronto, ONTARIO M4W 
1E5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

RIDE TO 65
SERVICES: online game offered through a secure website 
allowing users to play through life scenarios and plan for 
retirement by contributing to savings plans, retirement plans, and 
pension plans. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Jeu en ligne offert par un site Web sécurisé 
permettant aux utilisateurs de jouer des scénarios de vie et de 
planifier leur retraite par la contribution à des régimes d'épargne 
et à des régimes de retraite. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,576,293. 2012/05/03. medi GmbH & Co. KG, Medicusstraße 1, 
95448 Bayreuth, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

mediven topband platinum
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WARES: Medical stockings for arm and leg, namely 
compression stockings, anti-thrombosis stockings and support 
stockings; medical tights, namely compression tights, anti-
thrombosis tights and support tights; bandages, namely, 
compression bandages, support bandages, elastic bandages, 
orthopedic bandages. Priority Filing Date: March 24, 2012, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2012 022 013.4/10 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on June 07, 2012 under 
No. 30 2012 022 013 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bas et manches à usage médical, 
nommément bas et manches de contention, bas et manches 
pour prévenir la thrombose ainsi que bas et manches de 
maintien; collants à usage médical, nommément collants de 
contention, collants pour prévenir la thrombose et collants de 
maintien; bandages, nommément pansements compressifs, 
bandages de maintien, bandages élastiques, bandages 
orthopédiques. Date de priorité de production: 24 mars 2012, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2012 022 013.4/10 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 07 juin 2012 sous le No. 30 2012 
022 013 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,576,415. 2012/05/04. Jedcor Holding Company, 17720 
Mississauga Rd., Caledon, ONTARIO L7K 1M1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIN L.A. 
COSTER, 260 MAIN LODGE ROAD, CALEDON, ONTARIO, 
L7K0E9

THE SHED COFFEE BAR
WARES: (1) non-alcoholic beverages for consumption on and off 
premises namely coffee, tea and milk based beverages. (2) food 
products namely ground and whole bean coffee, tea, baked 
goods namely cookies, cakes, muffins, pastries, bagels and 
sandwiches, soups and confections namely chocolate covered 
coffee beans. (3) housewares namely coffee cups, insulated 
cups and travel mugs. (4) clothing namely t-shirts, socks, cycling 
shirts and cycling shorts. SERVICES: (1) restaurant services 
namely the preparation and service of coffee, tea and milk based 
beverages, baked goods, confections and soups. (2) providing 
wireless access to the internet. Used in CANADA since at least 
as early as April 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Boissons non alcoolisées pour 
consommation sur place et à l'extérieur, nommément café, thé et 
boissons à base de lait. (2) Produits alimentaires, nommément 
café moulu et en grains, thé, produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément biscuits, gâteaux, muffins, pâtisseries, bagels et 
sandwichs, soupes et confiseries, nommément grains de café 
enrobés de chocolat. (3) Articles ménagers, nommément tasses 
à café, tasses isothermes et grandes tasses de voyage. (4) 
Vêtements, nommément tee-shirts, chaussettes, maillots de vélo 
et cuissards de vélo. SERVICES: (1) Services de restaurant, 
nommément préparation et service de café, de thé et de 
boissons à base de lait, de produits de boulangerie-pâtisserie, 
de confiseries et de soupes. (2) Offre d'accès sans fil à Internet. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2007 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,576,481. 2012/05/04. Uncle Fatih's Pizza Ltd., 2159 Kirkstone 
Road, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7J 3N3 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

UNCLE FATIH'S PIZZA
WARES: pizza; beverages, namely, soft drinks; pizza dips; 
SERVICES: restaurant services; take out and food delivery 
services; catering services. Used in CANADA since at least as 
early as October 23, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Pizza; boissons, nommément boissons 
gazeuses; trempettes pour pizza. SERVICES: Services de 
restaurant; services de comptoir de plats à emporter et de 
livraison; services de traiteur. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 23 octobre 2004 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,576,484. 2012/05/04. GazziliWorld LLC, 225 West 35th Street, 
11th Floor, New York, New York 10001, 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

GAZZILIWORLD
WARES: educational software applications for children, namely, 
software featuring games and instruction for learning words, 
shapes, letters, puzzles, science, math; downloadable computer 
game software. Priority Filing Date: November 08, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85467432 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Applications logicielles pédagogiques pour 
enfants, nommément logiciels de jeux et d'enseignement pour 
apprendre des mots, des formes, des lettres et faire des casse-
tête, apprendre les sciences, apprendre les mathématiques; 
logiciels de jeux informatiques téléchargeables. Date de priorité 
de production: 08 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85467432 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,576,489. 2012/05/04. Edmonds Batteries Ltd, #101-20131 
Industrial Ave, Langley, BRITISH COLUMBIA V3A 4K6

Pro-Series
WARES: Automotive batteries, marine batteries, golf cart 
batteries, tractor batteries, semi truck batteries, heavy industrial 
batteries, deep cycle batteries. SERVICES: (1) Retail and 
Wholesale of batteries. (2) Delivery of batteries. (3) Installation of 
batteries. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Batteries d'automobile, batteries marines, 
batteries de voiturette de golf, batteries de tracteur, batteries de 
semi-remorque, batteries industrielles grande capacité, batteries 
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à décharge poussée. SERVICES: (1) Vente au détail et vente en 
gros de batteries. (2) Livraison de batteries. (3) Installation de 
batteries. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,576,496. 2012/05/04. Blistex Inc., (corporation of the State of 
Illinois), 1800 Swift Drive, Oak Brook, Illinois 60523, 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

TRUST THE PROVEN SOLUTION
WARES: non-medicated and medicated topical creams, lotions, 
gels, balms, and ointments for human use for l ip and skin 
dryness, cold sores, burns, itching, for lip and skin care; topical 
analgesic preparations, topical antibiotic creams, lotions, gels, 
balms, and ointments; and non-medicated and medicated topical 
sun screen creams, lotions, gels, balms, and ointments for use 
on the lips and skin. Priority Filing Date: November 04, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/465012 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes, lotions, gels, baumes et onguents 
topiques médicamenteux et non médicamenteux pour les 
humains pour les lèvres et la peau sèches, l'herpès labial, les 
brûlures, la démangeaison, pour les soins des lèvres et de la 
peau; préparations analgésiques topiques, crèmes, lotions, gels, 
baumes, et onguents antibiotiques topiques; crèmes, lotions, 
gels, baumes et onguents topiques solaires médicamenteux et 
non médicamenteux pour les lèvres et la peau. Date de priorité 
de production: 04 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/465012 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,576,503. 2012/05/04. Rochester Midland Limited, 851 
Progress Court, Oakville, ONTARIO L6L 6K1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ENVIRO CHEM NOVUS
WARES: Floor finishes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de finition pour planchers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,576,534. 2012/05/04. 7x24 Exchange, Inc. non-profit 
corporation incorporated in the state of DELAWARE, 322 Eighth 
Avenue, Suite 501, New York, NEW YORK, 10001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

7X24 EXCHANGE

WARES: Downloadable electronic publications, namely, 
newsletters concerning issues and trends in the field of mission-
critical enterprise information infrastructures. SERVICES:
Association services, namely, promoting the interests of those 
who design, build, use, and maintain mission-critical enterprise 
information infrastructures; providing on-line personnel 
recruitment and job search information services; providing an 
interactive computer database featuring recruitment and 
employment information, career information and resources; 
Educational services, namely, courses, conferences, workshops, 
and seminars in the field of mission-critical enterprise information 
infrastructures; Computer services, namely, creating an on-line 
community for registered users to participate in discussions, get 
feedback from their peers, and engage in social networking. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on June 30, 2009 under No. 3,646,813 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables, 
nommément bulletins d'information concernant les questions et 
les tendances dans le domaine des infrastructures vitales 
d'information d'entreprise. SERVICES: Services d'association, 
nommément promotion des intérêts des responsables de la 
conception, de l'élaboration, de l'utilisation et de la maintenance 
des infrastructures vitales d'information d'entreprise; offre de 
services d'information sur le recrutement de personnel et la 
recherche d'emploi en ligne; offre d'une base de données 
interactive offrant de l'information sur le recrutement et les 
emplois, de l'information sur les carrières et des ressources; 
services éducatifs, nommément cours, conférences, ateliers et 
séminaires dans le domaine des infrastructures vitales 
d'information d'entreprise; 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 et de faire du réseautage social. 
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 30 juin 2009 sous le No. 
3,646,813 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.

1,576,535. 2012/05/04. The Strategic Coach Inc., 33 Fraser 
Avenue, Suite 201, Toronto, ONTARIO M6K 3J9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

THE 10X MATRIX
WARES: Books, manuals, pre-recorded DVDs and pre-recorded 
compact discs, all containing instructional guides for use with 
professional and personal development training programs, 
educational software for professional and personal development 
training programs. SERVICES: Business, management and 
consulting services and the operation of seminars, workshops 
and private study programs, all in the field of professional and 
personal development. Used in CANADA since at least as early 
as March 2012 on wares and on services.



Vol. 60, No. 3040 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 janvier 2013 239 January 30, 2013

MARCHANDISES: Livres, manuels, DVD préenregistrés et 
disques compacts préenregistrés contenant tous des guides 
pour utilisation avec des programmes de formation en 
perfectionnement professionnel et personnel, didacticiels pour 
programmes de formation en perfectionnement professionnel et 
personnel. SERVICES: Services d'affaires, de gestion et de 
conseil et offre de conférences, d'ateliers et de programmes 
d'études privés, tous dans le domaine du perfectionnement 
professionnel et personnel. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,576,564. 2012/05/07. Mexican Corn Products, Inc., 34 Bentley 
Ave, Units 3 & 4, Ottawa, ONTARIO K2E 6T8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

LOS CHIPILLAS
The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
LOS is THE. CHIPILLAS is a coined word with no meaning in 
English or in French.

WARES: Tortilla chips, corn-based snack food; pretzels, potato 
chips, snack food dips, salsa, guacamole. SERVICES:
Wholesale sales of food products; Manufacture of food products. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol LOS 
est THE. CHIPILLAS est un mot inventé et n'a aucune 
signification en anglais ni en français.

MARCHANDISES: Croustilles de maïs, grignotines à base de 
maïs; bretzels, croustilles, trempettes pour grignotines, salsa, 
guacamole. SERVICES: Vente en gros de produits alimentaires; 
fabrication de produits alimentaires. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,576,567. 2012/05/07. GOSS POWER PRODUCTS LTD., a 
legal entity, 6226 Danville Road, Mississauga, ONTARIO L5T 
2H7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

HOTROD
WARES: Gasoline powered pressure spray washers for 
industrial and commercial use; electric powered pressure spray 
washers for industrial and commercial use; pressure washers; 
pressure washing machines for industrial and commercial use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de lavage à jet à pression 
alimentés à l'essence à usage industriel et commercial; appareils 
de lavage à jet à pression alimentés à l'électricité à usage 
industriel et commercial; nettoyeurs à pression; laveuses 
mécaniques à pression à usage industriel et commercial. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,576,751. 2012/05/08. Acer Incorporated, 7F-5, No.369, Fuxing 
N. Rd., Songsahn Dist., Taipei City 105, R.O.C., TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

PicStream
WARES: Computers, computer peripheral devices, namely, 
computer disk drives, computer memory cards, computer mouse, 
computer printers, computer scanners, computer servers, 
computer terminals; computer hardware; computer gaming 
machines, microprocessors, memory boards, monitors, display 
screens, computer keyboards, computer cables, modems, 
printers, disk drives, computer network adapters, computer 
network adapter cards, computer connectors and drivers; blank 
computer storage media, namely computer memory cards; blank 
magnetic data carriers, namely floppy discs, hard discs and 
plastic cards with a magnetic strip; downloadable electronic 
publications namely, books, plays, pamphlets, brochures, 
newsletters, journals, magazines, and periodicals on a wide 
range of topics of general interest; handheld digital electronic 
devices, namely, MP3 players, cellular telephones, hand held 
gaming machines, handheld computers, digital radio, cassette, 
compact disc, digital disc players and recorders, digital video 
cassette, compact disc, digital disc players and recorders, digital 
image compact disc, digital disc recorders and viewers; hand 
held computers, tablet computers, personal digital assistants, 
electronic organizers, electronic notepads; mobile digital
electronic devices, namely, handheld computers, digital radio, 
cassette, compact disc, digital disc players and recorders, digital 
video cassette, compact disc, digital disc players and recorders, 
digital image compact disc, digital disc recorders and viewers; 
global positioning system (GPS) consisting of computers, 
computer software, transmitters, receivers, and network interface 
devices; telephones; cordless telephones; mobile telephones; 
parts and accessories for mobile telephones, namely, ear pieces, 
storage cases, battery chargers, screen protectors; facsimile 
machines, answering machines, cameras, videophones, 
electronic handheld units for the wireless receipt, storage and 
transmission of data and messages, namely, personal digital 
assistants, MP3 players, cellular telephones, hand held gaming 
machines, handheld computers and electronic devices that 
enable the user to keep track of and manage personal 
information, namely, personal digital assistants, MP3 players, 
cellular telephones, hand held gaming machines, handheld 
computers; pre-recorded computer software containing printing 
fonts, printing typefaces, printing designs and printing symbols; 
computer chips, discs and tapes containing computer operating 
programs and software for recording music, movies, films, news; 
random access memory, read only memory; computer and 
electronic games; user manuals in electronically readable, 
machine readable or computer readable form for use with, and 
sold as a unit with, all the aforementioned goods; hard drives; 
miniature hard disk drive storage units; blank audio video discs, 
CD-ROMs, and digital versatile discs; pre-recorded audio video 
discs, CD-ROMs, and digital versatile discs namely, books, 
plays, pamphlets, brochures, newsletters, journals, magazines, 
and periodicals on a wide range of topics of general interest; 
mouse pads; batteries for cameras, cellular phones, watches, 
hearing aids and general purpose batteries; rechargeable 
batteries for cameras, cellular phones, watches, hearing aids 
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and general purpose batteries; chargers for cellular telephones, 
personal digital assistants, hand held gaming machines; general 
purpose battery chargers; headphones; stereo headphones; in-
ear headphones; stereo speakers; audio speakers; audio 
speakers for home; monitor speakers; speakers for computers; 
personal stereo speakers; radio receivers, amplifiers, sound 
recording and reproducing apparatus, namely, electric 
phonographs, record players, high fidelity stereos, tape 
recorders, loudspeakers, multiple speakers, microphones; audio 
cassette recorders and players, video cassette recorders and 
players, compact disc players, digital versatile disc recorders and 
players, digital audio tape recorders and players; digital music 
and video players namely, personal digital assistants, MP3 
players, cellular telephones, hand held gaming machines, 
handheld computers; radios; video cameras; audio, video, and 
digital mixers; radio transmitters; car radios; protective covers, 
carrying bags and carrying and storage cases to store and 
transport all of the aforesaid goods, made of leather, imitations of 
leather, cloth, or textile materials. SERVICES: Provision of news 
by electronic transmission via the Internet; providing multiple 
user access to a computer network and electronic news services 
online allowing users to download information and audio, video 
and voice data via a global computer network; delivery of digital 
music via the Internet; wireless digital messaging, paging 
services, and electronic mail services, namely services that 
enable a user to send and receive messages through a wireless 
data network; one-way and two-way paging services; 
teletypewriter, teleprinter, telegram and local and long distance 
telephone services; broadcasting and transmission of radio and 
television programs; air time price packaging services for 
wireless communication via a global computer network; 
broadcasting pre-recorded videos namely, music television 
programs, motion pictures, news, sports, games, via a global 
computer network; streaming of videos namely, music, television 
programs, motion pictures, news, sports, games, via a global 
computer network; subscription radio broadcasting via a global 
computer network; radio broadcasting; radio broadcasting of 
news, music, concerts, and radio programs, broadcasting pre-
recorded videos namely, music, television programs, motion 
pictures, news, sports, games, via computer and a global 
computer network; streaming of radio stations via a global 
computer network; electronic transmission via satellite, wireless 
and wan (wide area network) of music, television programs, 
motion pictures, news, sports, games, via a global computer 
network; electronic communication services via satellite, wireless 
and wan (wide area network), namely, on-line sharing of music, 
via a global computer network; providing on-line bulletin boards 
via a global computer network for the transmission of messages 
among computer users concerning music, concerts, movies, 
radio, television, film, news, sports, and games; electronic news 
services; facsimile, telephone voice message collection and 
transmission services; application service provider (ASP) 
services namely, software in the fields of web-based 
conferencing, audio conferencing, electronic messaging, 
document collaboration, video conferencing, and voice and call 
processing; application service provider (ASP) services namely, 
software for authorizing, downloading, transmitting, receiving, 
editing, extracting, encoding, decoding, displaying, storing and 
organizing text, graphics, images, and electronic publications; 
design and development of computer hardware and software; 
computer hardware and software consulting services; multimedia 
and audio-visual software consulting services; computer 
programming; support and consultation services for developing 

computer systems, databases and applications; graphic design 
for the compilation of web pages on the Internet; information 
namely, computer hardware and software technical support 
services provided on-line from a global computer network and 
the Internet; creating and maintaining web-sites of others; 
hosting the web-sites of others; providing search engines for 
obtaining data via a global communication network; application 
service provider (ASP) services namely, software for use in 
connection with online music subscription service, software that 
enables users to play and program music; providing temporary 
internet access to use on-line non-downloadable software to 
enable users to program audio, video, text and other multimedia 
content, namely, music, concerts, radio, television, news, sports, 
and games; providing search engines for obtaining data on a 
global computer network; information, advisory and consultancy 
services relating to all the aforesaid; operating search engines 
for others; computer consulting and support services for 
scanning information onto computer discs; creating indexes of 
online information, sites and other resources available on global 
computer networks for others; providing user access to the 
Internet (service providers); online social networking services on 
global computer networks; providing a social networking website; 
Engineering services for telecommunications and data 
networking. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Ordinateurs, périphériques, nommément 
lecteurs de disques, cartes mémoire pour ordinateur, souris 
d'ordinateur, imprimantes, numériseurs, serveurs, terminaux 
d'ordinateur; matériel informatique; appareils de jeux 
informatiques, microprocesseurs, cartes d'extension de 
mémoire, moniteurs, écrans d'affichage, claviers d'ordinateur, 
câbles d'ordinateur, modems, imprimantes, disques durs, cartes 
d'interface réseau, cartes adaptateurs de réseau, connecteurs 
informatiques et pilotes; supports de stockage informatique 
vierges, nommément cartes mémoires; supports de données 
magnétiques vierges, nommément disquettes, disques durs et 
cartes de plastique à bande magnétique; publications 
électroniques téléchargeables, nommément livres, pièces de 
théâtre, dépliants, brochures, bulletins d'information, revues, 
magazines et périodiques portant sur de nombreux sujets 
d'intérêt général; appareils électroniques numériques de poche, 
nommément lecteurs MP3, téléphones cellulaires, appareils de 
jeu de poche, ordinateurs de poche, lecteurs et enregistreurs de 
radio numérique, de cassettes, de disques compacts et de 
disques numériques, lecteurs et enregistreurs de cassettes 
vidéonumériques, de disques compacts et de disques 
numériques, enregistreurs et appareils de visionnement de 
disques compacts d'images numériques et de disques 
numériques; ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, 
assistants numériques personnels, agendas électroniques, bloc-
notes électroniques; appareils électroniques numériques 
portatifs, nommément ordinateurs de poche, lecteurs et 
enregistreurs de radio numérique, de cassettes, de disques 
compacts et de disques numériques, lecteurs et enregistreurs de 
cassettes vidéonumériques, de disques compacts et de disques 
numériques, enregistreurs et appareils de visionnement de 
disques compacts d'images numériques et de disques 
numériques; système mondial de localisation (GPS) composé 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de 
dispositifs d'interface réseau; téléphones; téléphones sans fil; 
téléphones mobiles; pièces et accessoires pour téléphones
mobiles, nommément écouteurs, étuis de rangement, chargeurs 
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de piles, protecteurs d'écran; télécopieurs, répondeurs, appareils 
photo et caméras, visiophones, appareils électroniques de poche 
de réception, de stockage et de transmission sans fil de données
et de messages, nommément assistants numériques 
personnels, lecteurs MP3, téléphones cellulaires, appareils de 
jeu de poche, ordinateurs de poche et appareils électroniques 
qui permettent à l'utilisateur de tenir à jour et de gérer des 
renseignements personnels, nommément assistants numériques 
personnels, lecteurs MP3, téléphones cellulaires, appareils de 
jeu de poche, ordinateurs de poche; logiciels préenregistrés 
contenant des caractères d'imprimerie, des types de caractères 
d'imprimerie, des dessins d'imprimerie et des symboles 
d'imprimerie; puces d'ordinateur, disques et cassettes contenant 
des programmes d'exploitation et des logiciels pour 
l'enregistrement de musique, de films et de nouvelles; mémoire 
vive, mémoire morte; jeux informatiques et électroniques; guides 
d'utilisation lisibles électroniquement, par machine ou par 
ordinateur pour utilisation avec toutes les marchandises 
susmentionnées et vendus avec celles-ci comme un tout; 
disques durs; minidisques durs; disques audio-vidéo, cédéroms 
et disques numériques universels vierges; disques audio-vidéo, 
cédéroms et disques numériques universels préenregistrés, 
nommément livres, pièces de théâtre, dépliants, brochures, 
bulletins d'information, revues, magazines et périodiques portant 
sur de nombreux sujets d'intérêt général; tapis de souris; piles 
pour appareils photo, téléphones cellulaires, montres, prothèses 
auditives et piles à usage général; piles rechargeables pour 
appareils photo, téléphones cellulaires, montres, prothèses 
auditives et à usage général; chargeurs pour téléphones 
cellulaires, assistants numériques personnels, appareils de jeu 
de poche; chargeurs de piles à usage général; casques 
d'écoute; casques d'écoute stéréophoniques; oreillettes; haut-
parleurs stéréo; haut-parleurs; haut-parleurs pour la maison; 
haut-parleurs pour moniteurs; haut-parleurs pour ordinateurs; 
haut-parleurs de chaîne stéréo personnelle; récepteurs radio, 
amplificateurs, appareils d'enregistrement et de reproduction du 
son, nommément phonographes électriques, tourne-disques, 
chaînes stéréo haute-fidélité, enregistreurs de cassettes, haut-
parleurs, haut-parleurs multiples, microphones; enregistreurs et 
lecteurs de cassettes audio, enregistreurs et lecteurs de 
cassettes vidéo, lecteurs de disques compacts, enregistreurs et 
lecteurs de disques numériques universels, magnétophones 
numériques; lecteurs de musique et de vidéos numériques, 
nommément assistants numériques personnels, lecteurs MP3, 
téléphones cellulaires, appareils de jeu de poche, ordinateurs de 
poche; radios; caméras vidéo; mélangeurs audio, vidéo et 
numériques; émetteurs radio; radios d'automobile; housses de 
protection, sacs de transport et de rangement pour ranger ou 
transporter toutes les marchandises susmentionnées, en cuir, en 
similicuir, en tissu ou en matières textiles. SERVICES: Diffusion 
de nouvelles par voie électronique sur Internet; offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique et à des services de 
nouvelles en ligne permettant aux utilisateurs de télécharger de 
l'information ainsi que des données audio, vidéo et vocales par 
un réseau informatique mondial; diffusion de musique numérique 
sur Internet; services de messagerie numérique sans fil, de 
radiomessagerie et de messagerie électronique, nommément 
services qui permettent à un utilisateur d'envoyer et de recevoir 
des messages sur un réseau de données sans fil; services de 
radiomessagerie unidirectionnelle et bidirectionnelle; services de 
téléimprimeur, de téléscripteur, services télégraphiques et 
services téléphoniques locaux et interurbains; diffusion et 
transmission d'émissions de radio et de télévision; services de 

forfaits de temps d'antenne pour la communication sans fil sur 
un réseau informatique mondial; diffusion de vidéos 
préenregistrées, nommément émissions de télévision sur la
musique, films, nouvelles, vidéos de sports et de jeux par un 
réseau informatique mondial; diffusion en continu de vidéos, 
nommément vidéos musicales, émissions de télévision, films, 
nouvelles, vidéos de sports et de jeux par un réseau 
informatique mondial; radiodiffusion par abonnement sur un 
réseau informatique mondial; radiodiffusion; radiodiffusion de 
nouvelles, de musique, de concerts et d'émissions de radio, 
diffusion de vidéos préenregistrées, nommément vidéos 
musicales, émissions de télévision, films, émissions de 
nouvelles, vidéos de sports et de jeux par ordinateur et réseau 
informatique mondial; diffusion en continu d'émissions de 
stations de radio par un réseau informatique mondial; 
transmission électronique par réseaux satellites, sans fil et wan 
(réseau étendu) de musique, d'émissions de télévision, de films, 
de nouvelles, de vidéos de sports et de jeux par un réseau 
informatique mondial; services de communication électronique 
par des réseaux satellites, sans fil et wan (réseau étendu), 
nommément partage en ligne de musique par un réseau 
informatique mondial; offre de babillards électroniques sur un 
réseau informatique mondial pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur ayant trait à la musique, aux 
concerts, aux films, à la radio, à la télévision, au cinéma, aux 
nouvelles, aux sports et aux jeux; services de nouvelles 
électroniques; services de collecte et de transmission de 
messages par télécopieur et de messages vocaux par 
téléphone; services de fournisseur de services applicatifs (FSA), 
nommément logiciels dans les domaines des conférences sur le 
Web, des audioconférences, de la messagerie électronique, du 
partage de documents, des vidéoconférences ainsi que du 
traitement de la voix et des appels; services de fournisseur de 
services applicatifs (FSA), nommément logiciels d'autorisation, 
de téléchargement, de transmission, de réception, d'édition, 
d'extraction, de codage, de décodage, d'affichage, de stockage 
et d'organisation de textes, d'illustrations, d'images et de 
publications électroniques; conception et développement de 
logiciels et de matériel informatique; services de conseil en 
matériel informatique et en logiciels; services de conseil en 
logiciels multimédias et audiovisuels; programmation 
informatique; services de soutien et de conseil pour le 
développement de systèmes informatiques, de bases de 
données et d'applications; services de graphisme pour la 
compilation de pages Web sur Internet; information, nommément 
services de soutien technique pour le matériel informatique et les 
logiciels offerts en ligne à partir d'un réseau informatique 
mondial et d'Internet; création et maintenance de sites Web de 
tiers; hébergement de sites Web de tiers; offre de moteurs de 
recherche de données sur un réseau de communication mondial; 
services de fournisseur de services applicatifs (FSA), 
nommément logiciels pour utilisation relativement à un service 
d'abonnement de musique en ligne, logiciel qui permet aux 
utilisateurs de lire et de programmer de la musique; offre d'accès 
temporaire à Internet pour l'utilisation d'un logiciel non 
téléchargeable en ligne permettant aux utilisateurs de 
programmer du contenu audio, vidéo, texte et d'autres formes de 
contenu multimédia, nommément de la musique, des concerts, 
des émissions de radio, des émissions de télévision, des 
nouvelles, des vidéos de sports et de jeux; offre de moteurs de 
recherche de données sur un réseau informatique mondial; 
services d'information et de conseil relativement à tous les 
services susmentionnés; exploitation de moteurs de recherche 
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pour des tiers; services de conseil et de soutien en informatique 
pour la numérisation d'information vers des disquettes 
d'ordinateur; création d'index d'information, de sites et d'autres 
ressources en ligne accessibles sur des réseaux informatiques 
mondiaux pour des tiers; offre d'accès utilisateur à Internet 
(fournisseurs de service); services de réseautage social en ligne 
sur des réseaux informatiques mondiaux; offre d'un site Web de 
réseautage social; services de génie en télécommunications et 
en réseautage de données. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,576,860. 2012/05/08. Duro-Last, Inc., 525 Morley Drive, 
Saginaw, Michigan 48601, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

TIME OFF THE ROOF
SERVICES: Educational services, namely, conducting 
instruction in the field of roofing and distribution of educational 
materials in connection therewith. Priority Filing Date: 
November 11, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/470,090 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de formation 
dans le domaine de la couverture et distribution de matériel 
pédagogique connexe. Date de priorité de production: 11 
novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/470,090 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,576,863. 2012/05/08. Edmonds Batteries Ltd, #101-20131 
Industrial Ave, Langley, BRITISH COLUMBIA V3A 4K6

Pro-Cycle
WARES: Automotive batteries,marine batteries, golf cart 
batteries, tractor batteries, semi truck batteries, heavy industrial 
batteries, deep cycle batteries. SERVICES: (1) Retail and 
Wholesale of batteries. (2) Delivery of batteries. (3) Installation of 
batteries. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Batteries d'automobile, batteries marines, 
batteries de voiturette de golf, batteries de tracteur, batteries de 
semi-remorque, batteries industrielles grande capacité, batteries 
à décharge poussée. SERVICES: (1) Vente au détail et vente en 
gros de batteries. (2) Livraison de batteries. (3) Installation de 
batteries. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,576,931. 2012/05/09. BIY BUILD IT YOURSELF 
RENOVATION LEARNING CENTER INC., 358 Dufferin Street, 
Suite 201, Toronto, ONTARIO M6K 1Z8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

HOMES FOR NATIONS

WARES: Printed publications namely books about home 
renovation and design; pre-recorded compact discs and dvds 
containing instruction and educational information pertaining to 
home renovation, design and construction; clothing namely 
coats, hats, jackets, pants, shirts, shorts and vests. SERVICES:
Education and training services, namely organizing, presenting, 
conducting, sponsoring, providing and staging conferences, 
training sessions, seminars, courses, workshops and 
conventions in the field of home improvement and renovation, 
home design, maintenance, architecture, heating and ventilating, 
electrical, tiling, building, construction of residential buildings; 
and the distribution of printed publications namely books about 
home renovation and design; Publishing services for publications 
of an educational training nature, namely conference, seminar, 
course, workshop and convention materials, manuals, 
newsletters and pamphlets; Operation of a website providing 
online construction education and advice on project planning 
assistance, home improvement and renovation, home design, 
maintenance, architecture, heating and ventilating, electrical, 
tiling, building, construction of residential buildings, workshop 
registration; Providing multiple-user access to an interactive 
computer database and global computer information network for 
the transfer and dissemination of a wide range of information 
namely home improvement and renovation, home design, 
maintenance, architecture, heating and ventilating, electrical, 
tiling, building, construction of residential buildings; Operation of 
an Internet blog, namely a blog featuring articles on topics of 
general interest regarding home improvement and renovations; 
Entertainment services namely providing an online web series on 
home improvement and design; Broadcasting of radio and 
television entertainment in the nature of ongoing home 
renovation and design shows; broadcasting of a series on 
television and via the Internet namely home improvement and 
Home design instruction; Production of radio and television 
programs and films; Production of CD's, tapes, television
programs and videos namely home improvement and 
renovation; Recording on to CD's, dvds and video taped 
programs namely home improvement and renovation; On-line 
ordering service namely books, building plans (architectural), 
CD's, DVD's, magazines, tapes and videos namely home 
improvement and renovation, home design, maintenance, 
architecture, heating and ventilating, electrical, tiling, building, 
construction of residential buildings; General contractor services, 
namely, planning, laying out and custom construction and 
renovation in the fields of building construction and renovation; 
Consultation services namely building and real estate design, 
development, construction, repair, maintenance, and renovation; 
project and contract management services namely building and 
real estate design, development, construction, repair, 
maintenance, and renovation; contracting services to provide 
labour and materials in building construction, repair, 
maintenance, and renovation. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres 
sur la rénovation et la conception domiciliaires; CD et DVD 
préenregistrés offrant des directives et de l'information éducative 
sur la rénovation, la conception et la construction domiciliaires; 
vêtements, nommément manteaux, chapeaux, vestes, 
pantalons, chemises, shorts et gilets. SERVICES: Services 
d'enseignement et de formation, nommément organisation, 
présentation, tenue, commandite, offre et mise en place de 
conférences, de séances de formation, de séminaires, de cours, 
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d'ateliers et de congrès dans les domaines de la rénovation, de 
l'aménagement intérieur, de l'entretien, de l'architecture, du 
chauffage et de la ventilation, de l'électricité, du carrelage, des 
bâtiments, de la construction d'immeubles résidentiels; 
distribution de publications imprimées, nommément de livres 
ayant trait à la rénovation résidentielle et à l'aménagement 
intérieur; services d'édition de publications dans le domaine de 
la formation pédagogique, nommément matériel pour
conférences, séminaires, cours, ateliers et congrès, manuels, 
bulletins et brochures; exploitation d'un site Web diffusant en 
ligne de l'enseignement et des conseils de construction sur l'aide 
à la planification de projets, la rénovation et l'aménagement 
intérieur, l'entretien, l'architecture, le chauffage et la ventilation, 
l'électricité, le carrelage, les bâtiments, la construction 
d'immeubles résidentiels, l'inscription aux ateliers; offre d'accès 
multiutilisateur à une base de données et/ou à un réseau
mondial d'information pour le transfert et la diffusion d'un large 
éventail de renseignements, nommément en ce qui a trait à la 
rénovation, à l'aménagement intérieur, à l'entretien, à 
l'architecture, au chauffage et à la ventilation, à l'électricité, au 
carrelage, aux bâtiments, à la construction de bâtiments 
résidentiels; exploitation d'un blogue, nommément blogue 
présentant des articles sur des sujets d'intérêt général 
concernant la rénovation; services de divertissement, 
nommément offre d'une série Web sur la rénovation et 
l'aménagement; diffusion de divertissement à la radio et à la 
télévision, en l'occurrence série sur la rénovation et 
l'aménagement; diffusion d'une série à la télévision et par 
Internet, nommément enseignement sur la rénovation et 
l'aménagement; production d'émissions de radio et de télévision 
et de films; production de CD, de cassettes, d'émissions de 
télévision et de vidéos, nommément en ce qui a trait à la 
rénovation; enregistrement d'émissions sur CD, DVD et 
cassettes vidéo, nommément sur la rénovation; service de 
commande en ligne, nommément de livres, de plans 
(architecturaux), de CD, de DVD, de magazines, de cassettes et 
de vidéos, nommément en ce qui a trait à la rénovation, à 
l'aménagement intérieur, à l'entretien, à l'architecture, au 
chauffage et à la ventilation, à l'électricité, au carrelage, aux 
bâtiments, à la construction de bâtiments résidentiels; services 
d'entrepreneur général, nommément planification, conception 
ainsi que construction et rénovation sur mesure dans les 
domaines de la construction et de la rénovation de bâtiments; 
services de conseil, nommément en ce qui a trait à la 
conception, la promotion, la construction, la réparation, 
l'entretien et la rénovation de bâtiments et immobiliers; services 
de gestion de projets et de contrats, nommément en ce qui a 
trait à la conception, à l'aménagement, à la construction, à la 
réparation, à l'entretien et à la rénovation immobilière et de 
bâtiments; services de passation de contrats pour fournir de la 
main d'oeuvre et des matériaux pour la construction, la 
réparation, l'entretien et la rénovation de bâtiments. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,576,971. 2012/05/09. DriveCam, Inc., 8911 Balboa Avenue, 
San Diego, California 92123, 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

DRIVER SCIENCE ENGINE
WARES: video event recorders; computer software for analyzing 
data from video event recorders for use in the field of driver risk 
management, improving driver safety and reducing risky driving 
behavior; driving performance management software. 
SERVICES: Financial risk management consulting services 
related to driver behavior, namely, management and reduction of 
the financial risk created by drivers by reducing risky driving 
behavior. Priority Filing Date: November 17, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/475,634 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: Enregistreurs vidéo; logiciel d'analyse de 
données d'enregistreurs vidéo pour utilisation dans les domaines 
de la gestion des risques liés à la conduite, de l'amélioration de 
la conduite et de la diminution des comportements de conduite à 
risque; logiciel de gestion de la performance au volant. 
SERVICES: Services de consultation en gestion des risques 
financiers concernant le comportement des conducteurs, 
nommément gestion et réduction des risques financiers liés aux 
conducteurs par la réduction des comportements de conduite à 
risque. Date de priorité de production: 17 novembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/475,634 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.

1,576,987. 2012/05/09. Pusch Bros. Organic Farm, P.O. Box 70, 
Windthorst, SASKATCHEWAN S0G 5G0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

FlavourRich
WARES: Cookies, cookie bars, cereal bars, breakfast bars, 
granola bars, energy bars, protein bars, fruit bars and yogurt 
bars; cookie, cake, bar and muffin mixes; breads and bread 
mixes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Biscuits, barres-biscuits, barres de céréales, 
barres-déjeuners, barres musli, barres énergisantes, barres 
protéinées, barres aux fruits et barres au yogourt; préparations à 
biscuits, à gâteaux, à barres et à muffins; pains et préparations 
de pâte à pain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,576,998. 2012/05/09. 1820523 ONTARIO INC., 425 YORK 
BLVD, HAMILTON, ONTARIO L8R 3M3

INGREDIENTS FRESH URBAN 
MARKETS

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
brochures, pamphlets, flyers, posters, and signs. (2) Promotional 
items, namely, hats, casual clothing, pencils, pens, sport water 
bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Retail 
grocery store services. (2) Dry cleaning. (3) Garden centre 
services. (4) Restaurant services; Catering services. (5) Bakery 
shops; Café services. (6) Operating a website providing 
information in the field of retail grocery stores, dry cleaning, 
garden centre services, catering services, bakery shops, and 
café services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément brochures, dépliants, prospectus, affiches et 
pancartes. (2) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services 
d'épicerie de détail. (2) Nettoyage à sec. (3) Services de 
jardinerie. (4) Services de restaurant; services de traiteur. (5) 
Boulangeries-pâtisseries; services de café. (6) Exploitation d'un 
site Web d'information dans les domaines des épiceries de 
détail, du nettoyage à sec, des services de jardinerie, des 
services de traiteur, des boulangeries-pâtisseries et des services 
de café. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,577,072. 2012/05/10. Ultrafabrics LLC, 303 South Broadway, 
Suite 201, Tarrytown, New York 10591-5410, 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

TM: ULTRALEATHER
WARES: Polyurethane fabrics for use in the manufacture of 
automobile and boat interiors, wall coverings, and residential and 
commercial furniture. Used in CANADA since April 1999 on 
wares.

MARCHANDISES: Tissus en polyuréthane pour la fabrication 
d'intérieurs d'automobiles et de bateaux, de revêtements muraux 
et de mobilier résidentiel et commercial. Employée au CANADA 
depuis avril 1999 en liaison avec les marchandises.

1,577,086. 2012/05/10. PLANET OF SOUND HIFI INC., 1159 
DUNDAS ST. E, UNIT 155, TORONTO, ONTARIO M4M 3N9

UR AUDIO
WARES: Consumer electronics devices, namely, headphones, 
radios, amplified speakers, wireless speakers, computer 
speakers, speakers, speaker stands, audio racks, phono
cartridges, CD players, audio amplifiers, digital to analog audio 

converters (DACs), cabling, turntables, record players, phono 
preamplifiers, computer music application programs, headphone 
amplifiers, wireless audio senders, wireless audio receivers; 
portable and handheld digital electronic devices, namely, 
computers, handheld computers, digital audio players and 
recorders, digital video players and recorders; docking stations 
for portable and handheld digital electronic devices, namely 
computers, handheld computers, digital audio players and 
recorders, digital video players and recorders. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques grand public, 
nommément casques d'écoute, radios, enceintes actives, haut-
parleurs sans fil, haut-parleurs d'ordinateur, haut-parleurs, 
supports pour haut-parleur, supports pour chaîne stéréo, 
cartouches phono, lecteurs de CD, amplificateurs audio, 
convertisseurs audio numériques-analogiques (CNA), câbles, 
plaques tournantes, tourne-disques, préamplificateurs phono, 
programmes d'application informatiques de musique, 
amplificateurs de casque d'écoute, émetteurs audio sans fil, 
récepteurs audio sans fil; appareils électroniques numériques de 
poche et portatifs, nommément ordinateurs, ordinateurs de 
poche, lecteurs et enregistreurs audionumériques, lecteurs et 
enregistreurs vidéonumériques; stations d'accueil pour appareils 
électroniques numériques de poche et portatifs, nommément 
ordinateurs, ordinateurs de poche, lecteurs et enregistreurs 
audionumériques, lecteurs et enregistreurs vidéonumériques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,577,087. 2012/05/10. PLANET OF SOUND HIFI INC., 1159 
DUNDAS ST. E., UNIT 155, TORONTO, ONTARIO M4M 3N9

PLANET OF SOUND
WARES: Consumer electronics devices, namely, headphones, 
radios, amplified speakers, wireless speakers, computer 
speakers, speakers, speaker stands, audio racks, phono 
cartridges, CD players, audio amplifiers, digital to analog audio 
converters (DACs), cabling, turntables, record players, phono 
preamplifiers, computer music application programs, headphone 
amplifiers, wireless audio senders, wireless audio receivers; 
portable and handheld digital electronic devices, namely, 
computers, handheld computers, digital audio players and 
recorders, digital video players and recorders; docking stations 
for portable and handheld digital electronic devices, namely 
computers, handheld computers, digital audio players and 
recorders, digital video players and recorders. SERVICES: (1) 
Advertising, namely, advertising the wares and services of 
others; issuance of trading stamps; marketing research; 
providing information on commodity sales; retail services and 
wholesale services of audio goods; retail services and wholesale 
services of audio recordings. (2) Operating an on-line shopping 
site in the field of audio goods; providing information about the 
goods of others via the global computer network; retail audio 
goods store services; customer loyalty services and customer 
club services, for promotion of audio goods; providing incentive 
award programs for customers for the purpose of promoting and 
rewarding loyalty. Used in CANADA since March 16, 2006 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils électroniques grand public, 
nommément casques d'écoute, radios, enceintes actives, haut-
parleurs sans fil, haut-parleurs d'ordinateur, haut-parleurs, 
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supports pour haut-parleur, supports pour chaîne stéréo, 
cartouches phono, lecteurs de CD, amplificateurs audio, 
convertisseurs audio numériques-analogiques (CNA), câbles, 
plaques tournantes, tourne-disques, préamplificateurs phono, 
programmes d'application informatiques de musique, 
amplificateurs de casque d'écoute, émetteurs audio sans fil, 
récepteurs audio sans fil; appareils électroniques numériques de 
poche et portatifs, nommément ordinateurs, ordinateurs de 
poche, lecteurs et enregistreurs audionumériques, lecteurs et 
enregistreurs vidéonumériques; stations d'accueil pour appareils 
électroniques numériques de poche et portatifs, nommément 
ordinateurs, ordinateurs de poche, lecteurs et enregistreurs 
audionumériques, lecteurs et enregistreurs vidéonumériques. 
SERVICES: (1) Publicité, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers; émission de timbres-
primes; recherche en marketing; diffusion d'information sur la 
vente de marchandises; services de vente au détail et services 
de vente en gros de produits audio; services de vente au détail 
et services de vente en gros d'enregistrements audio. (2) 
Exploitation d'un site de magasinage en ligne dans le domaine 
des marchandises audio; diffusion d'information sur les produits 
de tiers sur le réseau informatique mondial; services de magasin 
de vente au détail de produits audio; services de fidélisation de 
la clientèle et services de club de clients pour la promotion de 
produits audio; offre de programmes de récompenses aux clients 
pour encourager leur fidélité et la récompenser. Employée au 
CANADA depuis 16 mars 2006 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,577,091. 2012/05/10. PLANET OF SOUND HIFI INC., 1159 
DUNDAS ST. E., UNIT 155, TORONTO, ONTARIO M4M 3N9

ULTIMATE RESPONSE
WARES: Consumer electronics devices, namely, headphones, 
radios, amplified speakers, wireless speakers, computer 
speakers, speakers, speaker stands, audio racks, phono 
cartridges, CD players, audio amplifiers, digital to analog audio 
converters (DACs), cabling, turntables, record players, phono 
preamplifiers, computer music application programs, headphone 
amplifiers, wireless audio senders, wireless audio receivers; 
portable and handheld digital electronic devices, namely, 
computers, handheld computers, digital audio players and 
recorders, digital video players and recorders; docking stations 
for portable and handheld digital electronic devices, namely 
computers, handheld computers, digital audio players and 
recorders, digital video players and recorders. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques grand public, 
nommément casques d'écoute, radios, enceintes actives, haut-
parleurs sans fil, haut-parleurs d'ordinateur, haut-parleurs, 
supports pour haut-parleur, supports pour chaîne stéréo, 
cartouches phono, lecteurs de CD, amplificateurs audio, 
convertisseurs audio numériques-analogiques (CNA), câbles, 
plaques tournantes, tourne-disques, préamplificateurs phono, 
programmes d'application informatiques de musique, 
amplificateurs de casque d'écoute, émetteurs audio sans fil, 
récepteurs audio sans fil; appareils électroniques numériques de 
poche et portatifs, nommément ordinateurs, ordinateurs de
poche, lecteurs et enregistreurs audionumériques, lecteurs et 
enregistreurs vidéonumériques; stations d'accueil pour appareils 

électroniques numériques de poche et portatifs, nommément 
ordinateurs, ordinateurs de poche, lecteurs et enregistreurs 
audionumériques, lecteurs et enregistreurs vidéonumériques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,577,163. 2012/05/10. Doug Stein, 7440 de Bernieres, 
Montreal, QUEBEC H3R 2T3

Concepts Gloves
WARES: Gloves namely, touchscreen gloves that work with all 
capacitive touchscreen devices such as mobile phones, smart 
phones, tablets and other capacitive screens. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants, nommément gants pour écran tactile 
permettant d'utiliser des appareils à écran tactile capacitif 
comme des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des 
ordinateurs tablettes et autres appareils à écran capacitif. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,577,227. 2012/05/11. HANKING INDUSTRIAL GROUP CO., 
LTD., NO. 21, WEST DANDONG ROAD, FUSHUN, LIAONING, 
113105, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SN WONG, 5194 Killarney Street , 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

The colors red and black are claimed as a feature of the mark. 
The crown design and the H-shaped design are in red, and the 
two Chinese characters and the word HANKING are in black.

As provided by the applicant, the Latin transliteration of the 
foreign characters contained in the subject mark is HAN; WANG; 
and the English translation of the foreign characters contained in 
the subject mark is RARE; KING.

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; O-rings. Signal processors; Microprocessors; Circuit 
boards; Computer operating programs; Semiconductors; Printed 
circuits; Integrated circuits; Computer chips; Electronic circuits; 
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Silicon wafers; Semiconductor chips; Electrical power 
connectors; Power transformers; Temperature sensors; Pressure 
sensors. Used in CANADA since July 31, 2006 on wares.

Les couleurs rouge et noir sont revendiquées comme 
caractéristiques de la marque. La couronne et le dessin en forme 
de H sont rouges, les deux caractères chinois et le mot 
HANKING sont noirs.

Selon le requérant, la translittération latine des caractères 
étrangers contenus dans la marque en question est HAN; 
WANG; la traduction anglaise des caractères étrangers contenus 
dans la marque en question est RARE; KING.

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; supports 
pour tablettes; roulements à rouleaux pour machines 
industrielles; roulements à rouleaux pour véhicules automobiles; 
joints toriques. Appareils de traitement des signaux; 
microprocesseurs; cartes de circuits imprimés; logiciel 
d'exploitation; semi-conducteurs; circuits imprimés; circuits 
intégrés; puces d'ordinateur; circuits électroniques; plaquettes de 
silicium; puces à semi-conducteurs; connecteurs électriques; 
transformateurs de puissance; sondes de température; capteurs 
de pression. Employée au CANADA depuis 31 juillet 2006 en 
liaison avec les marchandises.

1,577,229. 2012/05/11. Spielo International Canada ULC, 328 
Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

ARIELLA'S STARDUST
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,577,234. 2012/05/11. Spielo International Canada ULC, 328 
Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

STREET HEARTS
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,577,249. 2012/05/11. CHG HOSPITAL BEDS INC., 153 
Towerline Place, London, ONTARIO N6E 2T3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SERGE 
ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), TALBOT 
CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON STREET, LONDON, 
ONTARIO, N6A5P2

WATCHDOG
WARES: Hospital beds. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lits d'hôpitaux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,577,250. 2012/05/11. CHG HOSPITAL BEDS INC., 153 
Towerline Place, London, ONTARIO N6E 2T3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SERGE 
ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), TALBOT 
CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON STREET, LONDON, 
ONTARIO, N6A5P2

WARES: Hospital Beds. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lits d'hôpitaux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,577,329. 2012/05/11. Canadian Natural Cleansing Products 
Ltd., Suite 860, 605 Robson Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 5J3

NATURAL TIME
WARES: (1) Disposable wet wipes for household and/or 
commercial use. (2) General cleansing products, namely all 
purpose cleaning preparations, for household and/or commercial 
use. (3) All purpose disinfectants for household and/or 
commercial use. SERVICES: (1) Manufacturing of disposable 
wet wipes for household and/or commercial use. (2) 
Manufacturing of all purpose cleaning preparations for household 
and/or commercial use. (3) Manufacturing of all purpose 
disinfectants for household and/or commercial use. (4) 
Importation of disposable wet wipes for household and/or 
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commercial use. (5) Importation of a l l  purpose cleaning 
preparations for household and/or commercial use. (6) 
Importation of all purpose disinfectants for household and/or 
commercial use. (7) Sale of disposable wet wipes for household 
and/or commercial use. (8) Sale of a l l  purpose cleaning 
preparations for household and/or commercial use. (9) Sale of all 
purpose disinfectants for household and/or commercial use. (10) 
Distribution of disposable wet wipes for household and/or 
commercial use. (11) Distribution of a l l  purpose cleaning 
preparations for household and/or commercial use. (12) 
Distribution of all purpose disinfectants for household and/or 
commercial use. (13) Export of disposable wet wipes for 
household and/or commercial use. (14) Export of all purpose 
cleaning preparations for household and/or commercial use. (15) 
Export of all purpose disinfectants for household and/or 
commercial use. (16) Education in the use of disposable wet 
wipes for household and/or commercial use. (17) Education in 
the use of all purpose cleaning preparations for household 
and/or commercial use. (18) Education in the use for all purpose 
disinfectants for household and/or commercial use. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Lingettes humides jetables à usage 
domestique et/ou commercial. (2) Produits nettoyants à usage 
général, nommément produits de nettoyage tout usage, à usage 
domestique et/ou commercial. (3) Désinfectants tout usage à 
usage domestique et/ou commercial. SERVICES: (1) Fabrication 
de lingettes humides jetables à usage domestique et/ou 
commercial. (2) Fabrication de produits de nettoyage tout usage 
à usage domestique et/ou commercial. (3) Importation de 
désinfectants tout usage à usage domestique et/ou commercial. 
(4) Importation de lingettes humides jetables à usage 
domestique et/ou commercial. (5) Fabrication de produits de 
nettoyage tout usage à usage domestique et/ou commercial. (6) 
Importation de désinfectants tout usage à usage domestique 
et/ou commercial. (7) Vente de lingettes humides jetables à 
usage domestique et/ou commercial. (8) Vente de produits de 
nettoyage tout usage à usage domestique et/ou commercial. (9) 
Vente de désinfectants tout usage à usage domestique et/ou 
commercial. . (10) Distribution de lingettes humides jetables à 
usage domestique et/ou commercial. (11) Distribution de 
produits de nettoyage tout usage à usage domestique et/ou 
commercial. (12) Distribution de désinfectants tout usage à 
usage domestique et/ou commercial. (13) Exportation de 
lingettes humides jetables à usage domestique et/ou 
commercial. (14) Exportation de produits de nettoyage tout 
usage à usage domestique et/ou commercial. (15) Exportation 
de désinfectants tout usage à usage domestique et/ou 
commercial. (16) Information sur l'utilisation de lingettes humides 
jetables à usage domestique et/ou commercial. (17) Information 
sur l'utilisation de produits de nettoyage tout usage à usage 
domestique et/ou commercial. (18) Information sur l'utilisation de 
désinfectants tout usage à usage domestique et/ou commercial. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,577,330. 2012/06/15. Canadian Natural Cleansing Products 
Ltd., Suite 860, 605 Robson Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 5J3

B B SOFT

WARES: (1) Disposable wet wipes for household and/or 
commercial use. (2) General cleansing products, namely all 
purpose cleaning preparations, for household and/or commercial 
use. (3) All purpose disinfectants for household and/or 
commercial use. SERVICES: (1) Manufacturing of disposable 
wet wipes for household and/or commercial use. (2) 
Manufacturing of all purpose cleaning preparations for household 
and/or commercial use. (3) Manufacturing of all purpose cleaning 
preparations for household and/or commercial use. (4) 
Importation of disposable wet wipes for household and/or 
commercial use. (5) Importation of a l l  purpose cleaning 
preparations for household and/or commercial use. (6) 
Importation of all purpose disinfectants for household and/or 
commercial use. (7) Sale of disposable wet wipes for household 
and/or commercial use. (8) Sale of a l l  purpose cleaning 
preparations for household and/or commercial use. (9) Sale of all 
purpose disinfectants for household and/or commercial use. (10) 
Distribution of disposable wet wipes for household and/or 
commercial use. (11) Distribution of a l l  purpose cleaning 
preparations for household and/or commercial use. (12) 
Distribution of all purpose disinfectants for household and/or 
commercial use. (13) Export of disposable wet wipes for 
household and/or commercial use. (14) Export of all purpose 
cleaning preparations for household and/or commercial use. (15) 
Export of all purpose disinfectants for household and/or 
commercial use. (16) Education in the use of disposable wet 
wipes for household and/or commercial use. (17) Education in 
the use of all purpose cleaning preparations for household 
and/or commercial use. (18) Education in the use for all purpose 
disinfectants for household and/or commercial use. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Lingettes humides jetables à usage 
domestique et/ou commercial. (2) Produits nettoyants à usage 
général, nommément produits de nettoyage tout usage, à usage 
domestique et/ou commercial. (3) Désinfectants tout usage à 
usage domestique et/ou commercial. SERVICES: (1) Fabrication 
de lingettes humides jetables à usage domestique et/ou 
commercial. (2) Fabrication de produits de nettoyage tout usage 
à usage domestique et/ou commercial. (3) Fabrication de 
produits de nettoyage tout usage à usage domestique et/ou 
commercial. (4) Importation de lingettes humides jetables à 
usage domestique et/ou commercial. (5) Fabrication de produits 
de nettoyage tout usage à usage domestique et/ou commercial. 
(6) Importation de désinfectants tout usage à usage domestique 
et/ou commercial. (7) Vente de lingettes humides jetables à 
usage domestique et/ou commercial. (8) Vente de produits de
nettoyage tout usage à usage domestique et/ou commercial. (9) 
Vente de désinfectants tout usage à usage domestique et/ou 
commercial. . (10) Distribution de lingettes humides jetables à 
usage domestique et/ou commercial. (11) Distribution de 
produits de nettoyage tout usage à usage domestique et/ou 
commercial. (12) Distribution de désinfectants tout usage à 
usage domestique et/ou commercial. (13) Exportation de 
lingettes humides jetables à usage domestique et/ou 
commercial. (14) Exportation de produits de nettoyage tout 
usage à usage domestique et/ou commercial. (15) Exportation 
de désinfectants tout usage à usage domestique et/ou 
commercial. (16) Information sur l'utilisation de lingettes humides 
jetables à usage domestique et/ou commercial. (17) Information 
sur l'utilisation de produits de nettoyage tout usage à usage 
domestique et/ou commercial. (18) Information sur l'utilisation de 
désinfectants tout usage à usage domestique et/ou commercial. 
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,577,338. 2012/05/11. medi GmbH & Co. KG, Medicusstraße 1, 
95448 Bayreuth, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

mediven active
WARES: Medical stockings for arm and leg; compression 
stockings, anti-thrombosis stockings, support stockings; medical 
tights, compression tights, anti-thrombosis tights, support tights. 
Priority Filing Date: March 22, 2012, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2012 021 488.6/10 in association with the 
same kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered
in or for GERMANY on June 07, 2012 under No. 30 2012 021 
488 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bas et manchons à usage médical; bas de 
contention, bas pour prévenir la thrombose, bas de maintien; 
collants à usage médical, collants de contention, collants pour 
prévenir la thrombose, collants de maintien. . Date de priorité de 
production: 22 mars 2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2012 021 488.6/10 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 07 
juin 2012 sous le No. 30 2012 021 488 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,577,354. 2012/05/11. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

CANADIAN TIRE PASS ASSIST
SERVICES: Driving lesson services including teaching related to 
automobiles, automobile maintenance, fuel, insurance and 
ownership of automobiles; provision of teaching facilities for 
drivers education; providing additional training to individuals who 
have failed driving examinations; providing newsletters and 
offers and coupons to students of driving schools. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de leçons de conduite, y compris 
l'enseignement concernant les automobiles, l'entretien 
d'automobiles, le carburant, les assurances et la propriété 
d'automobiles; offre d'établissements d'enseignement pour la 
formation de conducteurs; offre de formation supplémentaire aux 
personnes qui ont échoué à des examens de conduite; diffusion 
de bulletins d'information, d'offres et de bons de réduction aux 
étudiants d'écoles de conduite. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,577,373. 2012/05/11. DARCY DIXON, 26 ADAMS ST., 
BRAMPTON, ONTARIO L6Z 2S1

UBOY
WARES: (1) Hats; Casual clothing, athletic clothing, jackets and 
outdoor winter clothing; Socks and underwear. (2) Printed and 
electronic publications, namely, flyers, posters, and signs. (3) 
Promotional items, namely, pencils, pens, sport water bottles, 
coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale, 
retail sale, and distribution of hats and clothing. (2) Silk screen 
printing. (3) Operating a website providing information in the field 
of hats and clothing. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Chapeaux; vêtements tout-aller, 
vêtements de sport, vestes et vêtements d'extérieur pour l'hiver; 
chaussettes et sous-vêtements. (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément prospectus, affiches et pancartes. (3) 
Articles promotionnels, nommément crayons, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Vente en gros, vente au détail ainsi que 
distribution de chapeaux et de vêtements. (2) Impression 
sérigraphique. (3) Exploitation d'un site Web d'information dans 
les domaines des chapeaux et des vêtements. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,577,381. 2012/05/14. Streetdogz Media Inc., 11 Discovery 
Ridge Green SW, Calgary, ALBERTA T3H 4Y4

EMYEMPLOYEE
SERVICES: (1) Providing information regarding careers and 
employment by way of a website on the Internet; provision of 
employment related electronic advertising services for others by 
way of an Internet website. (2) Online Hiring and employment 
placement services, online hiring introduction services, 
employer/employee relationship counselling and consulting. (3) 
Online Hiring and employment placement services, online hiring 
introduction services, employer/employee relationship 
counselling and consulting via a global computer network. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Diffusion d'information sur la carrière et l'emploi 
par un site Web; offre de services de publicité électronique en 
matière d'emploi pour des tiers par un site Web. (2) Services 
d'embauche et de placement de personnel en ligne, services de 
mise en relation et d'embauche en ligne, services de conseil sur 
la relation employeur-employé. (3) Services d'embauche et de 
placement de personnel en ligne, services de mise en relation et 
d'embauche en ligne, services de conseil sur la relation 
employeur-employé par un réseau informatique mondial. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,577,450. 2012/05/14. HUIYONG HOLDINGS (BC) LTD, 595 
BURRARD ST UNIT 433, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA 
V7X 1J1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SN WONG, 5194 Killarney Street , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Charcoal briquettes; Carbon compounds; Chemical 
additives for fuel treatment; Ore; Earth augers; Earth compacting 
machines; Earth moving machines; Machine tools for breaking 
up road surfaces; Tunnel boring machines; Dredging machines; 
Well drilling machines; Milling machines; Textured vegetable 
protein; Protein for use as a food additive; Protein for use as a 
food filler; Unprocessed cellulose; Herbal supplements for 
general health and well-being; Allergy medications; Cough 
treatment medications; Human vaccines; Fungal medications; 
Dietary supplements for general health and well-being; Dietary 
fibre as a food additive; Nutritional supplements for general 
health and well-being. SERVICES: Mining services; Geophysical 
exploration for the oil, gas and mining industries; Technical 
supervision and inspection in the field of geological mining; Heat 
treatment of metals; Metalworking; Energy recycling services 
that capture and convert wasted energy into electricity and useful 
steam; Business management consulting services; Commercial 
information agencies providing legal information; Business 
appraisals; Market analysis services; Capital investment 
consulting services; Financial forecasting; Financial analysis; 
Financial management; Financial guarantee and surety; Trust 
company services; Property management; Fiduciary 
representative services; Chemical analysis; Laboratory research 
in the field of chemistry; Medical research services; 
Bacteriological consultation, research and testing; Real estate 
services; Leasing of real estate; Real estate management; 
Estimating construction costs; Construction of residential and 
commercial properties; Building construction services; Interior 
decorating; Washing of house exteriors; Drafting services; 
Technical supervision and inspection in the field of geological 
mining; Project management in the field of building construction; 
Interior design services; Leasing of apartments; Leasing of 
shopping mall space. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Briquettes de charbon de bois; composés 
carbonés; additifs chimiques pour le traitement du carburant; 

minerai; tarières; machines de compactage des sols; engins de 
terrassement; machines-outils pour défoncer les couches de 
surface de la chaussée; tunneliers; machines de dragage; 
machines de forage de puits; fraiseuses; protéines végétales 
texturées; protéines utilisées comme additifs alimentaires; 
protéines utilisées comme agents de remplissage; cellulose non 
transformée; suppléments à base de plantes pour la santé et le 
bien-être en général; antiallergiques; médicaments contre la 
toux; vaccins pour les humains; antifongiques; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; fibres 
alimentaires comme additifs alimentaires; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général . 
SERVICES: Services d'exploitation minière; exploration 
géophysique pour les industries pétrolière, gazière et minière; 
supervision et inspection techniques dans le domaine de 
l'exploitation minière géologique; traitement thermique des 
métaux; travail des métaux; services de recyclage de l'énergie 
par la capture et la conversion de l'énergie perdue en électricité 
et en vapeur utile; services de conseil en gestion des affaires; 
agences de renseignements commerciaux offrant de 
l'information juridique; évaluation d'entreprise; services d'analyse 
de marché; services de conseil en investissement; prévisions 
financières; analyse financière; gestion financière; garantie et 
cautionnement financiers; services de société de fiducie; gestion 
de biens; services de représentation fiduciaire; analyse 
chimique; recherche en laboratoire dans le domaine de la 
chimie; services de recherche médicale; conseils, recherche et 
essai en bactériologie; services immobiliers; crédit-bail 
immobilier; gestion immobilière; estimation des coûts de 
construction; construction de propriétés résidentielles et 
commerciales; services de construction; décoration intérieure; 
lavage d'extérieurs de maison; services de dessin; supervision et 
inspection techniques dans le domaine de l'exploitation minière 
géologique; gestion de projets dans le domaine de la 
construction; services de décoration intérieure; crédit-bail 
d'appartements; location d'espaces de centre commercial. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,577,451. 2012/05/14. HUIYONG HOLDINGS (BC) LTD, 595 
BURRARD ST UNIT 433, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA 
V7X 1J1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SN WONG, 5194 Killarney Street , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is HUI; YONG; JI; TUAN. The translation provided 
by the applicant of the Chinese word(s) HUI; YONG; JI; TUAN is 
COLLECTION; FOREVER; GROUP.

WARES: Charcoal briquettes; Carbon compounds; Chemical 
additives for fuel treatment; Ore; Earth augers; Earth compacting 
machines; Earth moving machines; Machine tools for breaking 
up road surfaces; Tunnel boring machines; Dredging machines; 
Well drilling machines; Milling machines; Textured vegetable 
protein; Protein for use as a food additive; Protein for use as a 
food filler; Unprocessed cellulose; Herbal supplements for 
general health and well-being; Allergy medications; Cough 
treatment medications; Human vaccines; Fungal medications; 
Dietary supplements for general health and well-being; Dietary 
fibre as a food additive; Nutritional supplements for general 
health and well-being. SERVICES: Mining services; Geophysical 
exploration for the oil, gas and mining industries; Technical 
supervision and inspection in the field of geological mining; Heat 
treatment of metals; Metalworking; Energy recycling services 
that capture and convert wasted energy into electricity and useful 
steam; Business management consulting services; Commercial 
information agencies providing legal information; Business 
appraisals; Market analysis services; Capital investment 
consulting services; Financial forecasting; Financial analysis; 
Financial management; Financial guarantee and surety; Trust 
company services; Property management; Fiduciary 
representative services; Chemical analysis; Laboratory research 
in the field of chemistry; Medical research services; 
Bacteriological consultation, research and testing; Real estate 
services; Leasing of real estate; Real estate management; 
Estimating construction costs; Construction of residential and 
commercial properties; Building construction services; Interior 
decorating; Washing of house exteriors; Drafting services; 
Technical supervision and inspection in the field of geological 
mining; Project management in the field of building construction; 
Interior design services; Leasing of apartments; Leasing of 

shopping mall space. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
HUI; YONG; JI; TUAN. Selon le requérant, la traduction anglaise 
des mots chinois HUI; YONG; JI; TUAN est COLLECTION; 
FOREVER; GROUP.

MARCHANDISES: Briquettes de charbon de bois; composés 
carbonés; additifs chimiques pour le traitement du carburant; 
minerai; tarières; machines de compactage des sols; engins de 
terrassement; machines-outils pour défoncer les couches de 
surface de la chaussée; tunneliers; machines de dragage; 
machines de forage de puits; fraiseuses; protéines végétales 
texturées; protéines utilisées comme additifs alimentaires; 
protéines utilisées comme agents de remplissage; cellulose non 
transformée; suppléments à base de plantes pour la santé et le 
bien-être en général; antiallergiques; médicaments contre la 
toux; vaccins pour les humains; antifongiques; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; fibres 
alimentaires comme additifs alimentaires; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général . 
SERVICES: Services d'exploitation minière; exploration 
géophysique pour les industries pétrolière, gazière et minière; 
supervision et inspection techniques dans le domaine de 
l'exploitation minière géologique; traitement thermique des 
métaux; travail des métaux; services de recyclage de l'énergie 
par la capture et la conversion de l'énergie perdue en électricité 
et en vapeur utile; services de conseil en gestion des affaires; 
agences de renseignements commerciaux offrant de 
l'information juridique; évaluation d'entreprise; services d'analyse
de marché; services de conseil en investissement; prévisions 
financières; analyse financière; gestion financière; garantie et 
cautionnement financiers; services de société de fiducie; gestion 
de biens; services de représentation fiduciaire; analyse 
chimique; recherche en laboratoire dans le domaine de la 
chimie; services de recherche médicale; conseils, recherche et 
essai en bactériologie; services immobiliers; crédit-bail 
immobilier; gestion immobilière; estimation des coûts de 
construction; construction de propriétés résidentielles et 
commerciales; services de construction; décoration intérieure; 
lavage d'extérieurs de maison; services de dessin; supervision et 
inspection techniques dans le domaine de l'exploitation minière 
géologique; gestion de projets dans le domaine de la 
construction; services de décoration intérieure; crédit-bail 
d'appartements; location d'espaces de centre commercial. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,577,512. 2012/05/14. KEYSTONE PACKAGING INC., 2088 
Jetstream Rd., London, ONTARIO N5V 3P6

POWER WRAP
WARES: Industrial Stretchfilm, pre-stretched for wrapping 
pallets. Used in CANADA since June 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Film étirable, pré-étiré à usage industriel 
pour envelopper les palettes. Employée au CANADA depuis 01 
juin 2009 en liaison avec les marchandises.
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1,577,542. 2012/05/14. Distribution Jean Blanchard Inc., 191 
Joseph-Robertson, Sherbrooke, QUÉBEC J1L 2W7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

AGL-LAMP
MARCHANDISES: luminaires, cables électriques, tubes 
fluorescent et boîtes électriques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Light fixtures, electric cables, fluorescent tubes and 
terminal boxes. . Proposed Use in CANADA on wares.

1,577,602. 2012/05/15. Aurora Lighting Technologies Inc., 35 
Riviera Drive, Unit 18, Markham, ONTARIO L3R 8N4

ROXI
WARES: Electrical and lighting products, namely, electrical 
circuits, conductors for transformers, connectors for junction 
boxes, fuses, tape, wire, bulbs, dimmers, switches, fixtures, 
diffusers. Used in CANADA since August 06, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Produits électriques et d'éclairage, 
nommément circuits électriques, conducteurs pour 
transformateurs, connecteurs pour boîtes de jonction, fusibles, 
ruban adhésif, fils, ampoules, gradateurs, commutateurs, 
luminaires, diffuseurs. Employée au CANADA depuis 06 août 
2002 en liaison avec les marchandises.

1,577,653. 2012/05/15. AWESOME PRODUCTS, INC., 6201 
Regio Avenue, Buena Park, California 90620, 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

LA'S TOTALLY AWESOME
WARES: Laundry detergent; pet shampoo; automobile care 
products, namely, wheel and tire cleaning preparations, 
upholstery cleaning preparations, degreaser and spot remover 
preparations. Used in CANADA since at least as early as 
January 2004 on wares.

MARCHANDISES: Savon à lessive; shampooing pour animaux 
de compagnie; produits d'entretien d'automobile, nommément 
produits de nettoyage de roues et de pneus, produits de 
nettoyage de garniture d'habitacle, dégraissants et détachants. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2004 en liaison avec les marchandises.

1,577,657. 2012/05/15. Phoenix Age, Inc., 160 Spear Street, 
Suite 1230, San Francisco, California, 94105, 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

UNDERWORLD EMPIRE
WARES: Downloadable computer game programs; game 
software; interactive game programs. SERVICES: Entertainment 
services in the nature of an on-line interactive game provided by 
means of a global computer network. Priority Filing Date: 
November 15, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/473,507 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: Programmes de jeux informatiques 
téléchargeables; logiciels de jeu; programmes de jeux interactifs. 
SERVICES: Services de divertissement, en l'occurrence jeu 
interactif en ligne offert par un réseau informatique mondial. 
Date de priorité de production: 15 novembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/473,507 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.

1,577,723. 2012/05/15. Automated Payment Highway, Inc., 363 
West Big Beaver, Suite 400, Troy, Michigan 48084, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

BILLHIGHWAYSAFE
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. Priority Filing Date: May 14, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/624,090 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA 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. Date de priorité de production: 14 mai 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/624,090 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.



Vol. 60, No. 3040 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 janvier 2013 252 January 30, 2013

1,577,724. 2012/05/15. Automated Payment Highway, Inc., 363 
West Big Beaver, Suite 400, Troy, Michigan 48084, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

BILLHIGHWAYCARE
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. Priority Filing Date: May 14, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/624,094 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA 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. Date de priorité de production: 14 mai 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/624,094 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,577,729. 2012/05/15. NES International Ltd., 108 Lynden Hill 
Crescent, Brantford, ONTARIO N3P 1R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

WARES: nutritional supplements for health and well-being in 
caplet, capsule, tablet, liquid and powder forms; and vitamin 
supplements for health and well-being in caplet, capsule, tablet, 
liquid and powder forms. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être sous forme de comprimés, de capsules, de liquide et 
de poudre; suppléments vitaminiques pour la santé et le bien-
être sous forme de comprimés, de capsules, de liquide et de 
poudre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,577,740. 2012/05/15. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc., 530, 
rue Bériault, Longueuil, QUÉBEC J4G 1S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5H4

MARCHANDISES: Ensembles de jeux de lumières de Noël pour 
l'intérieur, l'extérieur et les arbres de Noël; boules de Noël en 
verre; ornements d'arbres de Noël. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Christmas light game sets for interior, exterior use and 
Christmas trees; Christmas balls made of glass; Christmas tree 
ornaments. Proposed Use in CANADA on wares.

1,577,741. 2012/05/15. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc., 530, 
rue Bériault, Longueuil, QUÉBEC J4G 1S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5H4

MARCHANDISES: (1) Papier d'emballage. (2) Choux décoratifs, 
rubans d'emballage. (3) Serviettes de papier, assiettes jetables. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en 
liaison avec les marchandises (1); 2011 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

WARES: (1) Wrapping paper. (2) Decorative bows, ribbons for 
wrapping. (3) Paper napkins, disposable plates. Used in 
CANADA since at least as early as 2007 on wares (1); 2011 on 
wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (2).
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1,577,757. 2012/05/15. Agent-Find.Com Inc., 205 South Railway 
S.E., Medicine Hat, ALBERTA T1A 2V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

As provided by the Applicant, colour is claimed as a feature of 
the trade-mark. The colours green, blue and black are claimed 
as a feature of the trademark: the colour green is represented in 
the word 'Agent' followed by a green hyphen as well as in the 
design of a rooftop/chimney with the three smaller 'figures' under 
the rooftop; the colour blue appears in the word 'Find' as well as 
in the lower portion of the 'magnifying glass' (appearing beneath 
the rooftop/chimney) and in the image of the third, larger 'figure'; 
and the colour black is represented in '.com'.

SERVICES: (1) Operation of a website in the field of real estate; 
operation of a website providing news and information in the field 
of real estate and to promote and advertise the goods and 
services of others; providing online access to real estate listings; 
provision of access to an online database containing information 
in the field of real estate and an online directory information 
service in the field of real estate. (2) Software applications for 
smart phones, e-readers, tablets, lap top and personal 
computers and other hand held electronic devices containing 
information in the field of real estate and an online directory 
information service in the field of real estate. Used in CANADA 
since as early as September 2011 on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2).

La couleur est revendiquée par le requérant comme 
caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs verte, 
bleue et noire sont revendiquées comme caractéristiques de la 
marque de commerce : le mot « Agent » et le trait d'union qui 
suit sont verts, de même que le dessin de toiture et de cheminée 
et les trois petites silhouettes sous la toiture; le mot « Find », la 
partie inférieure de la loupe (sous la toiture et la cheminée) et la 
grande silhouette sont bleus; enfin, les caractères « .com » sont 
noirs.

SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web dans le domaine de 
l'immobilier; exploitation d'un site Web de nouvelles et 
d'information dans le domaine de l'immobilier ainsi que de 
promotion et de publicité des produits et des services de tiers; 
offre d'accès en ligne à des fiches descriptives immobilières; 
offre d'accès à une base de données en ligne offrant de 
l'information dans le domaine de l'immobilier et un service de 
répertoire d'information en ligne dans le domaine de l'immobilier. 
(2) Applications logicielles pour téléphones intelligents, lecteurs 
électroniques, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs personnels et autres appareils électroniques de 
poche, offrant de l'information dans le domaine de l'immobilier et 
un service de répertoire d'information en ligne dans le domaine 
de l'immobilier. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
septembre 2011 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (2).

1,577,848. 2012/05/16. Edmonds Batteries Ltd, #101-20131 
Industrial Ave, Langley, BRITISH COLUMBIA V3A 4K6

Pro-Nautica
WARES: Automotive Batteries, marine batteries, golf cart 
batteries, tractor batteries, semi truck batteries, heavy industrial 
batteries, deep cycle batteries. SERVICES: Retail and 
Wholesale of batteries. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Batteries d'automobile, batteries marines, 
batteries de voiturette de golf, batteries de tracteur, batteries de 
semi-remorque, batteries industrielles grande capacité, batteries 
à décharge poussée. SERVICES: Vente au détail et vente en 
gros de batteries. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,577,852. 2012/05/16. AWESOME PRODUCTS, INC., 6201 
Regio Avenue, Buena Park, California 90620, 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

AWESOME BLAST
WARES: Multi-purpose household cleaning products, namely 
degreasers, drain openers and laundry detergent; automobile 
care products, namely, wheel and tire cleaning preparations, 
upholstery cleaning preparations, degreaser and spot remover 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'entretien ménager tout usage, 
nommément dégraissants, déboucheurs de conduits et savon à 
lessive; produits d'entretien d'automobiles, nommément produits 
de nettoyage pour roues et pneus, produits nettoyants pour 
meubles rembourrés, dégraissants et détachants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,577,965. 2012/05/16. Mozido, LLC, 1950 Stemmons Freeway, 
Suite 6040, Dallas, Texas 75207, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

SERVICES: financial services provided by mobile telephone 
connections, interactive voice response over telephone 
connections, retail point-of-sale connections and the internet, 
namely, mobile banking, mobile money transfers, mobile 
purchasing, namely, providing electronic processing of 
credit/debit card transactions and electronic payments via mobile 
phone for allowing consumers to purchase goods and services of 
others, mobile multichannel payments, namely, bill payment 
services and loan payment services; Financial services, namely, 
stored-value cash or debit card services, namely, loading, 
managing, and payment processing, provided by mobile 
telephone connections, interactive voice response over 
telephone connections, retail point-of-sale connections and the 
internet; Financial services, namely, prepaid debit card services. 
Priority Filing Date: November 18, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/476,152 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers offerts par communications 
téléphoniques mobiles, communications téléphoniques (réponse 
vocale interactive), communications téléphoniques (à partir de 
points de vente au détail) et Internet, nommément services 
bancaires mobiles, services de virement d'argent mobiles, 
services d'achat mobiles, nommément traitement électronique 
de transactions par cartes de crédit ou de débit et de paiements 
électroniques par téléphone mobile permettant aux 
consommateurs d'acheter des produits et services de tiers, 
paiements mobiles par des voies multiples, nommément 
services de règlement de factures et services de paiement de 
p r ê t s ;  services financiers, nommément porte-monnaie 
électronique ou services de cartes de débit, nommément 
chargement, gestion et traitement des paiements, offerts par 
communications téléphoniques mobiles, communications 
téléphoniques (réponse vocale interactive), communications 
téléphoniques (à partir de points de vente au détail) et Internet; 
services financiers, nommément services de cartes de débit 

prépayées. Date de priorité de production: 18 novembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/476,152 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,578,005. 2012/05/16. Paperboard Packaging Council (a 
District of Columbia corporation), 1350 Main Street, Suite 1508, 
Springfield, Massachusetts 01103, 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

PAPERBOARD PACKAGING COUNCIL
SERVICES: association services, namely, promoting the 
interests of the paperboard packaging industry; providing 
information on topics of interest to the paperboard packaging 
industry. Used in CANADA since at least as early as 1993 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
30, 2010 under No. 3766575 on services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts de l'industrie de l'emballage en carton; offre 
d'information sur les sujets d'intérêt pour l'industrie de 
l'emballage en carton. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1993 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 
mars 2010 sous le No. 3766575 en liaison avec les services.

1,578,048. 2012/05/17. JDD(Canada)LED Technology Company 
Ltd, 17,2615 Shaftsbury Ave, Port Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3C 6N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

The design consists of the word JDD in bold letters; above the 
letter J rays are depicted and inside of each letter D a star is 
depicted.

WARES: LED lights, solar panels. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Le dessin est constitué du mot JDD en caractères gras; des 
rayons sont dessinés au-dessus de la lettre J, et une étoile est 
dessinée à l'intérieur de chaque D.
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MARCHANDISES: Lampes à DEL, panneaux solaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,578,068. 2012/05/17. Rakowski Cartage & Wrecking Ltd., 775 
Plinquet Street, Winnipeg, MANITOBA R2J 0G3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FILLMORE 
RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

SERVICES: Demolition services; project management in the 
field of building construction; remediation services, namely, 
material recycling and hazardous waste removal; transportation, 
hauling, sales, service, and repair of heavy equipment for others; 
civil, structural, geotechnical, architectural, environmental, 
energy, and power engineering services; blasting services. Used
in CANADA since at least as early as February 01, 2012 on 
services.

SERVICES: Services de démolition; gestion de projets dans le 
domaine de la construction de bâtiments; services de 
restauration, nommément recyclage de matériaux et enlèvement 
de déchets dangereux; transport, vente, entretien et réparation 
d'équipement lourd pour des tiers; services de génie civil, 
géotechnique, architectural, environnemental, énergétique ou 
des structures; dynamitage. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 février 2012 en liaison avec les 
services.

1,578,131. 2012/05/17. Playtex Products, LLC, 6 Research 
Drive, Shelton, CONNECTICUT 06484, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

DIAPER GENIE
WARES: dispensing units for household purposes for 
dispensing, organizing and storing disposable diapers and diaper 
liners; diaper changing pads not of paper; travel diaper changing 
kit comprised of foldable changing pad. Priority Filing Date: April 
23, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/605,503 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Distributeurs à usage domestique servant à 
distribuer, à organiser et à stocker des couches jetables et des 
doublures de couche; alèses à langer autres qu'en papier; 
trousse à langer de voyage constituée d'une alèse à langer 
pliable. Date de priorité de production: 23 avril 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/605,503 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,578,135. 2012/05/17. Playtex Products, LLC, 6 Research 
Drive, Shelton, CONNECTICUT 06484, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: dispensing units for household purposes for 
dispensing, organizing and storing disposable diapers and diaper 
liners; diaper changing pads not of paper; travel diaper changing 
kit comprised of foldable changing pad. Priority Filing Date: April 
24, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/606,170 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Distributeurs à usage domestique servant à 
distribuer, à organiser et à stocker des couches jetables et des 
doublures de couche; alèses à langer autres qu'en papier; 
trousse à langer de voyage constituée d'une alèse à langer 
pliable. Date de priorité de production: 24 avril 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/606,170 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,578,140. 2012/05/17. Spartan Motors, Inc., 1000 Reynolds 
Road, Charlotte, Michigan 48813, 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

TELSTAR
WARES: fire trucks with multi-section extending ladder; fire 
trucks; rescue trucks specially equipped for physical rescue and 
not medical care; ambulances. Priority Filing Date: February 03, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/533,569 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Camions d'incendie à échelle à coulisse à 
plusieurs plans; camions d'incendie; camions de sauvetage 
spécialement équipés pour le sauvetage et non pour les soins 
médicaux; ambulances. Date de priorité de production: 03 février 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/533,569 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,578,147. 2012/05/17. Canpressco Products Inc., 626 Balmoral 
Street, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 0Y7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

WARES: (1) Camelina oi ls for dipping bread, marinating, 
roasting, stir frying and cooking. (2) Herb infused salad oils and 
garlic infused oils for dipping bread, marinating, roasting, stir 
frying and cooking. (3) Salad dressings, salad dressing pastes, 
salad dressing mixes; vinaigrettes; marinades; sauces, namely 
barbeque sauce, meat sauce, steak sauce, cooking sauces, 
dipping sauces baking sauces, pasta sauces, dessert sauces; 
pesto; salsa; antipasto; hummus; chutney; snack foods, namely 
potato chips, crackers, sesame sticks, wafers, pretzels, biscuits, 
tortilla chips, corn chips; croutons; granola, namely granola 
based bars and granola cereals; Skin care products, namely 
hand and face creams, body oil, body lotion, skin cream, facial, 
skin and body concealers, facial lotions, face, hand and body 
soaps; processed and unprocessed grains and pulses, namely, 
whole, split, dried, ground, canned, flaked, meal, crushed and 
cracked chickpeas, lentils, peas, beans and mustard; Pet food, 
pet treats, pet food supplements derived of flax, fruit, vegetables, 
legumes, grasses, herbs and botanicals. Used in CANADA since 
at least as early as December 31, 2010 on wares (1). Used in 
CANADA since as early as December 01, 2011 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Huile de cameline pour tremper le pain, 
pour marinade, pour rôtir, pour sauté et pour la cuisine. (2) 
Huiles à salade aromatisées aux plantes et huiles aromatisées à 
l'ail pour tremper le pain, pour marinade, pour rôtir, pour sauté et 
pour la cuisine. (3) Sauces à salade, sauces à salade en pâte, 
préparations pour sauces à salade; vinaigrettes; marinades; 
sauces, nommément sauce barbecue, sauce à viande, sauce à 
bifteck, sauces de cuisson, trempettes, sauces de cuisson au 
four, sauces pour pâtes alimentaires, sauces à dessert; pesto; 
salsa; antipasto; houmos; chutney; grignotines, nommément 
croustilles, craquelins, bâtonnets au sésame, gaufres, bretzels, 
biscuits, croustilles de maïs; croûtons; musli, nommément barres 
de musli et musli (céréales); produits de soins de la peau, 
nommément crèmes pour les mains et le visage, huile pour le 
corps, lotion pour le corps, crème pour la peau, correcteurs pour 
le visage, la peau et le corps, lotions pour le visage, savons pour 
le visage, les mains et le corps; graines et légumineuses 
transformées et non transformées, nommément pois chiches, 
lentilles, pois, haricots et graines de moutarde entiers, en 
morceaux, séchés, moulus, en conserve, en flocons, en farine, 
écrasés ou cassés; aliments pour animaux de compagnie, 
gâteries pour animaux de compagnie, suppléments alimentaires 

pour animaux de compagnie à base de lin, de fruits, de légumes, 
de légumineuses, de graminées, de plantes et de végétaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 2010 en liaison avec les marchandises (1). Employée
au CANADA depuis aussi tôt que 01 décembre 2011 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (3).

1,578,156. 2012/05/17. Dana Williams, 3261 Linwood Road, 
Roberts Creek, BRITISH COLUMBIA V0N 2W1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

THE SOULAR HEALING METHOD
WARES: printed publications, namely, books, articles and 
newsletters; electronic publications, namely, e-books and 
electronic magazines; training videos in the field of mental, 
emotional and spiritual healing. SERVICES: conducting 
counseling, lectures, seminars, tele-seminars, webinars and 
workshops in the field of mental, emotional and spiritual healing. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres, 
articles et bulletins d'information; publications électroniques, 
nommément livres électroniques et magazines électroniques; 
vidéos de formation dans le domaine de la guérison mentale, 
émotionnelle et spirituelle. SERVICES: Offre de counseling et 
tenue d'exposés, de conférences, de téléconférences, de 
webinaires et d'ateliers dans le domaine de la guérison mentale, 
émotionnelle et spirituelle. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,578,163. 2012/05/18. Ibrahim Elias, 197 Ranee Ave, Toronto, 
ONTARIO M6A 1N3

MISS LEBANON CANADA
SERVICES: Hold beauty pageant events for lebanese and 
lebanese decendants living in canada to elect miss lebanon 
emigrant, miss lebanon, miss emigrant, miss immigrant queens 
in various cities and provinces. Used in CANADA since May 01, 
2008 on services.

SERVICES: Tenue de concours de beauté pour Libanaises et 
personnes d'origine libanaise vivant au Canada pour le 
couronnement de miss Liban émigrante, de miss Liban, de miss 
émigrante et de miss immigrante dans diverses villes et 
provinces. Employée au CANADA depuis 01 mai 2008 en 
liaison avec les services.

1,578,177. 2012/05/17. Illinois Tool Works Inc., 3600 West Lake 
Avenue, Glenview, Illinois 60026, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

SYN-TEX



Vol. 60, No. 3040 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 janvier 2013 257 January 30, 2013

WARES: flexible and hard and rigid wall bulk bags, liners, soil 
sacks and containers for the transportation of dry flowable 
goods, pellets, food, liquids and hazardous materials. Used in 
CANADA since at least as early as 1980 on wares.

MARCHANDISES: Conteneurs à parois souples, dures ou 
rigides, revêtements intérieurs, grands sacs et contenants pour 
le transport de produits pulvérulents, de granules, d'aliments, de 
liquides et de matières dangereuses. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1980 en liaison avec les 
marchandises.

1,578,250. 2012/05/18. Linklater's Limited, 214 Bruce Avenue, 
Kincardine, ONTARIO N2Z 2P3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

HALO
WARES: Portable, intrinsically safe, personal communication 
equipment, namely, microphones, earphones, speakers, 
headsets, and voice activated (VOX) or push-to-talk speaker and 
microphone assemblies including headsets for connection to a 
transceiver, all for use by firefighters, rescue workers, workers in 
mines, and workers in industrial settings. Used in CANADA 
since at least as early as 1994 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de communication personnelle 
portatif à sécurité intrinsèque, nommément microphones, 
écouteurs, haut-parleurs, casques d'écoute et ensembles haut-
parleur et microphone à commande vocale (VOX) ou à poussoir 
de conversation, y compris casques d'écoute pour la connexion 
à un émetteur-récepteur, tous pour utilisation par les pompiers, 
les secouristes, les travailleurs des mines et les travailleurs de 
milieux industriels. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1994 en liaison avec les marchandises.

1,578,251. 2012/05/18. Linklater's Limited, 214 Bruce Avenue, 
Kincardine, ONTARIO N2Z 2P3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

HALO PRO
WARES: Portable, intrinsically safe, personal communication 
equipment, namely, microphones, earphones, speakers, 
headsets, and voice activated (VOX) or push-to-talk speaker and 
microphone assemblies including headsets for connection to a 
transceiver, all for use by firefighters, rescue workers, workers in 
mines, and workers in industrial settings. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de communication personnelle 
portatif à sécurité intrinsèque, nommément microphones, 
écouteurs, haut-parleurs, casques d'écoute et ensembles haut-
parleur et microphone à commande vocale (VOX) ou à poussoir 
de conversation, y compris casques d'écoute pour la connexion 
à un émetteur-récepteur, tous pour utilisation par les pompiers, 
les secouristes, les travailleurs des mines et les travailleurs de 

milieux industriels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,578,252. 2012/05/18. BEAVERTAILS BRANDS INC., 9150 
Meilleur Street, Suite 315, Montreal, QUEBEC H2N 2A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CAMP 1978
WARES: Prepared foods, namely sandwiches, wrap 
sandwiches, french fries, onion rings, dipping sauces, poutine, 
grilled cheese, pizza, soups, salads; non-alcoholic beverages, 
namely, coffee, tea, cocoa, carbonated colas, drinking water, 
non-alcoholic fruit drinks, fruit juices, milk. SERVICES:
Restaurant services; franchise services, namely: providing 
technical aid and assistance in the establishment and operation 
of franchised snack, fast food and treat shops; take-out food 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Plats préparés, nommément sandwichs, 
sandwichs roulés, frites, rondelles d'oignon, sauces à trempette, 
poutines, sandwichs au fromage grillés, pizzas, soupes, salades; 
boissons non alcoolisées, nommément café, thé, cacao, colas 
gazeux, eau potable, boissons aux fruits non alcoolisées, jus de 
fruits, lait. SERVICES: Services de restaurant; services de
franchisage, nommément offre d'assistance technique ainsi que 
d'aide à la mise sur pied et à l'exploitation de casse-croûte, de 
restaurants rapides et magasins de sucreries franchisés; 
services de plats à emporter. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,578,301. 2012/05/18. Jim Pattison Enterprises Ltd., Suite 
1800, 1067 West Cordova Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 1C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. (a) The word 
'GoldSeal' is in black with the colour gold lining each of the 
letters of the word 'GoldSeal'. (b) The seal on the left of the word 
'GoldSeal' is in gold, with the words 'EST. 1906 OUR PREMIUM 
QUALITY' in white with a black outline. (c) The two dots on each 
side of the words 'EST. 1906' are in white with a black outline; 
and the two dots on each side of the word 'QUALITY' are in 
white with a black outline. (d) The banner bearing the word 
'PREMIUM' is in bronze.  (e) The waves under the word 
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'GoldSeal' are gold.  (f) The area under the waves is blue.  (g) 
The words ' Pink Salmon' are white.

WARES: Canned fish and canned seafood. Used in CANADA 
since at least as early as April 2012 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. (a) Le mot « GoldSeal » est noir et le contour de 
chacune de ses lettres est or. (b) Le sceau à gauche du mot « 
GoldSeal » est or et les mots « EST. 1906 OUR PREMIUM 
QUALITY » sont blancs avec un contour noir. (c) Les deux points 
de chaque côté des mots « EST. 1906 » sont blancs avec un 
contour noir. Les deux points de chaque côté du mot « QUALITY 
» sont blancs avec un contour noir. (d) La bande portant le mot « 
PREMIUM » est bronze. (e) Les vagues sous le mot « GoldSeal 
» sont or. (f) L'espace sous les vagues est bleu. (g) Les mots « 
Pink Salmon » sont blancs.

MARCHANDISES: Poisson en conserve et fruits de mer en 
conserve. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
avril 2012 en liaison avec les marchandises.

1,578,302. 2012/05/18. Jim Pattison Enterprises Ltd., Suite 
1800, 1067 West Cordova Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 1C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. (a) The word 
'GoldSeal' is in black with the colour gold lining each of the 
letters of the word 'GoldSeal'. (b) The seal on the left of the word 
'GoldSeal' is in gold, with the words 'EST. 1906 OUR PREMIUM 
QUALITY' in white with a black outline. (c) The two dots on each 
side of the words 'EST. 1906' are in white with a black outline; 
and the two dots on each side of the word 'QUALITY' are in 
white with a black outline. (d) The banner bearing the word 
'PREMIUM' is in bronze.  (e) The waves under the word 
'GoldSeal' are gold.  (f) The area under the waves is red.  (g) 
The words 'Sockeye Salmon' are white.

WARES: Canned fish and canned seafood. Used in CANADA 
since at least as early as April 2012 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. (a) Le mot « GoldSeal » est noir et le contour de 
chacune de ses lettres est or. (b) Le sceau à gauche du mot « 
GoldSeal » est or et les mots « EST. 1906 OUR PREMIUM 
QUALITY » sont blancs avec un contour noir. (c) Les deux points 
de chaque côté des mots « EST. 1906 » sont blancs avec un 
contour noir. Les deux points de chaque côté du mot « QUALITY 
» sont blancs avec un contour noir. (d) La bande portant le mot « 
PREMIUM » est bronze. (e) Les vagues sous le mot « GoldSeal 

» sont or. (f) L'espace sous les vagues est rouge. (g) Les mots « 
Sockeye Salmon » sont blancs.

MARCHANDISES: Poisson en conserve et fruits de mer en 
conserve. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
avril 2012 en liaison avec les marchandises.

1,578,303. 2012/05/18. Jim Pattison Enterprises Ltd., Suite 
1800, 1067 West Cordova Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 1C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. (a) The word 
'GoldSeal' is in black with the colour gold lining each of the 
letters of the word 'GoldSeal'. (b) The seal on the left of the word 
'GoldSeal' is in gold, with the words 'EST. 1906 OUR PREMIUM 
QUALITY' in white with a black outline. (c) The two dots on each 
side of the words 'EST. 1906' are in white with a black outline; 
and the two dots on each side of the word 'QUALITY' are in 
white with a black outline. (d) The banner bearing the word 
'PREMIUM' is in bronze.  (e) The waves under the word 
'GoldSeal' are gold.  (f) The area under the waves is teal.  (g) 
The words 'Solid Light Tuna' and 'NO DRAIN MEANS NO MESS' 
are white. (h) The box surrounding the words 'NO DRAIN 
MEANS NO MESS' is red with a white outline.

WARES: Canned fish and canned seafood. Used in CANADA 
since at least as early as 2011 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. A) Le mot « GoldSeal » est noir, et le contour de 
chacune de ses lettres est or. B) Le sceau à gauche du mot « 
GoldSeal » est or, et les mots « EST. 1906 OUR PREMIUM 
QUALITY » à l'intérieur sont blancs avec un contour noir. C) Les 
deux points de chaque côté des mots « EST. 1906 » sont blancs 
avec un contour noir, tout comme les deux points de chaque 
côté du mot QUALITY. D) La banderole portant le mot 
PREMIUM est bronze. E) Les vagues sous le mot « GoldSeal » 
sont or. F) La zone sous les vagues est bleu sarcelle. G) Les 
mots « Solid Light Tuna » et NO DRAIN MEANS NO MESS sont 
blancs. H) La boîte entourant les mots NO DRAIN MEANS NO 
MESS est rouge avec un contour blanc.

MARCHANDISES: Poisson en conserve et fruits de mer en 
conserve. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2011 en liaison avec les marchandises.
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1,578,341. 2012/05/18. Alticor Inc., 7575 Fulton Street East, 
Ada, Michigan 49355-0001, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Hair cleaning preparations; hair gel and hair mousse; 
hair pomades; hair rinses; hair shampoos and conditioners; hair 
sprays; hair styling preparations; hair wax; non-medicated hair 
treatment preparations for cosmetic purposes. Priority Filing 
Date: February 02, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/532,449 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de lavage des cheveux; gel et 
mousse capillaires; pommades capillaires; après-shampooings; 
shampooings et revitalisants; fixatifs; produits coiffants; cire 
capillaire; produits de traitement capillaire non médicamenteux à 
usage cosmétique. Date de priorité de production: 02 février 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/532,449 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,578,351. 2012/05/18. ADVANCED PHYSIOTHERAPY 
*PATRICK P. EMBLEY, PHYSIOTHERAPIST CORPORATION, 
15125 RUSSELL AVE, WHITE ROCK, BRITISH COLUMBIA 
V4B 2P4

WHERE DOCTORS GO
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
handbooks, brochures, pamphlets, signs, and calendars. (2) 
Promotional items, namely, key chains, pencils, pens, sport 
water bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Physiotherapy services; Massage therapy services. (2) 
Consulting services in the fields of physiotherapy, massage 
therapy, and kinesiology. (3) Operating a website providing 
information in the fields of physiotherapy, massage therapy, and 
kinesiology. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément manuels, brochures, dépliants, affiches et 
calendriers. (2) Articles promotionnels, nommément chaînes 
porte-clés, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services de 
physiothérapie; services de massothérapie. (2) Services de 
conseil dans les domaines de la physiothérapie, de la 
massothérapie et de la kinésiologie. (3) Exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines de la physiothérapie, de la 
massothérapie et de la kinésiologie. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,578,376. 2012/05/18. Innovyze, Inc., 370 Interlocken 
Boulevard, Suite 300, Broomfield, Colorado 80021, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

INFOVIEW
WARES: Asset management wireless software application for 
wireless devices for operating water systems and waste water 
draining systems in order to improve the efficiency and quality of 
data collection and work management in the water and waste 
water fields. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Application logicielle sans fil de gestion des 
actifs pour appareils sans fil pour l'exploitation de réseaux 
d'alimentation en eau et de réseaux d'évacuation des eaux 
usées visant à améliorer l'efficacité et la qualité de la collecte de 
données et de la gestion du travail dans les domaines de l'eau et 
des eaux usées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,578,391. 2012/05/18. TSINGTAO BREWERY COMPANY 
LIMITED, No. 56, DENGZHOU ROAD, QINGDAO, SHANDONG 
PROVINCE 266012, P.R., CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

The transliteration and translation provided by the applicant of 
the Chinese characters forming the mark, from left to right, are 
'Qing Dao Pi Jiu', which is equivalent to 'TSINGTAO BEER' in 
English, with a meaning of "Green Island Beer".

WARES: Beers. Used in CANADA since at least as early as 
May 2006 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la 
marque est, de gauche à droite, « Qing Dao Pi Jiu », ce qui est 
l'équivalent de TSINGTAO BEER en anglais, cette dernière 
expression signifiant « Green Island Beer ».

MARCHANDISES: Bières. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2006 en liaison avec les marchandises.

1,578,392. 2012/05/18. Great Lengths Haarvertriebs GmbH, 
Parkring 9, 8083 St Stefan im Rosental, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

GLAPPS
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WARES: Hair-care preparations, namely shampoo, hair 
conditioner, hair lotions, brilliantine, pomades, hair sprays; 
preparations for the cosmetic care of the scalp, namely 
moisturizers and lotions for hair growth; hair dyes; hair waving 
preparations; false eyelashes; eyelashes made of real hair; 
cosmetic preparations for eyelashes, namely mascaras, 
moisturizers for eyelashes, and lotions to lengthen eyelashes; 
electric and non-electric hair clippers; electric and non-electric 
depilation appliances; electric and non-electric machines and 
tools for attaching hair extensions; hair prostheses made of 
artificial hair and real hair; hair combs, hair brushes (except 
paintbrushes); cosmetic brushes, namely for hair care and hair 
treatment; artificial and real hair; hairbands, hair clips, hair pins, 
hairnets, ornaments for the hair, barrettes; wigs, toupees; hair 
pieces and tresses of hair for extending and thickening hair; false 
beards; hair extensions; hair-thickeners. SERVICES: Education 
in the field of hair care preparations, hair cosmetics and hair 
extensions; providing of training, namely arranging and 
conducting of seminars for further education purposes in the field 
of hair care preparations, hair cosmetics and hair extensions; 
entertainment, namely conducting beauty pageants, fashion 
shows and hair shows; hairdressing salons and cosmetics 
studios; hygienic and beauty care, namely haircare and hair 
treatment; hair extension services; hair-thickening services. 
Priority Filing Date: February 07, 2012, Country: AUSTRIA, 
Application No: AM 621/2012 in association with the same kind 
of wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooing, revitalisant, lotions capillaires, brillantine, 
pommades, fixatifs; produits de cosmétiques de soins du cuir 
chevelu, nommément hydratants et lotions pour la pousse des 
cheveux; teintures capillaires; produits capillaires à onduler; faux 
cils; cils en poils naturels; produits cosmétiques pour cils, 
nommément mascaras, hydratants pour cils et lotions pour 
allonger les cils; tondeuses à cheveux électriques et non 
électriques; appareils d'épilation électriques et non électriques; 
machines et outils électriques et non électriques pour fixer des 
rallonges capillaires; prothèses capillaires faites de cheveux 
artificiels et de cheveux naturels; peignes à cheveux, brosses à 
cheveux; brosses à usage cosmétique, nommément pour les 
soins capillaires et les traitements capillaires; cheveux artificiels 
et cheveux naturels; bandeaux pour cheveux, pinces pour 
cheveux, épingles à cheveux, résilles, ornements pour cheveux, 
barrettes; perruques, toupets; postiches et tresses de cheveux 
pour allonger et épaissir les cheveux; fausses barbes; rallonges 
de cheveux; produits capillaires épaississants. SERVICES:
Services éducatifs dans les domaines des produits de soins 
capillaires, des produits cosmétiques capillaires et des rallonges 
de cheveux; services de formation, nommément organisation et 
tenue de conférences pour la formation complémentaire dans les 
domaines des produits de soins capillaires, des produits 
cosmétiques capillaires et des rallonges de cheveux; 
divertissement, nommément tenue de concours de beauté, de 
défilés de mode et de salons de la coiffure; salons de coiffure et 
salons de beauté; soins d'hygiène et de beauté, nommément 
soins capillaires et traitements capillaires; pose de rallonges de 
cheveux; épaississement des cheveux. Date de priorité de 
production: 07 février 2012, pays: AUTRICHE, demande no: AM 
621/2012 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 

CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,578,393. 2012/05/18. HARNESSING HAPPINESS, INC., P.O. 
Box 1510, Mount Shasta, California 96067, 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

HARNESSING HAPPINESS
WARES: Educational kits sold as a unit in the field of self-
empowerment and happiness consisting primarily of books, 
workbooks, journals, card decks and printed exercises; books in 
the field of self-empowerment and happiness; workbooks; 
journals; card decks; greeting cards. SERVICES: Education 
services, namely, providing workshops and training programs in 
the field of self-empowerment and happiness and the distribution 
of course and training materials in connection therewith. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Trousses éducatives vendues comme un 
tout portant sur l'autonomisation et le bonheur constituées 
principalement de livres, de cahiers, de revues, de jeux de cartes 
et d'exercices imprimés; livres sur l'autonomisation et le 
bonheur; cahiers; revues; jeux de cartes; cartes de souhaits. 
SERVICES: Services éducatifs, nommément offre d'ateliers et 
de programmes de formation sur l'autonomisation et le bonheur, 
ainsi que la distribution de matériel de cours et de formation 
connexe. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,578,437. 2012/05/22. GUIZHOU MOUTAI DISTILLERY 
(GROUP) XI JIU CO., LTD, XIJIU TOWN, XISHUI COUNTY, 
GUIZHOU PROVINCE, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WS LI, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Beer; fruit juice concentrates; drinking water; non-
alcoholic tea-based beverages; non-alcoholic coffee-based 
beverages; non-alcoholic carbonated drinks; non-alcoholic 
cocktails; powder used in the preparation of soft drinks; alcoholic 
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fruit drinks; aperitifs; cider; wine; liqueurs; wine-based 
beverages; alcoholic brewery beverages; arrack. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière; concentrés de jus de fruits; eau 
potable; boissons non alcoolisées à base de thé; boissons non 
alcoolisées à base de café; boissons gazeuses non alcoolisées; 
cocktails non alcoolisés; poudre pour faire des boissons 
gazeuses; boissons aux fruits alcoolisées; apéritifs; cidre; vin; 
liqueurs; boissons à base de vin; boissons alcoolisées brassées; 
arak. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,578,453. 2012/05/22. Capcom Co., Ltd., 3-1-3 
Uchihiranomachi, Chuo-ku, Osaka 540-0037, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

REMEMBER ME
WARES: Amusement arcade game machines; Video arcade 
game machines; Home video game machines; Hand held video 
game machines; Computer game software; Video game 
cartridges; Downloadable game software; Downloadable 
computer games; Electronic game programs for mobile phones 
and smart phones; Electronic game software for mobile phones 
and smart phones; Downloadable game program for playing on 
mobile phones and smart phones; Downloadable game software 
for playing on mobile phones and smart phones; Screen saver 
software and wallpaper software; Downloadable screen saver 
software and wallpaper software for mobile phones and smart 
phones; Downloadable images, motion pictures, video games, 
music videos and music via a global computer network; 
Downloadable images, motion pictures, video games, music 
videos, music and ring tones for mobile phones and smart 
phones. SERVICES: Online gaming services; Providing 
electronic games for mobile telephones and smart phones via 
the Internet; Providing images, motion pictures, video games, 
music videos and music via the Internet; Providing images, 
motion pictures, video games, music videos and music through 
communication via mobile phones and smart phones; Electronic 
publishing services, namely online publication of the text and 
graphic works of others featuring computer and video games and 
strategies thereof [not downloadable]; Providing on-line non-
downloadable newsletters in the field of computer games and 
video games; Providing on-line non-downloadable electronic 
publications and documentation, namely articles and reports 
featuring computer game strategy and video game strategy; 
Organization of entertainment competitions for others, namely, 
video gaming competitions, board game competitions, card 
game competitions, musical competitions, photography and film 
competitions, drawing competitions and painting competitions; 
Organization of on-line non-downloadable entertainment 
competitions for others, namely, video gaming competitions, 
board game competitions, card game competitions, musical 
competitions, photography and film competitions, drawing 
competitions and painting competitions; Motion picture theater 
services; Production and distribution of motion pictures in the 
form of films, video tapes and optical disks; Providing 
recreational facilities, namely, amusement parks, amusement 
arcades and amusement centers; Providing online information 

services relating to entertainment, namely movies, music and 
games; Providing information about movie, game and music 
through communication via mobile phones and smart phones. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de jeux d'arcade; appareils de jeux 
vidéo d'arcade; appareils de jeux vidéo pour la maison; appareils 
de jeux vidéo de poche; logiciels de jeux informatiques; 
cartouches de jeux vidéo; logiciels de jeu téléchargeables; jeux 
informatiques téléchargeables; programmes de jeux 
électroniques pour téléphones mobiles et téléphones intelligents; 
logiciels de jeux électroniques pour téléphones mobiles et 
téléphones intelligents; programmes de jeu téléchargeables pour 
téléphones mobiles et téléphones intelligents; logiciels de jeu 
téléchargeables pour téléphones mobiles et téléphones 
intelligents; économiseurs d'écran et papiers peints; 
économiseurs d'écran et papiers peints téléchargeables pour 
téléphones mobiles et téléphones intelligents; images, films, jeux 
vidéo, vidéos musicales et musique téléchargeables au moyen 
d'un réseau informatique mondial; images, films, jeux vidéo, 
vidéos musicales, musique et sonneries téléchargeables pour 
téléphones mobiles et téléphones intelligents. SERVICES:
Services de jeux en ligne; offre de jeux électroniques pour 
téléphones mobiles et téléphones intelligents sur Internet; offre 
d'images, de films, de jeux vidéo, de vidéos musicales et de 
musique par Internet; offre d'images, de films, de jeux vidéo, de 
vidéos musicales et de musique transmis par des téléphones 
mobiles et des téléphones intelligents; services d'édition 
électronique, nommément publication en ligne de textes et 
d'oeuvres graphiques de tiers composées de jeux informatiques 
et de vidéos, stratégies connexes [non téléchargeables]; offre de 
cyberlettres non téléchargeables dans les domaines des jeux 
informatiques et des jeux vidéo; offre de publications et de 
documentation électroniques non téléchargeables, nommément 
d'articles et de rapports contenant des stratégies de jeux 
informatiques et vidéo; organisation de concours récréatifs pour 
des tiers, nommément de concours de jeux vidéo, de concours 
de jeux de plateau, de concours de jeux de carte, de concours 
de musique, de concours de photographie et de film, de 
concours de dessin et de concours de peinture; organisation de 
concours en ligne relativement à du divertissement non 
téléchargeable pour le compte de tiers, nommément de 
concours de jeux vidéo, de concours de jeux de plateau, de 
concours de jeux de carte, de concours de musique, de 
concours de photographie et de films, de concours de dessin et 
de concours de peinture; services de cinéma; production et 
distribution de films sous forme de pellicules, de cassettes vidéo 
et de disques optiques; offre d'installations récréatives, 
nommément de parcs d'attractions, de salles de jeux d'arcade et 
de centres de jeu; services d'information en ligne sur le 
divertissement, nommément les films, la musique et les jeux; 
diffusion d'information sur des films, des jeux et de la musique 
au moyen de la communication par téléphones mobiles et par 
téléphones intelligents. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,578,463. 2012/05/22. Belden Inc., 7733 Forsyth Boulevard, St. 
Louis, Missouri 63105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

PROGT
WARES: coaxial connectors. Priority Filing Date: March 01, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/557,482 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Connecteurs coaxiaux. Date de priorité de 
production: 01 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/557,482 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,578,467. 2012/05/22. Asian Express Holdings Limited, 582-
592 Nathan Road, Room 804, Sino Centre, Mongkok, Kowloon, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

PROPEL STINGER
WARES: toy vehicles. Priority Filing Date: May 15, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/625,393 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules jouets. Date de priorité de 
production: 15 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/625,393 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,578,487. 2012/05/22. SunFlow Technologies (Canada) Inc., 
5160 Montclair Dr., Mississauga, ONTARIO L5M 5A6

WARES: Solar power system, namely, Solar panels, Charger 
controller, Power inverter, Surge protector, and Batteries; Solar 
collectors; Solar heating panels. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Système d'énergie solaire, nommément 
panneaux solaires, dispositif de commande de chargeur, 

onduleur, limiteur de surtension et batteries; capteurs solaires; 
panneaux de chauffage solaire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,578,504. 2012/05/22. Jind Fruit Co., 9707 128 Avenue, PO 
Box 60, Osoyoos, BRITISH COLUMBIA V0H 1V0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE 
BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

WARES: (1) Tree Fruits, namely plums, apricots, nectarines. (2) 
Fruits, namely grapes. Used in CANADA since May 01, 2012 on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Arbres à fruits, nommément prunes, 
abricots, nectarines. (2) Fruits, nommément raisins. Employée
au CANADA depuis 01 mai 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,578,518. 2012/05/22. Les Distributions B.M.B. (1985), S.E.C., 
4500 Bernard-Lefebvre, Laval, QUEBEC H7C 0A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

FUSION BUILDING PRODUCTS
SERVICES: Wholesale and retail distribution of steel and light 
steel products. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Distribution en gros et au détail de produits d'acier 
et d'acier léger. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,578,534. 2012/05/22. HANGZHOU GENERAL RUBBER 
FACTORY, a Chinese corporation, Haichao Road, 
Wangjiangmenwai, Shangcheng District, Hangzhou City, 
Zhejiang, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION 
B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

The words 'CHAO YANG' have no meaning in French or English.

WARES: tires for vehicle wheels; inner tubes for pneumatic tires; 
casings for pneumatic tires; pneumatic tires; automobile tires; 
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inner tubes for bicycles, cycles; tires for bicycles, cycles. Used in 
CANADA since at least as early as November 28, 1997 on 
wares.

Selon le requérant, les mots CHAO YANG n'ont aucune 
signification en français ni en anglais.

MARCHANDISES: Pneus pour roues de véhicule; chambres à 
air pour pneumatiques; enveloppe de pneumatiques; 
pneumatiques; pneus d'automobile; chambres à air pour vélos et 
cycles; pneus pour vélos et cycles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 28 novembre 1997 en liaison 
avec les marchandises.

1,578,535. 2012/05/22. BAUER HOCKEY CORP., 905, chemin 
de la Rivière-du-Nord, St-Jérôme, QUEBEC J7Y 5G2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

LOCKJOCK
WARES: underwear. Used in CANADA since at least as early as 
June 2006 on wares.

MARCHANDISES: sous-vêtements. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,578,590. 2012/05/22. Widex A/S, Nymoellevej 6, DK-3540 
Lynge, DENMARK Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, 
S4P4E9

DREAM
WARES: Hearing aids. Priority Filing Date: November 30, 2011, 
Country: DENMARK, Application No: VA 2011 03432 in 
association with the same kind of wares. Used in DENMARK on 
wares. Registered in or for DENMARK on January 24, 2012 
under No. VR 2012 00247 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Prothèses auditives. Date de priorité de 
production: 30 novembre 2011, pays: DANEMARK, demande 
no: VA 2011 03432 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: DANEMARK en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 24 
janvier 2012 sous le No. VR 2012 00247 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,578,639. 2012/05/22. Goody Products, Inc., 3 Glenlake Pkwy, 
Atlanta, Georgia, 30328, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SOFTIES

WARES: Hair accessories. Priority Filing Date: May 22, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/631,838 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour cheveux. Date de priorité 
de production: 22 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/631,838 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,578,671. 2012/05/22. Med-EL Elektromedizinische Gerate 
G.m.b.H, Furstenweg 77a, A-6020, AUSTRIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

WARES: (1) Audio processors and microprocessors for cochlear 
implants; audio and visual training software for use in training in 
the use of speech processors. (2) Cochlear implants; hearing 
aids; parts for hearing prostheses; parts for hearing aids. (3) 
Printed books, journals, catalogs, guidebooks, training materials, 
testing and evaluation materials and newsletters in the field of 
ear, nose and throat science and surgery, education and training 
in hearing and speech development and auditory rehabilitation. 
SERVICES: (1) Educational services, namely, providing medical 
training in the field of surgery, auditory rehabilitation, and hearing 
and speech development and therapy. (2) Scientific and 
technological research and design services in the field of ear 
prosthesis to enable hearing; industrial research in the field of 
ear prosthesis to enable hearing; computer hardware and 
software design; medical research; product testing services in 
the field of medical devices, hearing aids and ear prosthesis to 
enable hearing; design and development services for others in 
the field of medical devices, hearing aids and ear prosthesis to 
enable hearing; providing information, consultancy and advisory 
services in the fields of medical research and the design and 
development of medical devices, hearing aids and ear prosthesis 
to enable hearing. (3) Providing a website featuring information 
on hearing aids, cochlear implants, brainstem implants, middle 
ear implants, bone conducting implants, hearing and speech 
development and therapy and auditory rehabilitation; medical 
clinics; medical counseling; fitting of hearing aids, cochlear 
implants, brainstem implants, middle ear implants, and bone 
conducting implants for medical purposes; providing technical 
support services regarding the usage of hearing aids, cochlear 
implants, brainstem implants, middle ear implants, bone 
conducting implants; providing hearing and speech development 
and therapy and auditory rehabilitation. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Processeurs et microprocesseurs audio 
pour implants cochléaires; logiciels de formation audio et vidéo 
pour la formation dans l'utilisation de processeurs vocaux. (2) 
Implants cochléaires; prothèses auditives; pièces pour prothèses 
auditives; pièces pour prothèses auditives. (3) Livres, revues, 
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catalogues, guides, matériel de formation, matériel d'examen, 
matériel d'évaluation et bulletins d'information imprimés dans les 
domaines de l'otorhinolaryngologie et de l'opération des oreilles, 
du nez et de la gorge, ainsi que de l'enseignement et de la 
formation sur le développement de l'audition et de la parole et 
sur la rééducation auditive. SERVICES: (1) Services éducatifs, 
nommément offre de formation médicale dans les domaines de 
la chirurgie, de la rééducation auditive ainsi que de la thérapie et 
du développement de l'audition et de la parole. (2) Services de 
conception et de recherche scientifiques et technologiques dans 
le domaine des prothèses auditives; recherche industrielle dans 
le domaine des prothèses auditives; conception de matériel 
informatique et de logiciels; recherche médicale; services d'essai 
de produits dans les domaines des dispositifs médicaux et des 
prothèses auditives; services de conception et de 
développement pour des tiers dans les domaines des dispositifs 
médicaux et des prothèses auditives; offre de services 
d'information, de consultation et de conseil dans les domaines 
de la recherche médicale, ainsi que de la conception et du 
développement de dispositifs médicaux et de prothèses 
auditives. (3) Offre d'un site Web d'information sur les prothèses 
auditives, les implants cochléaires, les implants du tronc 
cérébral, les implants pour l'oreille moyenne, les implants à 
conduction osseuse, la thérapie et le développement de 
l'audition et de la parole ainsi que la rééducation auditive; 
cliniques médicales; conseils médicaux; réglage de prothèses 
auditives, d'implants cochléaires, d'implants du tronc cérébral, 
d'implants pour l'oreille moyenne et d'implants à conduction 
osseuse à usage médical; offre de services de soutien technique 
concernant l'utilisation de prothèses auditives, d'implants 
cochléaires, d'implants du tronc cérébral, d'implants pour l'oreille 
moyenne et d'implants à conduction osseuse; offre de thérapie 
et de développement de l'audition et de la parole ainsi que de 
rééducation auditive. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,578,686. 2012/05/22. 2P Agency Soft Inc., 2000-1066 West 
Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 3X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: computer software for project management. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion de projets. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,578,757. 2012/05/23. STOKES NATURE COMPANY, LLC, 40 
South Elmwood Road, Hancock, New Hampshire, 03449, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

STOKES SELECT

WARES: (1) Metal goods, namely: extension hooks, brackets, 
swivel hooks, deck hangers, shepherd hooks. (2) Birdfeeders, 
bird baths, deck mounting arms and brushes used with bird 
accessories, bird houses, pole baffles and ant guards for 
protecting bird feeders, seed containers, seed scoops. (3) Bird 
food. Used in CANADA since at least as early as October 2008 
on wares (2); August 2009 on wares (1); September 2011 on 
wares (3). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 29, 
2003 under No. 2 742 904 on wares (1), (2); UNITED STATES 
OF AMERICA on July 31, 2012 under No. 4 184 126 on wares 
(3).

MARCHANDISES: (1) Articles en métal, nommément crochets 
en S, supports, crochets pivotants, crochets de support pour la 
terrasse, houlettes à plante. (2) Mangeoires d'oiseaux, bains 
d'oiseaux, bras de montage et brosses pour la terrasse utilisés 
avec des accessoires pour oiseaux, des maisons d'oiseaux, 
dispositifs anti-écureuils pour poteaux et dispositifs anti-fourmis 
pour protéger les mangeoires d'oiseaux, contenants à graines, 
pelles à graines. (3) Nourriture pour oiseaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2008 en liaison 
avec les marchandises (2); août 2009 en liaison avec les 
marchandises (1); septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2003 sous le No. 2 742 
904 en liaison avec les marchandises (1), (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 31 juillet 2012 sous le No. 4 184 126 en liaison 
avec les marchandises (3).

1,578,772. 2012/05/23. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, AJ-35, Petuelring 130, 80809 Munchen, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

nineT
WARES: motorcycles. Priority Filing Date: February 15, 2012, 
Country: GERMANY, Application No: 302012014913.8/12 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motos. Date de priorité de production: 15 
février 2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302012014913.8/12 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,578,773. 2012/05/23. Knifeless Technology Systems Inc., 709 
Mt York Drive, Coldstream, BRITISH COLUMBIA V1B 3X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3
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WARES: Adhesive tape for cutting films and coatings. Used in 
CANADA since at least as early as January 03, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Ruban adhésif pour couper des pellicules et 
des revêtements. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 03 janvier 2011 en liaison avec les marchandises.

1,578,777. 2012/05/23. TCG International Inc., 8658 Commerce 
Court, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 4N6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The lower half 
of the quadrilateral, the border around the quadrilateral, and the 
word 'GLASS' are all red.  The upper half of the quadrilateral is 
blue.  The diagonal lines, the line that horizontally bisects the 
quadrilateral, the words 'NOVUS' and 'REPAIR & REPLACE', 
and the border around the word 'GLASS' are all white.

SERVICES: Franchising, namely, offering technical aid and 
assistance to others in the establishment and operation of 
businesses in the field of glass repair and replacement; 
automobile glass repair and replacement services rendered via 
repair shops and mobile vehicles. Used in CANADA since at 
least as early as January 30, 2012 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La moitié inférieure du quadrilatère, le contour du 
quadrilatère et le mot GLASS sont rouges. La moitié supérieure 
du quadrilatère est bleue. Les lignes diagonales, la ligne 
horizontale qui traverse le quadrilatère, le mot NOVUS, les mots 
REPAIR & REPLACE' et le contour autour du mot GLASS sont 
tous blancs.

SERVICES: Franchisage, nommément assistance et aide 
technique à des tiers pour la mise sur pied et l'exploitation 
d'entreprises dans le domaine de la réparation et du 
remplacement de vitres; services de réparation et de 
remplacement de vitres d'automobile offerts dans des ateliers et 
des véhicules mobiles de réparation. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 janvier 2012 en liaison avec 
les services.

1,578,782. 2012/05/23. THE FOUNDATION FOR SHAMANIC 
STUDIES, a legal entity, P.O. Box 1939, Mill Valley, California 
94942, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

THE WAY OF THE SHAMAN
SERVICES: education services, namely, providing classes, 
seminars and workshops in the field of shamanism. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 1993 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 

Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
30, 2010 under No. 3767269 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours, de 
conférences et d'ateliers dans le domaine du chamanisme. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 1993 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 mars 2010 sous 
le No. 3767269 en liaison avec les services.

1,578,795. 2012/05/23. Hapifoods Group Inc., 5392 Wakefield 
Beach Lane, Sechelt, BRITISH COLUMBIA V0N 3A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE 
BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

Mary Jane the world's most amazing 
breakfast cereal

WARES: Frozen and non-frozen baked goods both gluten-free 
and non gluten-free namely bread, wraps, muffins, cereals 
grains, bars namely granola bars, grain bars, hulled hemp 
hearts, dried fruit, yogurt (plain and flavoured); weight loss and 
dietary food supplement products namely diet bars; substitutes 
for milk and meats namely hulled hemp hearts; books and 
brochures; 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) The operation of a business dealing 
with the manufacture, distribution, retail, telephone sales, and 
mail order sales of frozen and non-frozen baked goods both 
gluten-free and non gluten-free namely bread, wraps, muffins, 
cereals grains, bars namely granola bars, grain bars, hulled 
hemp hearts, dried fruit, yogurt (plain and flavoured), weight loss 
and dietary food supplement products namely diet bars; 
substitutes for milk and meats namely hulled hemp hearts; books 
and brochures; 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. (2) The operation of a website dealing with 
the retail of frozen and non-frozen baked goods both gluten-free 
and non gluten-free namely bread, wraps, muffins, cereals 
grains, bars namely granola bars, grain bars, hulled hemp 
hearts, dried fruit, yogurt (plain and flavoured), weight loss and 
dietary food supplement products namely diet bars; substitutes 
for milk and meats namely hulled hemp hearts; books and 
brochures, 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. (3) The advertising and promotion of hulled hemp 
hearts, dietary and weight loss food and supplements, baked 
goods, foods and snack foods, and nutritional supplements 
namely by conducting contests, the distribution of coupons, the 
provision of food products for sampling, the distribution of 
publications containing nutritional information, sponsoring of 
events and the distribution of promotional items. Used in 
CANADA since May 23, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie congelés ou non, 
avec et sans gluten, nommément pain, roulés, muffins, céréales, 
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barres, nommément barres musli, barres aux céréales, graines 
de chanvre écossées, fruits séchés, yogourt (nature et 
aromatisé); suppléments pour la perte de poids et suppléments 
alimentaires, nommément barres alimentaires; succédanés de 
lait et substituts de viande, nommément graines de chanvre 
écossées; livres et brochures; articles promotionnels, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, chapeaux,
casquettes, sacs de sport, cabas, fourre-tout, chandails, vestes, 
serviettes, bouteilles d'eau, montres, tapis de souris, tabliers, 
jouets en peluche, balles de golf. SERVICES: (1) Exploitation 
d'une entreprise spécialisée dans la fabrication, la distribution, la 
vente au détail, la vente par téléphone et la vente par 
correspondance de ce qui suit : produits de boulangerie 
congelés ou non, avec et sans gluten, nommément pain, roulés, 
muffins, céréales, barres, nommément barres musli, barres aux 
céréales, graines de chanvre écossées, fruits séchés, yogourt 
(nature et aromatisé); suppléments pour la perte de poids et 
suppléments alimentaires, nommément barres alimentaires; 
succédanés de lait et substituts de viande, nommément graines 
de chanvre écossées; livres et brochures; articles promotionnels, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, chapeaux, 
casquettes, sacs de sport, cabas, fourre-tout, chandails, vestes, 
serviettes, bouteilles d'eau, montres, tapis de souris, tabliers, 
jouets en peluche, balles de golf. (2) Exploitation d'un site Web 
spécialisé dans la vente au détail de ce qui suit : produits de 
boulangerie congelés ou non, avec et sans gluten, nommément 
pain, roulés, muffins, céréales, barres, nommément barres musli, 
barres aux céréales, graines de chanvre écossées, fruits séchés, 
yogourt (nature et aromatisé), suppléments pour la perte de 
poids et suppléments alimentaires, nommément barres 
alimentaires; succédanés de lait et substituts de viande, 
nommément graines de chanvre écossées; livres et brochures, 
articles promotionnels, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chapeaux, casquettes, sacs de sport, cabas, 
fourre-tout, chandails, vestes, serviettes, bouteilles d'eau, 
montres, tapis de souris, tabliers, jouets en peluche, balles de 
golf. (3) Publicité et promotion de graines de chanvre écossées, 
d'aliments et de suppléments nutritifs et pour la perte de poids, 
de produits de boulangerie, d'aliments, de grignotines et de 
suppléments alimentaires, nommément par la tenue de 
concours, la distribution de bons de réduction, la distribution 
d'échantillons de produits alimentaires, la distribution de 
publications d'information nutritionnelle, la commandite 
d'évènements et la distribution d'articles promotionnels. 
Employée au CANADA depuis 23 mai 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,578,801. 2012/05/23. DE MENEGHI HOLDINGS LIMITED, 
331 Cityview Blvd., Suite 300, Vaughan, ONTARIO L4H 3M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, 
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
LORMEL is blue and the word HOMES is gold.

SERVICES: design, construction and sale of residential 
dwellings; real estate development. Used in CANADA since at 
least as early as 1999 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot LORMEL est bleu, et le mot HOMES est 
or.

SERVICES: Conception, construction et vente d'habitations; 
promotion immobilière. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1999 en liaison avec les services.

1,578,802. 2012/05/23. MNSAJM-KSZ INVESTMENTS SAS, 95, 
rue de la Boétie, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

CRILLON
SERVICES: Hôtellerie et restauration, nommément, hôtels, 
hôtels en copropriété, services hôteliers, services d'hôtels de 
villégiature, restaurants, bars, services de bars et de restaurants. 
Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 16 octobre 1985 sous le No. 1326931 
en liaison avec les services.

SERVICES: Hotel and restaurant services, namely hotels, 
condominium hotels, hotel services, resort hotel services, 
restaurants, bars, bar and restaurant services. Used in FRANCE 
on services. Registered in or for FRANCE on October 16, 1985 
under No. 1326931 on services.
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1,578,803. 2012/05/23. INTELLECTUAL PROPERTY 
DEVELOPMENT CORPORATION Pty Ltd, Level 3, 333 Flinders 
Lane, Melbourne, Victoria 3000, AUSTRALIA 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

SAMSON
WARES: plastic shopping bags; plastic bags for packaging; 
polyethylene bags; plastic food storage bags; plastic food wrap; 
trash bags; trash can liners; laundry bags; diaper bags; diaper 
liners; microwave cooking bags; vacuum cleaner bags; paper 
bags; paper boxes; paper food wrap; toilet paper; paper napkins; 
paper towels; drawer liners; plastic shelf liners. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à provisions en plastique; sacs 
d'emballage en plastique; sacs en polyéthylène; sacs pour 
aliments en plastique; pellicule plastique d'emballage d'aliments; 
sacs à ordures; sacs à poubelle; sacs à linge; sacs à couches; 
doublures de couche; sacs pour la cuisson au micro-ondes; sacs 
d'aspirateur; sacs de papier; boîtes à papiers; papier 
d'emballage pour aliments; papier hygiénique; serviettes de table 
en papier; essuie-tout; garnitures de tiroir; garnitures d'étagère 
en plastique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,578,860. 2012/05/23. ZED EVENTS MANAGEMENT LTD., 
1300 HOLLIS ST, HALIFAX, NOVA SCOTIA B3J 1T6

ONE NITE WONDERS
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
brochures, pamphlets, flyers, posters, and signs. (2) Promotional 
items, namely, hats, casual clothing, banners, party balloons, 
pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Event planning. (2) Operating a 
website providing information in the field of event planning. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément brochures, dépliants, prospectus, affiches et 
pancartes. (2) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, banderoles, ballons de fête, crayons, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Planification d'évènements. (2) Exploitation d'un 
site Web d'information dans le domaine de la planification 
d'évènements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,578,865. 2012/05/23. INSTITUT DE RECHERCHE 
BIOLOGIQUE SAS, Parc d'activité Sud Loire-Boufféré, 85612 
Montaigu, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B3P4

LERITONE GENIUS

MARCHANDISES: produits de santé naturelle, nommément 
suppléments diététiques et suppléments nutritionnels à base de 
vitamines, minéraux, acides gras, phospholipides et oligo-
éléments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Natural health products, namely dietetic supplements 
and nutritional supplements made from vitamins, minerals, fatty 
acids, phospholipids and trace elements. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,578,873. 2012/05/23. Fusion Multisystems Ltd., 44 Chipman 
Hill, No 1000, Saint John, NEW BRUNSWICK E2L 2A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, 
SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

IODRIVE
WARES: Computer expansion boards; Computer card adapter; 
Computer accelerator board; Computer memory hardware; 
Computer storage devices, namely, flash drives. Used in 
CANADA since at least as early as December 01, 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: Cartes d'extension; adaptateur de cartes
informatiques; cartes accélératrices pour ordinateurs; mémoires; 
dispositifs de stockage informatique, nommément disques flash. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
décembre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,578,875. 2012/05/23. Fusion Multisystems Ltd., 44 Chipman 
Hill, No 1000, Saint John, NEW BRUNSWICK E2L 2A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, 
SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

WARES: Computer expansion boards; Computer card adapter; 
Computer accelerator board; Computer memory hardware; 
Computer storage devices, namely, flash drives. Used in 
CANADA since at least as early as December 01, 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: Cartes d'extension; adaptateur de cartes 
informatiques; cartes accélératrices pour ordinateurs; mémoires; 
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dispositifs de stockage informatique, nommément disques flash. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
décembre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,578,877. 2012/05/23. Ontrea Inc., 5650 Yonge Street, North 
York, ONTARIO M2M 4H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

URBAN EATERY
SERVICES: restaurant services and fast food restaurant 
services. Used in CANADA since at least as early as September 
01, 2011 on services.

SERVICES: Services de restauration et services de restauration 
rapide. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
01 septembre 2011 en liaison avec les services.

1,578,880. 2012/05/23. Ontrea Inc., 5650 Yonge Street, North 
York, ONTARIO M2M 4H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

SERVICES: restaurant services and fast food restaurant 
services. Used in CANADA since at least as early as September 
01, 2011 on services.

SERVICES: Services de restauration et services de restauration 
rapide. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
01 septembre 2011 en liaison avec les services.

1,578,881. 2012/05/23. Bioniche Life Sciences Inc., 231 Dundas 
Street East, Belleville, ONTARIO K8N 1E2 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

ECHI-FEND
WARES: Herbal preparations in liquid, tablet and capsule form 
used to enhance or support the immune system in humans. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations à base de plantes, sous forme 
liquide, en comprimés ou en capsules, utilisées pour renforcer 
ou stimuler le système immunitaire chez l'humain. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,578,888. 2012/05/23. Numbers Agent Canada Inc., 1706-9603 
Manchester Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3N 4Y7

WARES: Smartphone and online computer software for use in 
financial applications, namely, for use in managing business 
finances, accounting, bill payment, tracking assets, liabilities, 
equity, loans, and checking and credit card accounts, creating 
and tracking invoices and statements, tracking and creating 
reports of accounts receivables, accounts payable, enabling 
electronic fund transfer, online banking, bill payment, tracking 
statistics, creating reports of inventory, purchase orders and 
valuation of same, creating estimates for bids, tracking employee 
time and time spent on projects, managing payrolls, creating 
financial reports and graphs, maintaining customer, vendor, 
supplier and employee contact information as well as workflow 
business management and approval process; and related 
manuals which may or may not be sold together as a unit. 
SERVICES: Computer services, namely, acting as an online 
application service provider that hosts computer application 
software in the field of accounting that allows users to import, 
upload and process financial data, to undertake statistical 
analysis, produce reports and financial statements, and acting as 
an online application and data extraction and entering service 
provider in the field of knowledge management to host computer 
application software to store, export and share financial data and 
information. The software enables workflow business 
management and approval process. Used in CANADA since 
February 01, 2010 on services; February 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour téléphone intelligent et logiciel 
en ligne d'applications financières, nommément pour la gestion 
de finances d'entreprise, la comptabilité, le règlement de 
factures, le suivi des actifs, des passifs, des capitaux propres, 
des prêts et des comptes de chèques et de cartes de crédit, la 
création et le suivi de factures et de relevés, le suivi des comptes 
débiteurs et des comptes créditeurs ainsi que la création de 
rapports connexes, le virement électronique de fonds, les 
services bancaires en ligne, le règlement de factures, 
l'établissement de statistiques, la création de rapports 
d'inventaire et de bons de commande et l'évaluation de ceux-ci, 
la création d'estimations de cours acheteurs, le suivi des heures 
des employés et du temps consacré aux projets, la gestion de la 
paie, la création de rapports financiers et de graphiques, la 
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gestion de coordonnées de clients, de vendeurs, de fournisseurs 
et d'employés ainsi que le processus de gestion et d'approbation 
du flux de travaux; manuels connexes vendus comme un tout ou 
séparément. SERVICES: Services informatiques, nommément 
services de fournisseur de services applicatifs en ligne qui 
héberge un logiciel d'application dans le domaine de la 
comptabilité qui permet aux utilisateurs d'importer, de téléverser 
et de traiter des données financières, d'effectuer des analyses 
statistiques et de produire des rapports et des états financiers, 
ainsi que services de fournisseur de services applicatifs en ligne 
d'extraction et d'entrée de données dans le domaine de la 
gestion des connaissances pour l'hébergement d'un logiciel 
d'application pour stocker, exporter et communiquer des 
données financières et de l'information. Le logiciel permet le 
processus d'approbation et de gestion du flux de travaux. 
Employée au CANADA depuis 01 février 2010 en liaison avec 
les services; 01 février 2011 en liaison avec les marchandises.

1,578,895. 2012/05/23. The One Group LLC, 411 West 14th 
Street, New York, NY 10014, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WHERE GIRLS GO TO PLAY
SERVICES: arranging and conducting nightclub entertainment 
events; arranging and conducting nightclub parties, night clubs, 
bar services, cafe services, cocktail lounge services; restaurant 
services; restaurant services, namely, providing of food and 
beverages for consumption on and off the premises. Priority
Filing Date: May 02, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/615,109 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation et tenue d'évènements de 
divertissement en boîte de nuit; organisation et tenue de fêtes en 
boîte de nuit, boîtes de nuit, services de bar, services de café, 
services de bar-salon; services de restaurant; services de 
restaurant, nommément offre d'aliments et de boissons pour la 
consommation sur place ou pour emporter. Date de priorité de 
production: 02 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/615,109 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,578,931. 2012/05/16. 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

PRICE EDGE
WARES: (1) Lawn ornaments, namely, urns, birdbaths, plastic 
and wooden animals, lawn edging, plastic and wooden fencing, 
storage buildings, namely, storage sheds, landscaping fabric, 
gardening tools, garden gloves, wheelbarrows, lawn carts, 
spreaders, namely, fertilizer and seed spreaders; garden 
accessories, namely, planters and trellis, tomato stakes, plant 

ties, hose guides, tree wraps for tree bark protection, tree 
netting, winter burlap wraps, clay pots, clay saucers, ceramic 
pots, cedar planters, brass planters, hanging pots, watering 
cans, tank sprayers, spray bottles, plant hooks and brackets, 
plant dolly, macrame (rope) hangers, plant stands, vinyl saucers, 
window boxes, wicker planters, garden hoses, soaker hoses, 
hose systems, namely, in-ground water systems, hose nozzles 
and washers, sprinklers, hose hangers, hose reels, hose carts, 
hand garden tools, trowel, transplanters, weeders, cultivators, 
snow shovels, long handled tools, namely, hoes, pitch forks, 
shovels, rakes, fan rake cultivators, garden pruners, garden 
shears, loppers, pole pruners, fertilizers, insecticides, weed 
killers, pesticides, indoor plant food, packed roses, shrubs, 
spring and fall bulbs, namely, spring and fall flower and 
vegetable bulbs, perennials, trees, namely, live trees, grass 
seeds, flower and vegetable seeds, soil, potting soils, sheep and 
cow manure, bark mulches, stones, rocks, sand, peat moss, 
electric trimmers, namely, electric lawn trimmers, grass trimmers, 
lawn mowers, lawn tractors, trimmer accessories, namely, 
replacement lines and spools, mower accessories, namely, 
wheels blades, mufflers, oil, filters. (2) Fabric softener sheets, 
bleach, fabric softeners, disinfectants, namely, all purpose 
household disinfectants, dish detergents, all purpose liquid 
household cleaners, window cleaners, laundry detergents, 
household cleaners, namely, all purpose cleaning preparations, 
dish detergents, household paper, namely, paper towels, paper 
napkins, toilet tissue, facial tissue; light bulbs. (3) Pet food. (4) 
Fruit juices, shelf stable juices, namely, shelf-stable non-
alcoholic fruit juices, fruit drinks, namely, non-alcoholic fruit juice 
drinks, teas, soft drinks, water, flavoured water, sparkling water, 
refrigerated juices, namely, non-alcoholic carbonated and non-
carbonated drinks requiring refrigeration, drinks, namely, non-
alcoholic carbonated and non-carbonated drinks, herbal teas, 
instant coffee, flavoured coffee, ground coffee, decaffeinated 
coffee, drink crystals, sugarless drink crystals, iced tea mixes, 
hot chocolate, powdered milk, evaporated milk, condensed milk, 
coffee whitener. (5) Instant puddings, pudding cups, canned 
pudding, canned custard, fruit cups; fruit snacks, pretzels, 
popcorn, tortilla chips, potato chips, corn chips, cheese puffs, 
corn puffs, cheese crunchies, namely, crunchy cheese-based 
snack food, rice crisps, party mixes, namely, nut-based snack 
mixes, corn-based snack mixes, cereal-based snack mixes, trail 
mixes, peanuts, almonds, cashews, mixed nuts, chocolate 
covered peanuts, chocolate covered raisins, cookies, crackers, 
hot cereals, instant oats, ready-to-eat cereals, granola bars, trail 
mix bars, cereal bars, cheese spread, cheese dips, coated nuts, 
chocolates, chocolate bars, hard and soft candies, liquorice, 
jujubes, jelly beans, jelly rings, gummie bears, gum drops, 
Scotch mints, English mints, pistachios, fig bars, wafer cookies, 
apple snacks, crispy rice bars, sunflower seeds, compartment 
snacks, namely, crackers, cheese-based snacks or nut-based 
snacks sold in packages containing compartments, microwave 
popcorn, popping corn. (6) Rices, rice blends, rice side dishes, 
pasta side dishes, instant potatoes, dry soup mixes, condensed 
soups, ready-to-serve soups, soup cups, ramen noodles, broths. 
(7) Jelly powders, corn starch, baking powder, baking soda, 
baking cocoa, baking chips, coating mixes, namely, seasoned 
coating mixes for food, artificial sweeteners, olive oils, canola 
oils, peanut oils, sunflower oils, corn oils, vegetable oils, liquid 
honey, creamed honey, baking nuts, dried fruit, raisins, coconut, 
marshmallows, cooking sprays, table syrups, corn syrup, maple 
syrup, molasses, flour, muffin mixes, cake mixes, brownie mixes, 
pizza crust mix, salt, spices, herbs for food purposes, sugars, 
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gravy mixes, Mexican mixes, seasoning mixes and blends, pasta 
meal mixes, Graham crumbs and crusts, pancake mixes, 
macaroni and cheese dinner mixes, dry pastas, lasagna noodles, 
egg noodles, margarines, lard, shortening, taco shells and kits, 
croutons, dried legumes, coffee filters, baking cups. (8) Frozen 
burgers, frozen pork ribs, frozen fish, frozen shellfish, frozen 
perogies, frozen shepherd's pie, frozen stuffed chicken, frozen 
meat pies, frozen meatloaf, frozen chicken burgers, frozen 
chicken strips or nuggets, frozen meatballs, bacon wrapped 
chicken, frozen single serve meal entrees, frozen chicken wings, 
frozen lasagna, frozen vegetables, frozen onion rings, frozen 
French fries, frozen hash browns, frozen fruit, frozen macaroni 
entrees, frozen cabbage rolls, frozen pizza, frozen quesadillas, 
frozen pancakes and waffles. (9) Canned vegetables, canned 
gravies, canned sauces, namely, canned fruit sauces, canned 
vegetable sauces, canned meat sauces, canned fish sauces, 
canned legumes, canned beans in sauce, canned salmon, 
canned tuna, canned seafood, canned mushrooms, canned fruit, 
jar fruit, namely, bottled fruit, canned pasta, canned corned beef, 
canned pie fillings, canned luncheon meat, ham, and Vienna 
sausages, canned chunk chicken and turkey, canned tomatoes 
and potatoes. (10) Christmas cakes, white breads, whole wheat 
breads, grain breads, hot dog and hamburger buns, English 
muffins, bagels, lunch box cakes, ice cream cones, ice cream, 
ice cream novelties, ice pops. (11) Hot sauces, Worcestershire 
sauces, meat sauces, cooking sauces, namely, soy sauce, 
peanut sauce, teriyaki sauce, barbecue sauce, cranberry 
sauces, barbeque sauces, pasta sauces, tapenades, salsas, 
pourable salad dressings, whipped dressings, mayonnaises,
ketchups, oriental sauces, garlic spreads, tomato paste, tomato 
sauces, pizza sauces, apple sauces, horseradish, seafood 
sauces, tartar sauce, pickles, mustards, snack food dips, 
vinegar, relishes, pickled peppers, pickled beets, olives, 
sauerkraut, pickled onions. (12) Jams, jellies, spreads, namely, 
fruit spreads, peanut butter, chocolate hazelnut spread, almond 
butter, caramel spread, aerosol whips, namely, aerosol non-
dairy whipped topping and aerosol dairy whipped topping, 
stuffings, ready-to-eat frostings, bacon, bacon bits, milk 
modifiers, cream cheeses, grated parmesan, butter, cheese 
bars, cheese slices, shredded cheese blends, processed cheese 
slices, maraschino cherries. (13) Flatbreads such as tortillas and 
wraps; pizza crusts and pizza making kits. (14) Garbage bags, 
kitchen waste bags, yard waste bags; disposable gloves. (15) Air 
fresheners. (16) Bird seed; small pet food. (17) General purpose 
batteries. SERVICES: On-line retail store services featuring a 
wide variety of consumer goods, namely, on-line retail 
department store services; retail automobile parts and 
accessories stores; retail bakery shops; retail delicatessen 
services; retail grocery stores; retail pharmacy services; retail 
store services featuring a wide variety of consumer goods of 
others, namely, retail department store services; retail optical 
stores; retail automotive supplies and parts stores. Priority Filing 
Date: March 05, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/560,529 in association with the 
same kind of wares; May 04, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/617631 in association with the 
same kind of wares (14). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Ornements de pelouse, nommément 
urnes, bains d'oiseaux, animaux en plastique et en bois, 
bordures de pelouse, clôtures en plastique et en bois, entrepôts, 
nommément remises, matériaux pour l'aménagement paysager, 

outils de jardinage, gants de jardinage, brouettes, chariots de 
jardinage, épandeuses, nommément épandeuses d'engrais et de 
semences; accessoires de jardin, nommément jardinières et 
treillis, tuteurs pour plants de tomates, attaches pour plantes, 
guide-boyaux, enveloppes d'arbres pour protéger leur écorce, 
filets pour arbres, enveloppes en toile de jute pour l'hiver, pots 
d'argile, soucoupes d'argile, pots de céramique, jardinières de 
cèdre, jardinières de laiton, pots suspendus, arrosoirs, 
pulvérisateurs, vaporisateurs, crochets et supports, chariots pour 
plantes, supports en macramé (corde), supports à plante, 
soucoupes en vinyle, boîtes à fleurs de fenêtre, jardinières en 
osier, boyaux d'arrosage, boyaux suintants, systèmes de boyaux 
d'arrosage, nommément systèmes d'arrosage souterrain, 
pistolets d'arrosage et rondelles, arroseurs, supports pour 
boyaux, dévidoirs, dévidoirs mobiles, outils de jardin à main, 
truelles, transplantoirs, désherbeuses, rotoculteurs, pelles à 
neige, outils à long manche, nommément binettes, fourches, 
pelles, râteaux, balais à gazon, élagueurs de jardin, cisailles de 
jardin, ébrancheurs, émondoirs, engrais, insecticides, herbicides, 
pesticides, produits nutritifs pour plantes d'intérieur, roses 
emballées, arbustes, bulbes de printemps et d'automne, 
nommément bulbes de fleurs et de légumes de printemps et 
d'automne, plantes vivaces, arbres, nommément arbres vivants, 
graines de graminées, graines de fleurs et de légumes, terre, 
terreaux, fumier de mouton et de vache, paillis d'écorce, pierres, 
roches, sable, mousse de tourbe, tondeuses électriques, 
nommément taille-bordures électriques, coupe-herbe, tondeuses 
à gazon, tracteurs de jardin, accessoires de taille-bordures, 
nommément fils et bobines de remplacement, accessoires de 
tondeuses, nommément roues, lames, silencieux, huile, filtres. 
(2) Assouplissant en feuilles, agent de blanchiment, 
assouplissants, désinfectants, nommément désinfectants 
domestiques tout usage, détergents à vaisselle, nettoyants 
domestiques liquides tout usage, nettoie-vitres, savons à lessive, 
nettoyants domestiques, nommément produits de nettoyage tout 
usage, détergents à vaisselle, papier domestique, nommément 
essuie-tout, serviettes de table en papier, papier hygiénique, 
papiers-mouchoirs; ampoules. (3) Aliments pour animaux de 
compagnie. (4) Jus de fruits, jus de longue conservation, 
nommément jus de fruits non alcoolisés de longue conservation, 
boissons aux fruits, nommément boissons non alcoolisées à 
base de jus de fruits, thés, boissons gazeuses, eau, eau 
aromatisée, eau gazeuse, jus réfrigérés, nommément boissons 
non alcoolisées gazéifiées ou non devant être réfrigérées, 
boissons, nommément boissons non alcoolisées gazéifiées ou 
non, tisanes, café instantané, café aromatisé, café moulu, café 
décaféiné, cristaux pour boissons, cristaux pour boissons sans 
sucre, préparations pour thé glacé, chocolat chaud, lait en 
poudre, lait concentré, lait concentré sucré, colorant à café. (5) 
Crèmes-desserts instantanées, coupes de crèmes-desserts, 
crèmes-desserts en conserve, crème anglaise en conserve, 
coupes de fruits; grignotines aux fruits, bretzels, maïs éclaté, 
croustilles genre tortilla, croustilles, croustilles de maïs, 
bouchées soufflées au fromage, maïs soufflé, croquants au 
fromage, nommément grignotines croquantes à base de 
fromage, croquants au riz, mélanges de grignotines, 
nommément mélanges de grignotines à base de noix, mélanges 
de grignotines à base de maïs, mélanges de grignotines à base 
de céréales, mélanges montagnards, arachides, amandes, noix 
de cajou, noix mélangées, arachides enrobées de chocolat, 
raisins secs enrobés de chocolat, biscuits, craquelins, céréales 
chaudes, avoine instantanée, céréales prêtes à consommer, 
barres granola, barres de mélange montagnard, barres de 
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céréales, fromage à tartiner, trempettes au fromage, noix 
enrobées, chocolats, tablettes de chocolat, bonbons durs et 
mous, réglisse, jujubes, bonbons haricots, jujubes en forme 
d'anneaux, jujubes en forme d'oursons, bonbons gélatineux, 
bonbons à la menthe écossais, bonbons à la menthe anglais, 
pistaches, barres aux figues, biscuits gaufrés, grignotines aux 
pommes, barres de riz croquant, graines de tournesol, 
grignotines séparées en compartiments, nommément craquelins, 
grignotines à base de fromage ou grignotines à base de noix 
vendus dans des paquets comprenant des compartiments, maïs 
à éclater pour fours à micro-ondes, maïs à éclater. (6) Riz, 
mélanges de riz, plats d'accompagnement au riz, plats 
d'accompagnement aux pâtes alimentaires, pommes de terre 
instantanées, mélanges secs pour soupes, soupes condensées, 
soupes prêtes à servir, tasses à soupe, nouilles ramen, 
bouillons. (7) Gelées en poudre, fécule de maïs, levure 
chimique, bicarbonate de soude, cacao à cuire, brisures pour 
pâtisserie, mélanges à enrobage, nommément mélanges à 
enrobage assaisonnés pour les aliments, édulcorants artificiels, 
huiles d'olive, huiles de canola, huiles d'arachide, huiles de 
tournesol, huiles de maïs, huiles végétales, miel liquide, miel 
crémeux, noix pour la cuisson, fruits secs, raisins secs, noix de 
coco, guimauves, enduits de cuisson en vaporisateur, sirop de 
table, sirop de maïs, sirop d'érable, mélasse, farine, préparations 
à muffins, préparations à gâteaux, préparations à carrés au 
chocolat, préparation pour pâte à pizza, sel, épices, herbes 
aromatiques, sucres, mélanges pour sauces, mélanges pour 
aliments mexicains, mélanges d'assaisonnements, mélanges 
pour repas de pâtes alimentaires, miettes et croûtes de biscuits 
Graham, préparations à crêpes, mélanges pour repas de 
macaroni au fromage, pâtes alimentaires séchées, lasagnes, 
nouilles aux oeufs, margarine, saindoux, shortening, coquilles et 
nécessaires à tacos, croûtons, légumineuses sèches, filtres à 
café, moules en papier. (8) Hamburgers congelés, côtes de porc 
congelées, poisson congelé, mollusques et crustacés congelés, 
pirojkis congelés, pâté chinois congelé, poulet farci congelé, 
pâtés à la viande congelés, pain de viande congelé, hamburgers 
au poulet congelés, lanières ou pépites de poulet congelées, 
boulettes de viande congelées, poulet enrobé de bacon congelé, 
plats principaux individuels congelés, ailes de poulet congelées, 
lasagnes congelées, légumes congelés, rondelles d'oignon 
congelées, frites congelées, pommes de terre rissolées 
congelées, fruits congelés, plats principaux de macaroni 
congelés, choux farcis congelés, pizzas congelées, quesadillas 
congelées, crêpes et gaufres congelées. (9) Légumes en 
conserve, fonds de viande en conserve, sauces en conserve, 
nommément sauces aux fruits en conserve, sauces aux légumes 
en conserve, sauces à la viande en conserve, sauces de 
poisson en conserve, légumineuses en conserve, haricots en
sauce en conserve, saumon en conserve, thon en conserve, 
fruits de mer en conserve, champignons en conserve, fruits en 
conserve, fruits en bocal, nommément fruits en bouteille, pâtes 
alimentaires en conserve, boeuf salé en conserve, garnitures 
pour tartes en conserve, viandes froides, jambon et saucisses 
viennoises en conserve, poulet et dinde en morceaux en 
conserve, tomates et pommes de terre en conserve. (10) 
Gâteaux de Noël, pains blancs, pains de blé entier, pains aux 
céréales, pains à hot-dogs et à hamburgers, muffins anglais, 
bagels, petits gâteaux pour la boîte à lunch, cornets de crème 
glacée, crème glacée, esquimaux, sucettes glacées. (11) 
Sauces épicées, sauces Worcestershire, sauces à la viande, 
sauces de cuisson, nommément sauce soya, sauce aux
arachides, sauce teriyaki, sauce barbecue, sauces aux 

canneberges, sauces barbecue, sauces pour pâtes alimentaires, 
tapenades, salsas, sauces à salade, sauces fouettées, 
mayonnaises, ketchups, sauces orientales, tartinades à l'ail, pâte 
de tomates, sauces tomate, sauces à pizza, compotes de 
pommes, raifort, sauces pour poissons et fruits de mer, sauce 
tartare, marinades, moutardes, trempettes pour grignotines, 
vinaigre, relishs, piments marinés, betteraves marinées, olives, 
choucroute, oignons marinés. (12) Confitures, gelées, tartinades, 
nommément tartinades de fruits, beurre d'arachide, tartinade au 
chocolat et aux noisettes, beurre d'amande, tartinade au 
caramel, crème fouettée en aérosol, nommément garniture 
fouettée non laitière en aérosol et garniture fouettée laitière en 
aérosol, farces, glaçages prêts à manger, bacon, morceaux de 
bacon, agents de modification du lait, fromage à la crème, 
parmesan râpé, beurre, barres de fromage, tranches de 
fromage, mélanges de fromages râpés, tranches de fromage 
fondu, cerises au marasquin. (13) Pains plats comme les tortillas 
et les roulés; croûtes de pizza et nécessaires à pizza. (14) Sacs 
à ordures, sacs à ordures pour la cuisine, sacs pour résidus de 
jardin; gants jetables. (15) Désodorisants. (16) Graines pour 
oiseaux; aliments pour petits animaux de compagnie. (17) Piles 
à usage général. SERVICES: Services de magasin de détail en 
ligne offrant une vaste gamme de biens de consommation, 
nommément services de grand magasin de détail en ligne; 
magasins de vente au détail de pièces et d'accessoires 
automobiles; boulangeries au détail; services d'épicerie fine au 
détail; épiceries au détail; services de pharmacie au détail; 
services de magasin de détail offrant une vaste gamme de biens 
de consommation de tiers, nommément services de grand 
magasin de détail; magasins de vente au détail de produits 
d'optique; magasins de vente au détail de pièces et 
d'accessoires automobiles. Date de priorité de production: 05 
mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/560,529 en liaison avec le même genre de marchandises; 04 
mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/617631 en liaison avec le même genre de marchandises (14). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,578,932. 2012/05/16. 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

PRICE FIRST
WARES: (1) Lawn ornaments, namely, urns, birdbaths, plastic 
and wooden animals, lawn edging, plastic and wooden fencing, 
storage buildings, namely, storage sheds, landscaping fabric, 
gardening tools, garden gloves, wheelbarrows, lawn carts,
spreaders, namely, fertilizer and seed spreaders; garden 
accessories, namely, planters and trellis, tomato stakes, plant 
ties, hose guides, tree wraps for tree bark protection, tree 
netting, winter burlap wraps, clay pots, clay saucers, ceramic 
pots, cedar planters, brass planters, hanging pots, watering 
cans, tank sprayers, spray bottles, plant hooks and brackets, 
plant dolly, macrame (rope) hangers, plant stands, vinyl saucers, 
window boxes, wicker planters, garden hoses, soaker hoses, 
hose systems, namely, in-ground water systems, hose nozzles 
and washers, sprinklers, hose hangers, hose reels, hose carts, 
hand garden tools, trowel, transplanters, weeders, cultivators, 
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snow shovels, long handled tools, namely, hoes, pitch forks, 
shovels, rakes, fan rake cultivators, garden pruners, garden 
shears, loppers, pole pruners, fertilizers, insecticides, weed 
killers, pesticides, indoor plant food, packed roses, shrubs, 
spring and fall bulbs, namely, spring and fall flower and 
vegetable bulbs, perennials, trees, namely, live trees, grass 
seeds, flower and vegetable seeds, soil, potting soils, sheep and 
cow manure, bark mulches, stones, rocks, sand, peat moss, 
electric trimmers, namely, electric lawn trimmers, grass trimmers, 
lawn mowers, lawn tractors, trimmer accessories, namely, 
replacement lines and spools, mower accessories, namely, 
wheels blades, mufflers, oil, filters. (2) Fabric softener sheets, 
bleach, fabric softeners, disinfectants, namely, all purpose 
household disinfectants, dish detergents, all purpose liquid 
household cleaners, window cleaners, laundry detergents, 
household cleaners, namely, all purpose cleaning preparations, 
dish detergents, household paper, namely, paper towels, paper 
napkins, toilet tissue, facial tissue; light bulbs. (3) Pet food. (4) 
Fruit juices, shelf stable juices, namely, shelf-stable non-
alcoholic fruit juices, fruit drinks, namely, non-alcoholic fruit juice 
drinks, teas, soft drinks, water, flavoured water, sparkling water, 
refrigerated juices, namely, non-alcoholic carbonated and non-
carbonated drinks requiring refrigeration, drinks, namely, non-
alcoholic carbonated and non-carbonated drinks, herbal teas, 
instant coffee, flavoured coffee, ground coffee, decaffeinated 
coffee, drink crystals, sugarless drink crystals, iced tea mixes, 
hot chocolate, powdered milk, evaporated milk, condensed milk, 
coffee whitener. (5) Instant puddings, pudding cups, canned 
pudding, canned custard, fruit cups; fruit snacks, pretzels, 
popcorn, tortilla chips, potato chips, corn chips, cheese puffs, 
corn puffs, cheese crunchies, namely, crunchy cheese-based 
snack food, rice crisps, party mixes, namely, nut-based snack 
mixes, corn-based snack mixes, cereal-based snack mixes, trail 
mixes, peanuts, almonds, cashews, mixed nuts, chocolate 
covered peanuts, chocolate covered raisins, cookies, crackers, 
hot cereals, instant oats, ready-to-eat cereals, granola bars, trail 
mix bars, cereal bars, cheese spread, cheese dips, coated nuts, 
chocolates, chocolate bars, hard and soft candies, liquorice, 
jujubes, jelly beans, jelly rings, gummie bears, gum drops, 
Scotch mints, English mints, pistachios, fig bars, wafer cookies, 
apple snacks, crispy rice bars, sunflower seeds, compartment 
snacks, namely, crackers, cheese-based snacks or nut-based 
snacks sold in packages containing compartments, microwave 
popcorn, popping corn. (6) Rices, rice blends, rice side dishes, 
pasta side dishes, instant potatoes, dry soup mixes, condensed 
soups, ready-to-serve soups, soup cups, ramen noodles, broths. 
(7) Jelly powders, corn starch, baking powder, baking soda, 
baking cocoa, baking chips, coating mixes, namely, seasoned 
coating mixes for food, artificial sweeteners, olive oils, canola 
oils, peanut oils, sunflower oils, corn oils, vegetable oils, liquid 
honey, creamed honey, baking nuts, dried fruit, raisins, coconut, 
marshmallows, cooking sprays, table syrups, corn syrup, maple 
syrup, molasses, flour, muffin mixes, cake mixes, brownie mixes, 
pizza crust mix, salt, spices, herbs for food purposes, sugars, 
gravy mixes, Mexican mixes, seasoning mixes and blends, pasta 
meal mixes, Graham crumbs and crusts, pancake mixes, 
macaroni and cheese dinner mixes, dry pastas, lasagna noodles, 
egg noodles, margarines, lard, shortening, taco shells and kits, 
croutons, dried legumes, coffee filters, baking cups. (8) Frozen 
burgers, frozen pork ribs, frozen fish, frozen shellfish, frozen 
perogies, frozen shepherd's pie, frozen stuffed chicken, frozen 
meat pies, frozen meatloaf, frozen chicken burgers, frozen 
chicken strips or nuggets, frozen meatballs, bacon wrapped 

chicken, frozen single serve meal entrees, frozen chicken wings, 
frozen lasagna, frozen vegetables, frozen onion rings, frozen 
French fries, frozen hash browns, frozen fruit, frozen macaroni 
entrees, frozen cabbage rolls, frozen pizza, frozen quesadillas, 
frozen pancakes and waffles. (9) Canned vegetables, canned 
gravies, canned sauces, namely, canned fruit sauces, canned 
vegetable sauces, canned meat sauces, canned fish sauces, 
canned legumes, canned beans in sauce, canned salmon, 
canned tuna, canned seafood, canned mushrooms, canned fruit, 
jar fruit, namely, bottled fruit, canned pasta, canned corned beef, 
canned pie fillings, canned luncheon meat, ham, and Vienna 
sausages, canned chunk chicken and turkey, canned tomatoes 
and potatoes. (10) Christmas cakes, white breads, whole wheat 
breads, grain breads, hot dog and hamburger buns, English 
muffins, bagels, lunch box cakes, ice cream cones, ice cream, 
ice cream novelties, ice pops. (11) Hot sauces, Worcestershire 
sauces, meat sauces, cooking sauces, namely, soy sauce, 
peanut sauce, teriyaki sauce, barbecue sauce, cranberry 
sauces, barbeque sauces, pasta sauces, tapenades, salsas, 
pourable salad dressings, whipped dressings, mayonnaises, 
ketchups, oriental sauces, garlic spreads, tomato paste, tomato 
sauces, pizza sauces, apple sauces, horseradish, seafood 
sauces, tartar sauce, pickles, mustards, snack food dips, 
vinegar, relishes, pickled peppers, pickled beets, olives, 
sauerkraut, pickled onions. (12) Jams, jellies, spreads, namely, 
fruit spreads, peanut butter, chocolate hazelnut spread, almond 
butter, caramel spread, aerosol whips, namely, aerosol non-
dairy whipped topping and aerosol dairy whipped topping, 
stuffings, ready-to-eat frostings, bacon, bacon bits, milk 
modifiers, cream cheeses, grated parmesan, butter, cheese 
bars, cheese slices, shredded cheese blends, processed cheese 
slices, maraschino cherries. (13) Flatbreads such as tortillas and 
wraps; pizza crusts and pizza making kits. (14) Garbage bags, 
kitchen waste bags, yard waste bags; disposable gloves. (15) Air 
fresheners. (16) Bird seed; small pet food. (17) General purpose 
batteries. SERVICES: On-line retail store services featuring a 
wide variety of consumer goods, namely, on-line retail 
department store services; retail automobile parts and 
accessories stores; retail bakery shops; retail delicatessen 
services; retail grocery stores; retail pharmacy services; retail 
store services featuring a wide variety of consumer goods of 
others, namely, retail department store services; retail optical 
stores; retail automotive supplies and parts stores. Priority Filing 
Date: March 05, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/560,516 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) Ornements de pelouse, nommément 
urnes, bains d'oiseaux, animaux en plastique et en bois, 
bordures de pelouse, clôtures en plastique et en bois, entrepôts, 
nommément remises, matériaux pour l'aménagement paysager, 
outils de jardinage, gants de jardinage, brouettes, chariots de 
jardinage, épandeuses, nommément épandeuses d'engrais et de 
semences; accessoires de jardin, nommément jardinières et 
treillis, tuteurs pour plants de tomates, attaches pour plantes, 
guide-boyaux, enveloppes d'arbres pour protéger leur écorce, 
filets pour arbres, enveloppes en toile de jute pour l'hiver, pots 
d'argile, soucoupes d'argile, pots de céramique, jardinières de 
cèdre, jardinières de laiton, pots suspendus, arrosoirs, 
pulvérisateurs, vaporisateurs, crochets et supports, chariots pour 
plantes, supports en macramé (corde), supports à plante, 
soucoupes en vinyle, boîtes à fleurs de fenêtre, jardinières en 
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osier, boyaux d'arrosage, boyaux suintants, systèmes de boyaux 
d'arrosage, nommément systèmes d'arrosage souterrain, 
pistolets d'arrosage et rondelles, arroseurs, supports pour 
boyaux, dévidoirs, dévidoirs mobiles, outils de jardin à main, 
truelles, transplantoirs, désherbeuses, rotoculteurs, pelles à 
neige, outils à long manche, nommément binettes, fourches, 
pelles, râteaux, balais à gazon, élagueurs de jardin, cisailles de 
jardin, ébrancheurs, émondoirs, engrais, insecticides, herbicides, 
pesticides, produits nutritifs pour plantes d'intérieur, roses 
emballées, arbustes, bulbes de printemps et d'automne, 
nommément bulbes de fleurs et de légumes de printemps et 
d'automne, plantes vivaces, arbres, nommément arbres vivants, 
graines de graminées, graines de fleurs et de légumes, terre, 
terreaux, fumier de mouton et de vache, paillis d'écorce, pierres, 
roches, sable, mousse de tourbe, tondeuses électriques, 
nommément taille-bordures électriques, coupe-herbe, tondeuses 
à gazon, tracteurs de jardin, accessoires de taille-bordures, 
nommément fils et bobines de remplacement, accessoires de 
tondeuses, nommément roues, lames, silencieux, huile, filtres. 
(2) Assouplissant en feuilles, agent de blanchiment, 
assouplissants, désinfectants, nommément désinfectants 
domestiques tout usage, détergents à vaisselle, nettoyants 
domestiques liquides tout usage, nettoie-vitres, savons à lessive, 
nettoyants domestiques, nommément produits de nettoyage tout 
usage, détergents à vaisselle, papier domestique, nommément 
essuie-tout, serviettes de table en papier, papier hygiénique, 
papiers-mouchoirs; ampoules. (3) Aliments pour animaux de 
compagnie. (4) Jus de fruits, jus de longue conservation, 
nommément jus de fruits non alcoolisés de longue conservation, 
boissons aux fruits, nommément boissons non alcoolisées à 
base de jus de fruits, thés, boissons gazeuses, eau, eau 
aromatisée, eau gazeuse, jus réfrigérés, nommément boissons 
non alcoolisées gazéifiées ou non devant être réfrigérées, 
boissons, nommément boissons non alcoolisées gazéifiées ou 
non, tisanes, café instantané, café aromatisé, café moulu, café 
décaféiné, cristaux pour boissons, cristaux pour boissons sans 
sucre, préparations pour thé glacé, chocolat chaud, lait en 
poudre, lait concentré, lait concentré sucré, colorant à café. (5) 
Crèmes-desserts instantanées, coupes de crèmes-desserts, 
crèmes-desserts en conserve, crème anglaise en conserve, 
coupes de fruits; grignotines aux fruits, bretzels, maïs éclaté, 
croustilles genre tortilla, croustilles, croustilles de maïs, 
bouchées soufflées au fromage, maïs soufflé, croquants au 
fromage, nommément grignotines croquantes à base de 
fromage, croquants au riz, mélanges de grignotines, 
nommément mélanges de grignotines à base de noix, mélanges 
de grignotines à base de maïs, mélanges de grignotines à base 
de céréales, mélanges montagnards, arachides, amandes, noix 
de cajou, noix mélangées, arachides enrobées de chocolat, 
raisins secs enrobés de chocolat, biscuits, craquelins, céréales 
chaudes, avoine instantanée, céréales prêtes à consommer, 
barres granola, barres de mélange montagnard, barres de 
céréales, fromage à tartiner, trempettes au fromage, noix 
enrobées, chocolats, tablettes de chocolat, bonbons durs et 
mous, réglisse, jujubes, bonbons haricots, jujubes en forme 
d'anneaux, jujubes en forme d'oursons, bonbons gélatineux, 
bonbons à la menthe écossais, bonbons à la menthe anglais, 
pistaches, barres aux figues, biscuits gaufrés, grignotines aux 
pommes, barres de riz croquant, graines de tournesol, 
grignotines séparées en compartiments, nommément craquelins, 
grignotines à base de fromage ou grignotines à base de noix 
vendus dans des paquets comprenant des compartiments, maïs 
à éclater pour fours à micro-ondes, maïs à éclater. (6) Riz, 

mélanges de riz, plats d'accompagnement au riz, plats 
d'accompagnement aux pâtes alimentaires, pommes de terre 
instantanées, mélanges secs pour soupes, soupes condensées, 
soupes prêtes à servir, tasses à soupe, nouilles ramen, 
bouillons. (7) Gelées en poudre, fécule de maïs, levure 
chimique, bicarbonate de soude, cacao à cuire, brisures pour 
pâtisserie, mélanges à enrobage, nommément mélanges à 
enrobage assaisonnés pour les aliments, édulcorants artificiels, 
huiles d'olive, huiles de canola, huiles d'arachide, huiles de 
tournesol, huiles de maïs, huiles végétales, miel liquide, miel 
crémeux, noix pour la cuisson, fruits secs, raisins secs, noix de 
coco, guimauves, enduits de cuisson en vaporisateur, sirop de 
table, sirop de maïs, sirop d'érable, mélasse, farine, préparations 
à muffins, préparations à gâteaux, préparations à carrés au 
chocolat, préparation pour pâte à pizza, sel, épices, herbes 
aromatiques, sucres, mélanges pour sauces, mélanges pour 
aliments mexicains, mélanges d'assaisonnements, mélanges 
pour repas de pâtes alimentaires, miettes et croûtes de biscuits 
Graham, préparations à crêpes, mélanges pour repas de 
macaroni au fromage, pâtes alimentaires séchées, lasagnes, 
nouilles aux oeufs, margarine, saindoux, shortening, coquilles et 
nécessaires à tacos, croûtons, légumineuses sèches, filtres à 
café, moules en papier. (8) Hamburgers congelés, côtes de porc 
congelées, poisson congelé, mollusques et crustacés congelés, 
pirojkis congelés, pâté chinois congelé, poulet farci congelé, 
pâtés à la viande congelés, pain de viande congelé, hamburgers 
au poulet congelés, lanières ou pépites de poulet congelées, 
boulettes de viande congelées, poulet enrobé de bacon congelé, 
plats principaux individuels congelés, ailes de poulet congelées, 
lasagnes congelées, légumes congelés, rondelles d'oignon 
congelées, frites congelées, pommes de terre rissolées 
congelées, fruits congelés, plats principaux de macaroni 
congelés, choux farcis congelés, pizzas congelées, quesadillas 
congelées, crêpes et gaufres congelées. (9) Légumes en 
conserve, fonds de viande en conserve, sauces en conserve, 
nommément sauces aux fruits en conserve, sauces aux légumes 
en conserve, sauces à la viande en conserve, sauces de 
poisson en conserve, légumineuses en conserve, haricots en 
sauce en conserve, saumon en conserve, thon en conserve, 
fruits de mer en conserve, champignons en conserve, fruits en 
conserve, fruits en bocal, nommément fruits en bouteille, pâtes 
alimentaires en conserve, boeuf salé en conserve, garnitures 
pour tartes en conserve, viandes froides, jambon et saucisses 
viennoises en conserve, poulet et dinde en morceaux en 
conserve, tomates et pommes de terre en conserve. (10) 
Gâteaux de Noël, pains blancs, pains de blé entier, pains aux 
céréales, pains à hot-dogs et à hamburgers, muffins anglais, 
bagels, petits gâteaux pour la boîte à lunch, cornets de crème 
glacée, crème glacée, esquimaux, sucettes glacées. (11) 
Sauces épicées, sauces Worcestershire, sauces à la viande, 
sauces de cuisson, nommément sauce soya, sauce aux 
arachides, sauce teriyaki, sauce barbecue, sauces aux 
canneberges, sauces barbecue, sauces pour pâtes alimentaires, 
tapenades, salsas, sauces à salade, sauces fouettées, 
mayonnaises, ketchups, sauces orientales, tartinades à l'ail, pâte 
de tomates, sauces tomate, sauces à pizza, compotes de 
pommes, raifort, sauces pour poissons et fruits de mer, sauce 
tartare, marinades, moutardes, trempettes pour grignotines, 
vinaigre, relishs, piments marinés, betteraves marinées, olives, 
choucroute, oignons marinés. (12) Confitures, gelées, tartinades, 
nommément tartinades de fruits, beurre d'arachide, tartinade au 
chocolat et aux noisettes, beurre d'amande, tartinade au 
caramel, crème fouettée en aérosol, nommément garniture 
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fouettée non laitière en aérosol et garniture fouettée laitière en 
aérosol, farces, glaçages prêts à manger, bacon, morceaux de 
bacon, agents de modification du lait, fromage à la crème, 
parmesan râpé, beurre, barres de fromage, tranches de 
fromage, mélanges de fromages râpés, tranches de fromage 
fondu, cerises au marasquin. (13) Pains plats comme les tortillas 
et les roulés; croûtes de pizza et nécessaires à pizza. (14) Sacs 
à ordures, sacs à ordures pour la cuisine, sacs pour résidus de 
jardin; gants jetables. (15) Désodorisants. (16) Graines pour 
oiseaux; aliments pour petits animaux de compagnie. (17) Piles 
à usage général. SERVICES: Services de magasin de détail en 
ligne offrant une vaste gamme de biens de consommation, 
nommément services de grand magasin de détail en ligne; 
magasins de vente au détail de pièces et d'accessoires 
automobiles; boulangeries au détail; services d'épicerie fine au 
détail; épiceries au détail; services de pharmacie au détail; 
services de magasin de détail offrant une vaste gamme de biens 
de consommation de tiers, nommément services de grand 
magasin de détail; magasins de vente au détail de produits 
d'optique; magasins de vente au détail de pièces et 
d'accessoires automobiles. Date de priorité de production: 05 
mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/560,516 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.

1,578,933. 2012/05/16. 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

PRICE SENSE
WARES: (1) Lawn ornaments, namely, urns, birdbaths, plastic 
and wooden animals, lawn edging, plastic and wooden fencing, 
storage buildings, namely, storage sheds, landscaping fabric, 
gardening tools, garden gloves, wheelbarrows, lawn carts, 
spreaders, namely, fertilizer and seed spreaders; garden 
accessories, namely, planters and trellis, tomato stakes, plant 
ties, hose guides, tree wraps for tree bark protection, tree 
netting, winter burlap wraps, clay pots, clay saucers, ceramic 
pots, cedar planters, brass planters, hanging pots, watering 
cans, tank sprayers, spray bottles, plant hooks and brackets, 
plant dolly, macrame (rope) hangers, plant stands, vinyl saucers, 
window boxes, wicker planters, garden hoses, soaker hoses, 
hose systems, namely, in-ground water systems, hose nozzles 
and washers, sprinklers, hose hangers, hose reels, hose carts, 
hand garden tools, trowel, transplanters, weeders, cultivators, 
snow shovels, long handled tools, namely, hoes, pitch forks, 
shovels, rakes, fan rake cultivators, garden pruners, garden 
shears, loppers, pole pruners, fertilizers, insecticides, weed 
killers, pesticides, indoor plant food, packed roses, shrubs, 
spring and fall bulbs, namely, spring and fall flower and 
vegetable bulbs, perennials, trees, namely, live trees, grass 
seeds, flower and vegetable seeds, soil, potting soils, sheep and 
cow manure, bark mulches, stones, rocks, sand, peat moss, 
electric trimmers, namely, electric lawn trimmers, grass trimmers, 
lawn mowers, lawn tractors, trimmer accessories, namely, 
replacement lines and spools, mower accessories, namely, 
wheels blades, mufflers, oil, filters. (2) Fabric softener sheets, 

bleach, fabric softeners, disinfectants, namely, all purpose 
household disinfectants, dish detergents, all purpose liquid 
household cleaners, window cleaners, laundry detergents, 
household cleaners, namely, all purpose cleaning preparations, 
dish detergents, household paper, namely, paper towels, paper 
napkins, toilet tissue, facial tissue; light bulbs. (3) Pet food. (4) 
Fruit juices, shelf stable juices, namely, shelf-stable non-
alcoholic fruit juices, fruit drinks, namely, non-alcoholic fruit juice 
drinks, teas, soft drinks, water, flavoured water, sparkling water, 
refrigerated juices, namely, non-alcoholic carbonated and non-
carbonated drinks requiring refrigeration, drinks, namely, non-
alcoholic carbonated and non-carbonated drinks, herbal teas, 
instant coffee, flavoured coffee, ground coffee, decaffeinated 
coffee, drink crystals, sugarless drink crystals, iced tea mixes, 
hot chocolate, powdered milk, evaporated milk, condensed milk, 
coffee whitener. (5) Instant puddings, pudding cups, canned 
pudding, canned custard, fruit cups; fruit snacks, pretzels, 
popcorn, tortilla chips, potato chips, corn chips, cheese puffs, 
corn puffs, cheese crunchies, namely, crunchy cheese-based 
snack food, rice crisps, party mixes, namely, nut-based snack 
mixes, corn-based snack mixes, cereal-based snack mixes, trail 
mixes, peanuts, almonds, cashews, mixed nuts, chocolate 
covered peanuts, chocolate covered raisins, cookies, crackers, 
hot cereals, instant oats, ready-to-eat cereals, granola bars, trail 
mix bars, cereal bars, cheese spread, cheese dips, coated nuts, 
chocolates, chocolate bars, hard and soft candies, liquorice, 
jujubes, jelly beans, jelly rings, gummie bears, gum drops, 
Scotch mints, English mints, pistachios, fig bars, wafer cookies, 
apple snacks, crispy rice bars, sunflower seeds, compartment 
snacks, namely, crackers, cheese-based snacks or nut-based 
snacks sold in packages containing compartments, microwave 
popcorn, popping corn. (6) Rices, rice blends, rice side dishes, 
pasta side dishes, instant potatoes, dry soup mixes, condensed 
soups, ready-to-serve soups, soup cups, ramen noodles, broths. 
(7) Jelly powders, corn starch, baking powder, baking soda, 
baking cocoa, baking chips, coating mixes, namely, seasoned 
coating mixes for food, artificial sweeteners, olive oils, canola 
oils, peanut oils, sunflower oils, corn oils, vegetable oils, liquid 
honey, creamed honey, baking nuts, dried fruit, raisins, coconut, 
marshmallows, cooking sprays, table syrups, corn syrup, maple 
syrup, molasses, flour, muffin mixes, cake mixes, brownie mixes, 
pizza crust mix, salt, spices, herbs for food purposes, sugars, 
gravy mixes, Mexican mixes, seasoning mixes and blends, pasta 
meal mixes, Graham crumbs and crusts, pancake mixes, 
macaroni and cheese dinner mixes, dry pastas, lasagna noodles, 
egg noodles, margarines, lard, shortening, taco shells and kits, 
croutons, dried legumes, coffee filters, baking cups. (8) Frozen 
burgers, frozen pork ribs, frozen fish, frozen shellfish, frozen 
perogies, frozen shepherd's pie, frozen stuffed chicken, frozen 
meat pies, frozen meatloaf, frozen chicken burgers, frozen 
chicken strips or nuggets, frozen meatballs, bacon wrapped 
chicken, frozen single serve meal entrees, frozen chicken wings, 
frozen lasagna, frozen vegetables, frozen onion rings, frozen 
French fries, frozen hash browns, frozen fruit, frozen macaroni 
entrees, frozen cabbage rolls, frozen pizza, frozen quesadillas, 
frozen pancakes and waffles. (9) Canned vegetables, canned 
gravies, canned sauces, namely, canned fruit sauces, canned 
vegetable sauces, canned meat sauces, canned fish sauces, 
canned legumes, canned beans in sauce, canned salmon, 
canned tuna, canned seafood, canned mushrooms, canned fruit, 
jar fruit, namely, bottled fruit, canned pasta, canned corned beef, 
canned pie fillings, canned luncheon meat, ham, and Vienna 
sausages, canned chunk chicken and turkey, canned tomatoes 
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and potatoes. (10) Christmas cakes, white breads, whole wheat 
breads, grain breads, hot dog and hamburger buns, English 
muffins, bagels, lunch box cakes, ice cream cones, ice cream, 
ice cream novelties, ice pops. (11) Hot sauces, Worcestershire 
sauces, meat sauces, cooking sauces, namely, soy sauce, 
peanut sauce, teriyaki sauce, barbecue sauce, cranberry 
sauces, barbeque sauces, pasta sauces, tapenades, salsas, 
pourable salad dressings, whipped dressings, mayonnaises, 
ketchups, oriental sauces, garlic spreads, tomato paste, tomato 
sauces, pizza sauces, apple sauces, horseradish, seafood 
sauces, tartar sauce, pickles, mustards, snack food dips, 
vinegar, relishes, pickled peppers, pickled beets, olives, 
sauerkraut, pickled onions. (12) Jams, jellies, spreads, namely, 
fruit spreads, peanut butter, chocolate hazelnut spread, almond 
butter, caramel spread, aerosol whips, namely, aerosol non-
dairy whipped topping and aerosol dairy whipped topping, 
stuffings, ready-to-eat frostings, bacon, bacon bits, milk 
modifiers, cream cheeses, grated parmesan, butter, cheese 
bars, cheese slices, shredded cheese blends, processed cheese 
slices, maraschino cherries. (13) Flatbreads such as tortillas and 
wraps; pizza crusts and pizza making kits. (14) Garbage bags, 
kitchen waste bags, yard waste bags; disposable gloves. (15) Air 
fresheners. (16) Bird seed; small pet food. (17) General purpose 
batteries. SERVICES: On-line retail store services featuring a 
wide variety of consumer goods, namely, on-line retail 
department store services; retail automobile parts and 
accessories stores; retail bakery shops; retail delicatessen 
services; retail grocery stores; retail pharmacy services; retail 
store services featuring a wide variety of consumer goods of 
others, namely, retail department store services; retail optical 
stores; retail automotive supplies and parts stores. Priority Filing 
Date: March 05, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/560,505 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Ornements de pelouse, nommément 
urnes, bains d'oiseaux, animaux en plastique et en bois, 
bordures de pelouse, clôtures en plastique et en bois, entrepôts, 
nommément remises, matériaux pour l'aménagement paysager, 
outils de jardinage, gants de jardinage, brouettes, chariots de 
jardinage, épandeuses, nommément épandeuses d'engrais et de 
semences; accessoires de jardin, nommément jardinières et 
treillis, tuteurs pour plants de tomates, attaches pour plantes, 
guide-boyaux, enveloppes d'arbres pour protéger leur écorce, 
filets pour arbres, enveloppes en toile de jute pour l'hiver, pots 
d'argile, soucoupes d'argile, pots de céramique, jardinières de 
cèdre, jardinières de laiton, pots suspendus, arrosoirs, 
pulvérisateurs, vaporisateurs, crochets et supports, chariots pour 
plantes, supports en macramé (corde), supports à plante, 
soucoupes en vinyle, boîtes à fleurs de fenêtre, jardinières en 
osier, boyaux d'arrosage, boyaux suintants, systèmes de boyaux 
d'arrosage, nommément systèmes d'arrosage souterrain, 
pistolets d'arrosage et rondelles, arroseurs, supports pour 
boyaux, dévidoirs, dévidoirs mobiles, outils de jardin à main, 
truelles, transplantoirs, désherbeuses, rotoculteurs, pelles à 
neige, outils à long manche, nommément binettes, fourches, 
pelles, râteaux, balais à gazon, élagueurs de jardin, cisailles de 
jardin, ébrancheurs, émondoirs, engrais, insecticides, herbicides, 
pesticides, produits nutritifs pour plantes d'intérieur, roses 
emballées, arbustes, bulbes de printemps et d'automne, 
nommément bulbes de fleurs et de légumes de printemps et 
d'automne, plantes vivaces, arbres, nommément arbres vivants, 

graines de graminées, graines de fleurs et de légumes, terre, 
terreaux, fumier de mouton et de vache, paillis d'écorce, pierres, 
roches, sable, mousse de tourbe, tondeuses électriques, 
nommément taille-bordures électriques, coupe-herbe, tondeuses 
à gazon, tracteurs de jardin, accessoires de taille-bordures, 
nommément fils et bobines de remplacement, accessoires de 
tondeuses, nommément roues, lames, silencieux, huile, filtres. 
(2) Assouplissant en feuilles, agent de blanchiment, 
assouplissants, désinfectants, nommément désinfectants 
domestiques tout usage, détergents à vaisselle, nettoyants 
domestiques liquides tout usage, nettoie-vitres, savons à lessive, 
nettoyants domestiques, nommément produits de nettoyage tout 
usage, détergents à vaisselle, papier domestique, nommément 
essuie-tout, serviettes de table en papier, papier hygiénique, 
papiers-mouchoirs; ampoules. (3) Aliments pour animaux de 
compagnie. (4) Jus de fruits, jus de longue conservation, 
nommément jus de fruits non alcoolisés de longue conservation, 
boissons aux fruits, nommément boissons non alcoolisées à 
base de jus de fruits, thés, boissons gazeuses, eau, eau 
aromatisée, eau gazeuse, jus réfrigérés, nommément boissons 
non alcoolisées gazéifiées ou non devant être réfrigérées, 
boissons, nommément boissons non alcoolisées gazéifiées ou 
non, tisanes, café instantané, café aromatisé, café moulu, café 
décaféiné, cristaux pour boissons, cristaux pour boissons sans 
sucre, préparations pour thé glacé, chocolat chaud, lait en 
poudre, lait concentré, lait concentré sucré, colorant à café. (5) 
Crèmes-desserts instantanées, coupes de crèmes-desserts, 
crèmes-desserts en conserve, crème anglaise en conserve, 
coupes de fruits; grignotines aux fruits, bretzels, maïs éclaté, 
croustilles genre tortilla, croustilles, croustilles de maïs, 
bouchées soufflées au fromage, maïs soufflé, croquants au 
fromage, nommément grignotines croquantes à base de 
fromage, croquants au riz, mélanges de grignotines, 
nommément mélanges de grignotines à base de noix, mélanges 
de grignotines à base de maïs, mélanges de grignotines à base 
de céréales, mélanges montagnards, arachides, amandes, noix 
de cajou, noix mélangées, arachides enrobées de chocolat, 
raisins secs enrobés de chocolat, biscuits, craquelins, céréales 
chaudes, avoine instantanée, céréales prêtes à consommer, 
barres granola, barres de mélange montagnard, barres de 
céréales, fromage à tartiner, trempettes au fromage, noix 
enrobées, chocolats, tablettes de chocolat, bonbons durs et 
mous, réglisse, jujubes, bonbons haricots, jujubes en forme 
d'anneaux, jujubes en forme d'oursons, bonbons gélatineux, 
bonbons à la menthe écossais, bonbons à la menthe anglais, 
pistaches, barres aux figues, biscuits gaufrés, grignotines aux 
pommes, barres de riz croquant, graines de tournesol, 
grignotines séparées en compartiments, nommément craquelins, 
grignotines à base de fromage ou grignotines à base de noix 
vendus dans des paquets comprenant des compartiments, maïs 
à éclater pour fours à micro-ondes, maïs à éclater. (6) Riz, 
mélanges de riz, plats d'accompagnement au riz, plats 
d'accompagnement aux pâtes alimentaires, pommes de terre 
instantanées, mélanges secs pour soupes, soupes condensées, 
soupes prêtes à servir, tasses à soupe, nouilles ramen, 
bouillons. (7) Gelées en poudre, fécule de maïs, levure 
chimique, bicarbonate de soude, cacao à cuire, brisures pour 
pâtisserie, mélanges à enrobage, nommément mélanges à 
enrobage assaisonnés pour les aliments, édulcorants artificiels, 
huiles d'olive, huiles de canola, huiles d'arachide, huiles de 
tournesol, huiles de maïs, huiles végétales, miel liquide, miel 
crémeux, noix pour la cuisson, fruits secs, raisins secs, noix de 
coco, guimauves, enduits de cuisson en vaporisateur, sirop de 
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table, sirop de maïs, sirop d'érable, mélasse, farine, préparations 
à muffins, préparations à gâteaux, préparations à carrés au 
chocolat, préparation pour pâte à pizza, sel, épices, herbes 
aromatiques, sucres, mélanges pour sauces, mélanges pour 
aliments mexicains, mélanges d'assaisonnements, mélanges 
pour repas de pâtes alimentaires, miettes et croûtes de biscuits 
Graham, préparations à crêpes, mélanges pour repas de 
macaroni au fromage, pâtes alimentaires séchées, lasagnes, 
nouilles aux oeufs, margarine, saindoux, shortening, coquilles et 
nécessaires à tacos, croûtons, légumineuses sèches, filtres à 
café, moules en papier. (8) Hamburgers congelés, côtes de porc 
congelées, poisson congelé, mollusques et crustacés congelés, 
pirojkis congelés, pâté chinois congelé, poulet farci congelé, 
pâtés à la viande congelés, pain de viande congelé, hamburgers 
au poulet congelés, lanières ou pépites de poulet congelées, 
boulettes de viande congelées, poulet enrobé de bacon congelé, 
plats principaux individuels congelés, ailes de poulet congelées, 
lasagnes congelées, légumes congelés, rondelles d'oignon 
congelées, frites congelées, pommes de terre rissolées 
congelées, fruits congelés, plats principaux de macaroni 
congelés, choux farcis congelés, pizzas congelées, quesadillas 
congelées, crêpes et gaufres congelées. (9) Légumes en 
conserve, fonds de viande en conserve, sauces en conserve, 
nommément sauces aux fruits en conserve, sauces aux légumes 
en conserve, sauces à la viande en conserve, sauces de 
poisson en conserve, légumineuses en conserve, haricots en 
sauce en conserve, saumon en conserve, thon en conserve, 
fruits de mer en conserve, champignons en conserve, fruits en 
conserve, fruits en bocal, nommément fruits en bouteille, pâtes 
alimentaires en conserve, boeuf salé en conserve, garnitures 
pour tartes en conserve, viandes froides, jambon et saucisses 
viennoises en conserve, poulet et dinde en morceaux en 
conserve, tomates et pommes de terre en conserve. (10) 
Gâteaux de Noël, pains blancs, pains de blé entier, pains aux 
céréales, pains à hot-dogs et à hamburgers, muffins anglais, 
bagels, petits gâteaux pour la boîte à lunch, cornets de crème 
glacée, crème glacée, esquimaux, sucettes glacées. (11) 
Sauces épicées, sauces Worcestershire, sauces à la viande, 
sauces de cuisson, nommément sauce soya, sauce aux 
arachides, sauce teriyaki, sauce barbecue, sauces aux 
canneberges, sauces barbecue, sauces pour pâtes alimentaires, 
tapenades, salsas, sauces à salade, sauces fouettées, 
mayonnaises, ketchups, sauces orientales, tartinades à l'ail, pâte 
de tomates, sauces tomate, sauces à pizza, compotes de 
pommes, raifort, sauces pour poissons et fruits de mer, sauce 
tartare, marinades, moutardes, trempettes pour grignotines, 
vinaigre, relishs, piments marinés, betteraves marinées, olives, 
choucroute, oignons marinés. (12) Confitures, gelées, tartinades, 
nommément tartinades de fruits, beurre d'arachide, tartinade au 
chocolat et aux noisettes, beurre d'amande, tartinade au 
caramel, crème fouettée en aérosol, nommément garniture 
fouettée non laitière en aérosol et garniture fouettée laitière en 
aérosol, farces, glaçages prêts à manger, bacon, morceaux de 
bacon, agents de modification du lait, fromage à la crème, 
parmesan râpé, beurre, barres de fromage, tranches de 
fromage, mélanges de fromages râpés, tranches de fromage 
fondu, cerises au marasquin. (13) Pains plats comme les tortillas 
et les roulés; croûtes de pizza et nécessaires à pizza. (14) Sacs 
à ordures, sacs à ordures pour la cuisine, sacs pour résidus de 
jardin; gants jetables. (15) Désodorisants. (16) Graines pour 
oiseaux; aliments pour petits animaux de compagnie. (17) Piles 
à usage général. SERVICES: Services de magasin de détail en 
ligne offrant une vaste gamme de biens de consommation, 

nommément services de grand magasin de détail en ligne; 
magasins de vente au détail de pièces et d'accessoires 
automobiles; boulangeries au détail; services d'épicerie fine au 
détail; épiceries au détail; services de pharmacie au détail; 
services de magasin de détail offrant une vaste gamme de biens 
de consommation de tiers, nommément services de grand 
magasin de détail; magasins de vente au détail de produits 
d'optique; magasins de vente au détail de pièces et 
d'accessoires automobiles. Date de priorité de production: 05 
mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/560,505 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,578,967. 2012/05/24. Altus Group Limited, 33 Yonge Street, 
Suite 500, Toronto, ONTARIO M5E 1G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LORELEI G. 
GRAHAM, NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
Research Park Centre , 150 Research Lane, Suite 210 , Guelph, 
ONTARIO, N1G4T2

VALERI
SERVICES: Computer services, namely, automated valuation 
model used in the field of market monitoring, financial services 
and municipal assessments accessible via the internet that 
provides value estimation and real estate market intelligence for 
the usage of financial institutions, mortgage appraisal 
management, municipal assessors and realtors' industry. Used
in CANADA since at least as early as May 19, 2005 on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément modèle 
d'évaluation informatisé utilisé dans les domaines de 
l'observation du marché, des services financiers et des 
évaluations municipales accessible par Internet qui offre une 
estimation de la valeur et de l'information commerciale en 
immobilier pour les établissements financiers, les services de 
gestion de l'évaluation des prêts hypothécaires, les évaluateurs 
municipaux et l'industrie des courtiers immobiliers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 mai 2005 en 
liaison avec les services.

1,578,991. 2012/05/24. Campbell Soup Company, One 
Campbell Place, Camden, New Jersey 08103, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

SUMMER'S ON!
WARES: soup; broth; beverages, namely, vegetable juices, fruit 
juices, vegetable and fruit juice blends, and vegetable and fruit 
juice-based drinks; crackers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Soupe; bouillon; boissons, nommément jus 
de légumes, jus de fruits, mélanges de jus de légumes et de 
fruits ainsi que boissons à base de jus de fruits et de légumes; 
craquelins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,578,992. 2012/05/24. Campbell Soup Company, One 
Campbell Place, Camden, New Jersey 08103, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

C'EST L'ÉTÉ!
WARES: Soup; broth; beverages, namely, vegetable juices, fruit 
juices, vegetable and fruit juice blends, and vegetable and fruit 
juice-based drinks; crackers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Soupe; bouillon; boissons, nommément jus 
de légumes, jus de fruits, mélanges de jus de légumes et de 
fruits ainsi que boissons à base de jus de légumes et de fruits; 
craquelins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,578,993. 2012/05/24. Campbell Soup Company, One 
Campbell Place, Camden, New Jersey 08103, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

V8 STIR IT UP!
WARES: Beverages, namely, vegetable juices, fruit juices, 
vegetable and fruit juice blends, and vegetable and fruit juice-
based drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons, nommément jus de légumes, jus 
de fruits, mélanges de jus de légumes et de fruits et boissons à 
base de légumes et de fruits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,578,994. 2012/05/24. Campbell Soup Company, One 
Campbell Place, Camden, New Jersey 08103, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

V8 AGITER ET DÉGUSTER!
WARES: Beverages, namely, vegetable juices, fruit juices, 
vegetable and fruit juice blends, and vegetable and fruit juice-
based drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons, nommément jus de légumes, jus 
de fruits, mélanges de jus de légumes et de fruits et boissons à 
base de légumes et de fruits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,578,995. 2012/05/24. Live Well Loyalty Corporation, 5 
Furbacher Lane, Unit 1, Aurora, ONTARIO L4G 6W2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JULIE STEWART, 720 Bathurst Street , Toronto, ONTARIO, 
M5S2R4

ECLAIR
SERVICES: Advertising and promotion of wares and services of 
others by means of an incentive rewards program, in the field of 
consumer health, beauty and wellness. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Publicité et promotion des marchandises et des 
services de tiers au moyen d'un programme de récompenses, 
dans les domaines de de la beauté, du bien-être et de la santé 
des clients. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,578,998. 2012/05/24. 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

DOUBLE TRIM
WARES: Electric hair trimmers and clippers, battery powered 
hair clippers and trimmers, and electric and battery powered 
beard and mustache trimmers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Taille-poils et tondeuses à cheveux 
électriques, tondeuses à cheveux et taille-poils à piles, ainsi que 
tondeuses à barbe et à moustache électriques et à piles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,579,001. 2012/05/24. ACCENT BLEU DU QUÉBEC, 2207 rue 
Fullum, Montréal, QUÉBEC H2K 3P1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAROLINE 
CHARETTE, (GESTION DYNAMARQUE INC.), 813, RUE DE 
CHATEAUGUAY, BOUCHERVILLE, QUÉBEC, J4B5H6

SAINT-JEAN
MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément, bières; 
articles promotionnels, nommément, oriflammes, bannières 
drapeaux, épinglettes, macarons, porte-clés, signets pour livre, 
calendriers, cartes postales, cartes à jouer, calepins, 
autocollants, tasses, verres, sous-verres, nappes, napperons en 
tissu, napperons en plastique; vêtements, nommément, 
chandails à manches longues, chandails à manches courtes, 
vestes, foulards, bandanas, casquettes, tuques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Alcoholic beverages, namely beer; promotional items, 
namely pennants, flag banners, lapel pins, buttons, key holders, 
bookmarks, calendars, postcards, playing cards, notepads, 
stickers, cups, glasses, coasters, tablecloths, textile placemats, 
plastic placemats; clothing, namely long-sleeved sweaters, short-
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sleeved sweaters, jackets, scarves, bandanas, peaked caps, 
toques. Proposed Use in CANADA on wares.

1,579,004. 2012/05/24. Golden Trading Ltd., 7552 134 A Street, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 7J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

GOLDEN TRADING
SERVICES: (1) Retail sale of food. (2) Wholesale sale of food. 
Used in CANADA since at least 2001 on services.

SERVICES: (1) Vente au détail d'aliments. (2) Vente en gros 
d'aliments. Employée au CANADA depuis au moins 2001 en 
liaison avec les services.

1,579,007. 2012/05/24. MNSAJM-KSZ INVESTMENTS SAS, 95, 
rue de la Boétie, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: Services d'hôtels, cafés, bars, restaurants. 
Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 05 juin 1984 sous le No. 1274880 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Hotel, café, bar, restaurant services. Used in 
FRANCE on services. Registered in or for FRANCE on June 05, 
1984 under No. 1274880 on services.

1,579,012. 2012/05/24. The Gates Corporation, 1551 Wewatta 
Street, Denver, Colorado 80202, 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: Computer software application for use on a smart 
phone, tablet computer, or computer controlled optical device to 
optically detect, analyze and describe the wear condition of a 
power transmission belt. Priority Filing Date: December 06, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/488,675 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Application logicielle pour utilisation sur un 
téléphone intelligent, un ordinateur tablette ou un appareil 
optique commandé par ordinateur afin de détecter visuellement, 
d'analyser et de décrire l'état d'usure de courroies de 
transmission. Date de priorité de production: 06 décembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/488,675 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,579,015. 2012/05/24. SOCIETE D'IMPORTATION DE 
DIFFUSION OU DISTRIBUTION D'ARTICLES DE SPORT 
S.I.D.A.S., une Société par Actions Simplifiée, 18 rue Léon 
Béridot, ZAC Champfeuillet, 38500 VOIRON, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

FEET REVELATOR
MARCHANDISES: Appareils et instruments de prise 
d'empreinte et de mesure du pied. Date de priorité de 
production: 22 décembre 2011, pays: FRANCE, demande no: 
11/3883711 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 22 décembre 2011 sous 
le No. 11/3883711 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Apparatus and instruments for foot printing and
measurement. Priority Filing Date: December 22, 2011, 
Country: FRANCE, Application No: 11/3883711 in association 
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. 
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Registered in or for FRANCE on December 22, 2011 under No. 
11/3883711 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,579,032. 2012/05/24. Canadian Natural Cleansing Products 
Ltd., Suite 860, 605 Robson Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 5J3

OK CLEAN
The right to the exclusive use of the words 'OK' and 'Clean' is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Disposable wet wipes for household and/or 
commercial use. (2) General cleansing products, namely all 
purpose cleaning preparations, for household and/or commercial 
use. (3) All purpose disinfectants for household and/or 
commercial use. SERVICES: (1) Manufacturing of disposable 
wet wipes for household and/or commercial use. (2) 
Manufacturing of all purpose cleaning preparations for household 
and/or commercial use. (3) Manufacturing of all purpose cleaning 
preparations for household and/or commercial use. (4) 
Importation of disposable wet wipes for household and/or 
commercial use. (5) Importation of a l l  purpose cleaning 
preparations for household and/or commercial use. (6) 
Importation of all purpose disinfectants for household and/or 
commercial use. (7) Sale of disposable wet wipes for household 
and/or commercial use. (8) Sale of a l l  purpose cleaning 
preparations for household and/or commercial use. (9) Sale of all 
purpose disinfectants for household and/or commercial use. (10) 
Distribution of disposable wet wipes for household and/or 
commercial use. (11) Distribution of a l l  purpose cleaning 
preparations for household and/or commercial use. (12) 
Distribution of all purpose disinfectants for household and/or 
commercial use. (13) Export of disposable wet wipes for 
household and/or commercial use. (14) Export of all purpose 
cleaning preparations for household and/or commercial use. (15) 
Export of all purpose disinfectants for household and/or 
commercial use. (16) Education in the use of disposable wet 
wipes for household and/or commercial use. (17) Education in 
the use of all purpose cleaning preparations for household 
and/or commercial use. (18) Education in the use for all purpose 
disinfectants for household and/or commercial use. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots « OK » et « Clean » en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Lingettes humides jetables à usage 
domestique et/ou commercial. (2) Produits nettoyants à usage 
général, nommément produits de nettoyage tout usage, à usage 
domestique et/ou commercial. (3) Désinfectants tout usage à 
usage domestique et/ou commercial. SERVICES: (1) Fabrication 
de lingettes humides jetables à usage domestique et/ou 
commercial. (2) Fabrication de produits de nettoyage tout usage 
à usage domestique et/ou commercial. (3) Fabrication de 
produits de nettoyage tout usage à usage domestique et/ou 
commercial. (4) Importation de lingettes humides jetables à 
usage domestique et/ou commercial. (5) Fabrication de produits 
de nettoyage tout usage à usage domestique et/ou commercial. 
(6) Importation de désinfectants tout usage à usage domestique 
et/ou commercial. (7) Vente de lingettes humides jetables à 
usage domestique et/ou commercial. (8) Vente de produits de 
nettoyage tout usage à usage domestique et/ou commercial. (9) 

Vente de désinfectants tout usage à usage domestique et/ou 
commercial. . (10) Distribution de lingettes humides jetables à 
usage domestique et/ou commercial. (11) Distribution de 
produits de nettoyage tout usage à usage domestique et/ou 
commercial. (12) Distribution de désinfectants tout usage à 
usage domestique et/ou commercial. (13) Exportation de 
lingettes humides jetables à usage domestique et/ou 
commercial. (14) Exportation de produits de nettoyage tout 
usage à usage domestique et/ou commercial. (15) Exportation 
de désinfectants tout usage à usage domestique et/ou 
commercial. (16) Information sur l'utilisation de lingettes humides 
jetables à usage domestique et/ou commercial. (17) Information 
sur l'utilisation de produits de nettoyage tout usage à usage 
domestique et/ou commercial. (18) Information sur l'utilisation de 
désinfectants tout usage à usage domestique et/ou commercial. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,579,041. 2012/05/24. Protect Plus, LLC, 420 3rd Avenue N.W., 
Hickory, North Carolina 28601, 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

FRESH TAKE
WARES: Household food storage containers. Priority Filing 
Date: February 20, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/547,058 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants pour aliments pour la maison. 
Date de priorité de production: 20 février 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/547,058 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,579,053. 2012/05/24. 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

CATCH IT, BAG IT, VACUUM PACK IT
WARES: Home vacuum packaging machines and parts therefor; 
and plastic vacuum packaging containers, canisters and lids 
therefor for household use. Priority Filing Date: December 14, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/494,709 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines d'emballage sous vide pour la 
maison et pièces connexes; contenants d'emballage sous vide 
en plastique ainsi que boîtes de cuisine et couvercles connexes 
pour la maison. Date de priorité de production: 14 décembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/494,709 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,579,059. 2012/05/24. 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

GLADIATOR
WARES: Gasoline and propane fueled stoves, camping ovens, 
griddles, and grills; gasoline, charcoal, and propane fueled 
smokers and barbecue grills. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cuisinières, fours de camping et grills à 
essence ou au propane; fumoirs et grills de barbecue à essence, 
au charbon de bois ou au propane. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,579,066. 2012/05/24. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FILL YOUR BASKET WITH FALL
WARES: candles, air fresheners, deodorizers for fabric, carpet 
and upholstery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies, assainisseurs d'air, désodorisants 
pour tissu, tapis et meubles rembourrés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,579,067. 2012/05/24. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

REMPLISSEZ VOTRE PANIER 
D'AUTOMNE

WARES: candles, air fresheners, deodorizers for fabric, carpet 
and upholstery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies, assainisseurs d'air, désodorisants 
pour tissu, tapis et meubles rembourrés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,579,072. 2012/05/24. 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

RED DOOR

SERVICES: Spa services for the face and body, namely, facials, 
massages, wraps, scrubs, purification and cleansing baths, 
waxing, bronzing, polishing, exfoliation, peels and masks; make-
up application; nail care, namely manicure, pedicures; nail 
extensions, nail repairs and paraffin; hair care, namely, styling, 
cutting, coloring and finishing. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de spa pour le visage et le corps, 
nommément traitements faciaux, massages, enveloppements, 
désincrustants, bains purifiants et nettoyants, épilation à la cire, 
bronzage, polissage, exfoliation, gommages et masques; 
application de maquillage; soins des ongles, nommément 
manucures, pédicures; prothèses plastifiées, réparation des 
ongles et paraffine; soins des cheveux, nommément coiffure, 
coupe, coloration et finition. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,579,073. 2012/05/24. 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 of each rectangle being in red.

SERVICES: Spa services for the face and body, namely, facials, 
massages, wraps, scrubs, purification and cleansing baths, 
waxing, bronzing, polishing, exfoliation, peels and masks; make-
up application; nail care, namely manicure, pedicures; nail 
extensions, nail repairs and paraffin; hair care, namely, styling, 
cutting, coloring and finishing. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan de la porte est rouge et les 
rectangles sont rouges encadrés de blanc.

SERVICES: Services de spa pour le visage et le corps, 
nommément traitements faciaux, massages, enveloppements, 
désincrustants, bains purifiants et nettoyants, épilation à la cire, 
bronzage, polissage, exfoliation, gommages et masques; 
application de maquillage; soins des ongles, nommément 
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manucures, pédicures; prothèses plastifiées, réparation des 
ongles et paraffine; soins des cheveux, nommément coiffure, 
coupe, coloration et finition. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,579,074. 2012/05/24. 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

ELIZABETH ARDEN
SERVICES: Spa services for the face and body, namely, facials, 
massages, wraps, scrubs, purification and cleansing baths, 
waxing, bronzing, polishing, exfoliation, peels and masks; make-
up application; nail care, namely manicure, pedicures; nail 
extensions, nail repairs and paraffin; hair care, namely, styling, 
cutting, coloring and finishing. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de spa pour le visage et le corps, 
nommément traitements faciaux, massages, enveloppements, 
désincrustants, bains purifiants et nettoyants, épilation à la cire, 
bronzage, polissage, exfoliation, gommages et masques; 
application de maquillage; soins des ongles, nommément 
manucures, pédicures; prothèses plastifiées, réparation des 
ongles et paraffine; soins des cheveux, nommément coiffure, 
coupe, coloration et finition. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,579,121. 2012/05/18. Cory Grant Hrushka., #203, 9148-23 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6N 1H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHARLES R. 
DALTON, (DALTON BUSINESS LAW CENTRE), #102 - 4208 -
97 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T6E5Z9

Insight Psychological
SERVICES: Psychological counseling, namely, psychology 
counseling for individuals, couples and families regarding family 
a f f a i r s ;  psychological assessments, namely, forensic, 
personality, employment, psycho-educational, memory, custody 
and access assessments; and developing and implementing 
employee and family assistance programs and consultations with 
regards to the psychological counseling and assessments noted 
above. Used in CANADA since at least as early as September 
30, 1997 on services.

SERVICES: Services de consultation psychologique, 
nommément services de consultation psychologique pour 
personnes, couples et familles concernant les questions 
familiales; services d'évaluation psychologique, nommément 
évaluation à des fins judiciaires, évaluation de la personnalité, 
évaluation à des fins d'emploi, évaluation psychopédagogique, 
évaluation de la mémoire, évaluation de la garde et de l'accès; 
élaboration et mise en place de programmes d'aide aux 
employés et à leur famille ainsi que services de consultation 
ayant trait aux consultations et aux évaluations psychologiques 
susmentionnées. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 30 septembre 1997 en liaison avec les services.

1,579,142. 2012/05/25. MONE MEDiKAL MOBiLYA MEKANiK 
VE ELEKTRiKLi ALETLER iNSAAT TASIMACILIK PAZARLAMA 
iTHALAT VE iHRACAT ANONiM SiRKETi, ORGANiZE SANAYi 
BÖLGESi 14. CD., NO:2 MERKEZ ÇORUM, TURKEY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OOI CHEE PEGGY CHOOI, 738 SPADINA AVENUE, SUITE 
200, TORONTO, ONTARIO, M5S2J8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
'PYRAWORK MEDICAL SYSTEMS' are in blue; the design is in 
red.

WARES: Beds, specially made for medical purposes, surgical 
tables and parts therefor, medical manual examination tables, 
medical pediatric examination tables, medical bariatric treatment 
tables, medical treatment tables, medical tables with integrated 
devices, veterinary exam lift tables, veterinary wet dental 
treatment lift tables, veterinary fixed height wet treatment tables, 
veterinary fixed height island exam/treatment tables, furniture 
used for medical examination and treatment, namely, medical 
stools, medical side chairs; massage tables, massage chairs for 
medical purposes; wheeled transport medical apparatus, 
namely, cots, stretchers, and gurneys, all for medical purposes. 
Used in CANADA since at least as early as May 03, 2010 on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots PYRAWORK MEDICAL SYSTEMS sont 
bleus, et le dessin est rouge.

MARCHANDISES: Lits conçus spécialement à des fins 
médicales, tables chirurgicales ainsi que pièces connexes, 
tables manuelles d'examen médical, tables d'examen 
pédiatrique, tables de traitement bariatrique, tables de traitement 
médical, tables médicales dotées d'appareils intégrés, tables 
élévatrices pour examen vétérinaire, tables élévatrices à fonction 
de bain pour traitement dentaire (à usage vétérinaire), tables de 
traitement à hauteur fixe et à fonction de bain (à usage 
vétérinaire), îlots d'examen et de traitement à hauteur fixe (à 
usage vétérinaire), mobilier servant aux examens et aux 
traitements médicaux, nommément tabourets à usage médical, 
chaises d'appoint à usage médical; tables de massage, chaises 
de massage à usage médical; appareils médicaux de transport à 
roulettes, nommément lits, civières et civières roulantes, tous à 
usage médical. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 03 mai 2010 en liaison avec les marchandises.
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1,579,144. 2012/05/25. 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

GIRL ON A GUEST LIST
SERVICES: Retail store and online retail store services featuring 
clothing, footwear, bags, jewelry and clothing accessories 
namely hosiery, belts, scarves, hats. Used in CANADA since at 
least as early as April 27, 2012 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail et de 
magasin de vente au détail en ligne de vêtements, d'articles 
chaussants, de sacs, de bijoux et d'accessoires vestimentaires, 
nommément de bonneterie, de ceintures, de foulards, de 
chapeaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 27 avril 2012 en liaison avec les services.

1,579,179. 2012/05/25. 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

GIRL AT THE OFFICE
SERVICES: Retail store and online retail store services featuring 
clothing, footwear, bags, jewelry and clothing accessories 
namely hosiery, belts, scarves, hats. Used in CANADA since at 
least as early as April 06, 2012 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail et de 
magasin de vente au détail en ligne de vêtements, d'articles 
chaussants, de sacs, de bijoux et d'accessoires vestimentaires, 
nommément de bonneterie, de ceintures, de foulards, de 
chapeaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 06 avril 2012 en liaison avec les services.

1,579,180. 2012/05/25. 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

COLOR CRUSH
SERVICES: Retail store and online retail store services featuring 
clothing, footwear, bags, jewelry and clothing accessories 
namely hosiery, belts, scarves, hats. Used in CANADA since at 
least as early as March 12, 2012 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail et de 
magasin de vente au détail en ligne de vêtements, d'articles 
chaussants, de sacs, de bijoux et d'accessoires vestimentaires, 
nommément de bonneterie, de ceintures, de foulards, de 

chapeaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 12 mars 2012 en liaison avec les services.

1,579,193. 2012/05/25. Fowles Wine Pty Ltd., Corner Hume Fwy 
and Lambing Gully, Rd., P.O. Box 22, Avenel, Vic 3664, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 
49290, THREE BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

490 METRES
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,579,194. 2012/05/25. Fowles Wine Pty Ltd., Corner Hume Fwy 
and Lambing Gully, Rd., P.O. Box 22, Avenel, Vic 3664, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 
49290, THREE BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

THE EXCEPTION
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,579,196. 2012/05/25. Fowles Wine Pty Ltd., Corner Hume Fwy 
and Lambing Gully, Rd., P.O. Box 22, Avenel, Vic 3664, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 
49290, THREE BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

THE RULE
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,579,197. 2012/05/25. Fowles Wine Pty Ltd., Corner Hume Hwy 
and Lambing Gully, Rd., P.O. Box 22, Avenel, Vic 3664, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 
49290, THREE BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

FOWLES WINE
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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



Vol. 60, No. 3040 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 janvier 2013 283 January 30, 2013

1,579,199. 2012/05/25. Prym Consumer USA Inc., 950 Brisack 
Road, Spartanburg, Pennsylvania 29303, 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: Pillow corner templates for guiding pillow fabric cutting; 
pillow cover buttons. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Patrons de coin d'oreiller pour aider à la 
découpe de tissu d'oreiller; boutons pour housses d'oreiller. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,579,200. 2012/05/25. Howie, Sacks & Henry LLP, 20 Queen 
Street West, Suite 3500, Toronto, ONTARIO M5H 3R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WE'RE ON YOUR SIDE
SERVICES: Legal services. Used in CANADA since at least as 
early as January 2004 on services.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison avec les services.

1,579,202. 2012/05/25. BioMark Technologies Inc., 600-1665 
West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1X1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

BioMark
WARES: (1) Antibody reagents for in vitro diagnostic use. (2) 
Diagnostic kits consisting of monoclonal antibodies, buffers, and 
reagents for in vitro diagnostic use. (3) Antibody reagents for use 
in medical imaging. (4) Kits consisting of monoclonal antibodies, 
buffers, and reagents for specialized Raman spectrometry. (5) 
Assays for drug screening applications. SERVICES: (1) Medical 

testing for diagnostic purposes. (2) Medical testing for screening 
purposes. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Réactifs d'anticorps à des fins de 
diagnostic in vitro. (2) Trousses de diagnostic composées 
d'anticorps monoclonaux, de tampons et de réactifs à des fins de 
diagnostic in vitro. (3) Réactifs d'anticorps pour l'imagerie 
médicale. (4) Trousses composées d'anticorps monoclonaux, de 
tampons et de réactifs pour la spectroscopie Raman spécialisée. 
(5) Matériel d'analyse pour des dépistages de drogue. 
SERVICES: (1) Analyses médicales à des fins de diagnostic. (2) 
Analyses médicales à des fins de dépistage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,579,225. 2012/05/25. 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

POWER WORKOUT TEE
WARES: T-shirts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,579,265. 2012/05/25. BMO Life Assurance Company, 60 
Yonge Street, 11th Floor, Toronto, ONTARIO M5E 1H5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

REGIME D'ASSURANCE BON DEPART
SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since as 
early as November 2003 on services.

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que novembre 2003 en liaison avec les services.

1,579,280. 2012/05/25. Discovery Air Fire Services Inc., Suite 
370, 170 Attwell Drive, Toronto, ONTARIO M9W 5Z5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

WALSTEN AIR
SERVICES: air services, namely private charters, passenger 
and freight service. Used in CANADA since at least as early as 
October 2004 on services.

SERVICES: Services de transport aérien, nommément de 
transport par avion privé nolisé, de transport de passagers et de 
transport de fret. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que octobre 2004 en liaison avec les services.
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1,579,298. 2012/05/25. JELLYCAT LIMITED, Shepherds 
Building, Rockley Road, London, W14 0DA, 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

JELLYCAT
WARES: Toys for children and babies namely toy animals and 
dolls; soft toys in the form of animals, bears, birds and elks; 
plush toys; clothing for toys and toy figures. Used in CANADA 
since at least as early as 2002 on wares.

MARCHANDISES: Jouets pour enfants et bébés, nommément 
animaux jouets et poupées; jouets souples, à savoir animaux, 
ours, oiseaux et élans; jouets en peluche; vêtements pour jouets 
et figurines jouets. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2002 en liaison avec les marchandises.

1,579,323. 2012/05/25. VTech Electronics Ltd., 23/F, Tai Ping 
Industrial Centre, Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai PO, N.T., 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD S. LEVY, 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, 
SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

INNOTAB 2 BABY
WARES: Children's educational software; Computer game 
programs; Computer game software; Computers; Electronic 
game software; Notebook and laptop computers; Tablet 
computer; Electronic educational game machines for children; 
Electronic games for the teaching of children; Electronic learning 
toys; Hand held units for playing electronic games other than 
those adapted for use with an external display screen or monitor. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Didacticiels pour enfants; programmes de 
jeux informatiques; logiciels de jeu; ordinateurs; logiciels de jeux 
électroniques; ordinateurs portatifs; ordinateur tablette; appareils 
électroniques de jeux éducatifs pour enfants; jeux électroniques 
éducatifs pour enfants; jouets électroniques éducatifs; appareils 
portatifs pour jouer à des jeux électroniques autres que ceux 
utilisés avec un écran ou un moniteur externes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,579,339. 2012/05/25. Aspire Nutrition Inc., 267 Chaplin Cr, 
Toronto, ONTARIO M5P 1B1

SLEEP TONIC
WARES: Non-alcoholic beverages, namely, energy drinks, 
sports drinks, soft drinks, enhanced waters and dietary 
supplement drinks a l l  enhanced with vitamins, minerals, 
nutrients, amino acids, herbs and/or anti-oxidants. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons énergisantes, boissons pour sportifs, boissons 
gazeuses, eaux renforcées et suppléments alimentaires en 

boisson, tous enrichis de vitamines, de minéraux, de substances 
nutritives, d'acides aminés, de plantes et/ou d'antioxydants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,579,341. 2012/05/25. Stratasys, Inc., 7665 Commerce Way, 
Eden Prairie, MN 55344, 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

MOJO
WARES: computer-driven printers for making three-dimensional 
embodiments of computer-generated designs by a material 
deposition process; accessories for computer-driven printers for 
making three-dimensional embodiments of computer-generated 
designs by a material deposition process, namely, print heads for 
printers; materials used to create three-dimensional parts from 
digital data in a freeform fabrication process, namely, polymeric 
materials in the form of filaments or strands for use in three-
dimensional printers. Priority Filing Date: November 28, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85481484 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimantes commandées par ordinateur 
pour créer des modèles tridimensionnels de dessins faits par 
ordinateur par un procédé de dépôt de matériaux; accessoires 
pour imprimantes commandées par ordinateur permettant de 
créer des modèles tridimensionnels de dessins faits par 
ordinateur par un procédé de dépôt de matériaux, nommément 
têtes d'impression pour imprimantes; matériaux servant à créer 
des pièces tridimensionnelles à partir de données numériques à 
l'aide d'un procédé de fabrication à structure non imposée, 
nommément polymères, à savoir filaments ou fils pour 
imprimantes tridimensionnelles. Date de priorité de production: 
28 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85481484 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,579,358. 2012/05/28. 2161954 Ontario Inc. operating as The 
Red Apron, 564 Gladstone Avenue, Ottawa, ONTARIO K1R 5P2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

WARES: (1) Sweet pies, Savoury pies, prepared meals, cakes, 
soups. (2) Scones, sweet & savoury buns, granola, salads, 
sandwiches. SERVICES: (1) Delivery of food; Delivery of 
prepared food; Food preparation services. (2) Retail sale of food; 
Gourmet food shop. Used in CANADA since at least as early as 
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March 2006 on services (1); January 2008 on wares (1) and on 
services (2); May 2011 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tartes sucrées, tartes salées, plats 
préparés, gâteaux, soupes. (2) Scones, brioches et petits pains 
salés, musli, salades, sandwichs. SERVICES: (1) Livraison 
d'aliments; livraison de plats préparés; services de préparation 
d'aliments. (2) Vente au détail d'aliments; boutique d'aliments 
gastronomiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que mars 2006 en liaison avec les services (1); janvier 2008 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (2); mai 2011 en liaison avec les marchandises (2).

1,579,388. 2012/05/28. Kabushiki Kaisha Square Enix (also 
trading as Square Enix Co., Ltd.), 6-27-30 Shinjuku, Shinjuku-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DEATHLESS
WARES: Computer game software; video game software; optical 
discs and semi-conductor ROMs pre-recorded with sound 
recordings, namely music and fictional stories; optical discs and 
semi-conductor ROMs pre-recorded with audio visual recordings, 
namely music and animated fictional stories; compact discs pre-
recorded with music; mouse pads; straps for cellular phones; 
video game controllers; downloadable musical sound recordings; 
downloadable ring tones for mobile phones; downloadable 
wallpaper graphics for mobile phones; downloadable electronic 
publications, namely magazines, journals and newsletters in the 
field of computer games and video games; computer game 
strategy guidebooks; video game strategy guidebooks; song 
books; musical score books; comic books; magazines featuring 
computer games and video games; posters; stickers; calendars; 
postcards; pens; collectors' cards; trading cards; photographs; 
dolls; toy figures; plush toys; stuffed toys; inflatable toys; toy 
scale models; toy vehicles; toy guns; toy swords; playing cards; 
card games; board games; jigsaw puzzles; hand held video 
game units. SERVICES: Providing on-line computer games; 
providing on-line video games; providing information on 
computer game strategies and video game strategies via 
computer networks and global communication networks; 
providing information on entertainment in the field of computer 
games, video games, card games, animated cartoons, comics, 
novels and magazines; providing on-line non-downloadable 
comics; providing on-line non-downloadable magazines, journals 
and newsletters in the field of computer games, video games, 
cartoons and general entertainment. Priority Filing Date: May 
01, 2012, Country: JAPAN, Application No: 2012-034937 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; logiciels de 
jeux vidéo; disques optiques et mémoires mortes à semi-
conducteurs contenant des enregistrements sonores, 
nommément de la musique et des récits de fiction; disques 
optiques et mémoires mortes à semi-conducteurs contenant des 
enregistrements audiovisuels, nommément de la musique et des 
récits de fiction animés; disques compacts préenregistrés de 
musique; tapis de souris; dragonnes pour téléphones cellulaires; 
commandes de jeux vidéo; enregistrements musicaux 

téléchargeables; sonneries téléchargeables pour téléphones 
mobiles; papiers peints téléchargeables pour téléphones 
mobiles; publications électroniques téléchargeables, 
nommément magazines, revues et bulletins d'information dans 
les domaine des jeux informatiques et des jeux vidéo; guides de 
stratégies pour jeux informatiques; guides de stratégies pour 
jeux vidéo; livres de chansons; livres de partitions; livres de 
bandes dessinées; magazines sur les jeux informatiques et les 
jeux vidéo; affiches; autocollants; calendriers; cartes postales; 
stylos; cartes de collection; cartes à collectionner; photos; 
poupées; figurines jouets; jouets en peluche; jouets rembourrés; 
jouets gonflables; modèles réduits; véhicules jouets; pistolets 
jouets; épées jouets; cartes à jouer; jeux de cartes; jeux de 
plateau; casse-tête; appareils de jeux vidéo de poche. 
SERVICES: Offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux 
vidéo en ligne; diffusion d'information sur les stratégies de jeux 
informatiques et les stratégies de jeux vidéo au moyen de 
réseaux informatiques et de réseaux de communication 
mondiaux; diffusion d'information de divertissement dans les 
domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des jeux de 
cartes, des dessins animés, des livres de bandes dessinées, des 
romans et des magazines; offre de bandes dessinées en ligne 
non téléchargeables; offre de magazines, de revues et de 
cyberlettres en ligne non téléchargeables dans les domaines des 
jeux informatiques, des jeux vidéo, des dessins animés et du 
divertissement en général. Date de priorité de production: 01 mai 
2012, pays: JAPON, demande no: 2012-034937 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.

1,579,401. 2012/05/28. Hitachi Construction Machinery Co., Ltd., 
5-1, Kouraku 2-chome, Bunkyou-ku, Tokyo 112-0004, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters and 
left side of the triangle are white.  The right side of the triangle is 
gray.  The background is black.

WARES: Crawler-tracked loaders; power shovels; electric 
monitoring apparatus, namely, cameras, display monitors, and 
proximity sensors for use on vehicles for safety and for exposing 
and eliminating blind spots; luggage trucks; dump trucks. 
Priority Filing Date: May 25, 2012, Country: JAPAN, Application 
No: 2012-41993 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 lettres et le côté gauche du triangle sont 
blancs. Le côté droit du triangle est gris. L'arrière-plan est noir.

MARCHANDISES: Chargeuses montées sur chenilles; pelles 
mécaniques; appareils de surveillance électriques, nommément 
caméras, moniteurs d'affichage et détecteurs de proximité pour 
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utilisation sur des véhicules à des fins de sécurité et pour 
prendre connaissance des angles morts et les éliminer; fourgons 
à bagages; camions à benne. Date de priorité de production: 25 
mai 2012, pays: JAPON, demande no: 2012-41993 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,579,432. 2012/05/28. Cabinet Essentials Group, L.L.C., 1642 
Powers Ferry Rd SE, Suite 200, Marietta, GA 30067, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

SERVICES: Installation of custom shelving for others; custom 
design of shelving; consultation in the field of design of custom 
shelving. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Installation d'étagères sur mesure pour des tiers; 
conception sur mesure d'étagères; consultation dans le domaine 
de la conception sur mesure d'étagères. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,579,440. 2012/05/28. JAN WILLEM MENKVELD & 
ALBERTUS MENKVELD, IN PARTNERSHIP, 8 VICTORIA 
GLEN ST, ELMIRA, ONTARIO N3B 1S1

RITEHEIGHT
WARES: (1) Automatic height and depth adjustment systems for 
agricultural and industrial equipment, namely, agricultural 
conveyors, crop sprayers, harvesters, and planting machines, 
and consisting of electronic controllers, ultrasonic range (sonar) 
sensors, enclosures, mounting brackets, and computer software. 
(2) Printed and electronic publications, namely, handbooks, 
brochures, pamphlets, flyers, signs, and instruction manuals for 
the installation and use of sonar proximity sensors and electronic 
controllers for adjusting the height and depth of agricultural and 
industrial equipment. (3) Promotional items, namely, casual 
clothing, hats, jackets, mouse pads, pencils, pens, note pads, 
sport water bottles, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of sonar proximity 
sensors, electronic controllers, installation hardware, and 
computer software, all for adjusting the height and depth of 
agricultural and industrial equipment. (2) Installation 
maintenance and repair of automatic height and depth 
adjustment systems for agricultural and industrial equipment, 
and components therefor. (3) Designing and manufacturing 
sonar proximity sensors and electronic controllers for improving 
the performance of agricultural and industrial equipment with 
respect to automatic height and depth adjustments. (4) 
Operating a website providing information in the fields of 
proximity sensors, and agricultural and industrial equipment. 

Used in CANADA since January 08, 2009 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Systèmes de réglage automatique de la 
hauteur et de la profondeur de l'équipement agricole et 
industriel, nommément de convoyeurs agricoles, de 
pulvérisateurs agricoles, de moissonneuses et de planteuses, 
composés de régulateurs électroniques, de capteurs à ultrasons 
(sonar), de boîtiers, de supports de fixation et de logiciels. (2) 
Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, 
brochures, dépliants, prospectus, affiches et manuels pour 
l'installation et l'utilisation de capteurs de proximité (sonar) et de 
régulateurs électroniques pour le réglage de la hauteur et de la 
profondeur de l'équipement agricole et industriel. (3) Articles 
promotionnels, nommément vêtements tout-aller, chapeaux, 
vestes, tapis de souris, crayons, stylos, blocs-notes, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de capteurs de 
proximité (sonar), de régulateurs électroniques, de quincaillerie 
d'installation et de logiciels, tous pour le réglage de la hauteur et 
de la profondeur de l'équipement agricole et industriel. (2) 
Installation, entretien et réparation de systèmes de réglage 
automatique de la hauteur et de la profondeur de l'équipement 
agricole et industriel, ainsi que de pièces connexes. (3) 
Conception et fabrication de capteurs de proximité (sonar) et de 
régulateurs électroniques pour améliorer la performance de 
l'équipement agricole et industriel en ce qui a trait au réglage 
automatique de la hauteur et de la profondeur. (4) Exploitation 
d'un site Web d'information dans les domaines des capteurs de 
proximité ainsi que de l'équipement agricole et industriel. 
Employée au CANADA depuis 08 janvier 2009 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,579,447. 2012/05/28. Elmira's Own Limited, 2191 Arthur St. N., 
Elmira, ONTARIO N3B 2Z1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DARYL W. 
SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, 
ONTARIO, N2L6R5

The words FLORALANE PRODUCE ELMIRA'S OWN with 
curved banner above country scene including tomatoes

WARES: Food products, namely tomatoes. Used in CANADA 
since at least as early as June 2006 on wares.

La marque est constituée des mots FLORALANE PRODUCE 
ELMIRA'S OWN avec une bannière courbée au-dessus d'un 
dessin à thème campagnard comprenant des tomates.
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MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément tomates. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2006 
en liaison avec les marchandises.

1,579,452. 2012/05/28. Hoffmaster Group, Inc. (a Delaware 
Corporation), 2920 N. Main Street, Oshkosh, Wisconsin  54901, 
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

SMART SET
WARES: paper napkins. Used in CANADA since at least as 
early as January 03, 2001 on wares. Priority Filing Date: 
January 03, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/507,898 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Serviettes de table en papier. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 janvier 2001 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 03 
janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/507,898 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,579,453. 2012/05/28. Hoffmaster Group, Inc. (a Delaware 
Corporation), 2920 N. Main Street, Oshkosh, Wisconsin  54901, 
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

A LA CARTE CATERWRAP
WARES: tableware kits consisting of paper napkins and plastic 
cutlery, namely, forks, spoons and knives. Used in CANADA 
since at least as early as January 01, 2010 on wares. Priority
Filing Date: January 03, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/507,868 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Ensembles de table composés de serviettes 
de table en papier et d'ustensiles de table en plastique, 
nommément de fourchettes, de cuillères et de couteaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2010 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 03 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/507,868 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,579,455. 2012/05/28. Sheryl White, 473 Ocean View Avenue, 
Del Mar, California, 92014, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GRASSWALKERS
WARES: Apparatus for stabilizing shoes for non-orthopedic 
purposes, namely disposable and reusable heel supports, 
stabilizing shoe supports, non-slip soles for footwear and anti-

sink shoe supports for placement on the bottom of a shoe. 
Priority Filing Date: November 30, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85.484,289 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs pour la stabilisation de 
chaussures, à usage autre qu'orthopédique, nommément 
renforts de talon jetables et réutilisables, renforts stabilisants 
pour les chaussures, semelles antidérapantes pour articles 
chaussants et renforts pour empêcher les chaussures de 
s'enfoncer, à placer sous celles-ci. Date de priorité de 
production: 30 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85.484,289 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,579,475. 2012/05/28. Ecolab USA Inc., 370 Wabasha Street 
North, Saint 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

GREEN STRIKE
WARES: all purpose cleaners, glass cleaners, disinfectant 
bathroom cleaners and dispensers that count or measure output 
for use with cleaning chemicals. Priority Filing Date: March 26, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85579952 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants tout usage, nettoyants à vitres, 
nettoyants désinfectants pour salles de bain et distributeurs qui 
comptent ou mesurent le débit pour utilisation avec des produits 
chimiques de nettoyage. Date de priorité de production: 26 mars 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85579952 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,579,479. 2012/05/28. Karndean International LLC, 1100 
Pontiac Court, Bushy Run Corporate Park, Export, Pennsylvania, 
15632, 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

YOUR SPACE. YOUR NEEDS. YOUR 
STYLE.

WARES: floor coverings. Used in CANADA since at least as 
early as January 2012 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les 
marchandises.



Vol. 60, No. 3040 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 janvier 2013 288 January 30, 2013

1,579,500. 2012/05/28. Cosset Couture Inc., 2719-2 Bur Oak 
Ave., Markham, ONTARIO L6B 1K7

cosset shoes
WARES: (1) shoes. (2) accessories. SERVICES: (1) Promoting 
the sale of shoes. (2) Promoting the sale of accessories. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Chaussures. (2) Accessoires. 
SERVICES: (1) Promotion de la vente de chaussures. (2) 
Promotion de la vente d'accessoires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,579,503. 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: handbags; tote bags; hats; jeans; sandals; shorts; T-
shirts; tops. Priority Filing Date: April 09, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/592,611 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main; fourre-tout; chapeaux; jeans; 
sandales; shorts; tee-shirts; hauts. Date de priorité de 
production: 09 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/592,611 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,579,505. 2012/05/28. WI-CAN Holdings Inc., 13451 Vulcan 
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 1K4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

VQUARTZ

WARES: quartz, marble, granite, silica stones, artificial stones 
for building construction, natural stones for building construction, 
stone slabs, stone tiles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Quartz, marbre, granit, pierres de silice, 
pierres artificielles pour la construction, pierres naturelles pour la 
construction, dalles de pierre, carreaux de pierre. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,579,507. 2012/05/29. FUNCTIONAL STORE S.R.L., Piazzale 
Biancamano 8, 20121 Milan, 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

CROSS GYM
WARES: body training apparatus and body building apparatus, 
namely, dumbbells, exercise balls, exercise bars, exercise 
doorway gym bars, exercise gym interconnected bars for 
hanging and lifting during physical training, treadmills, bikes for 
gymnastic and physical exercise, exercise machines for 
developping and strengthening glute-ham; exercise equipment, 
namely rowing machines, sandbags (sporting articles), hammers 
for gymnastic, ropes for exercises, elastic ropes for exercises, 
rings for exercises, exercise weights, resistance machines, 
exercise wheels, weightlifting bars and bumpers, exercise 
chains, exercise paralletes, exercise pull up bar; fitness 
machines and equipment, namely rowing machines, sandbags 
(sporting articles), hammers for gymnastic, ropes for exercises, 
elastic ropes for exercises, rings for exercises, exercise weights, 
resistance machines, exercise wheels; gymnastic apparatus, 
namely indoor rower, exercise bench; gymnastic horizontal bars. 
SERVICES: education services, namely providing tutoring in the 
field of gymnastics, fitness and body building; teaching in the 
field of gymnastics, fitness and body building; training services in 
the field of gymnastics, fitness and body building; organizing 
sporting events in the field of gymnastics, fitness and body 
building; entertainment in the nature of contests in the field of 
gymnastics, fitness and body building; personal trainer services; 
providing a web site featuring information on exercise, body 
building and fitness; providing gymnastic, body building and 
fitness facilities. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Appareils d'entraînement physique et 
appareils de musculation, nommément haltères, balles et ballons 
d'exercice, barres d'exercice, barres d'exercice pour cadre de 
porte, barres d'exercice entrecroisées pour se suspendre ou se 
soulever pendant l'entraînement physique, tapis roulants, vélos 
de gymnastique et d'exercice physique, machines d'exercice 
pour développer et renforcer les muscles fessiers et ischio-
jambiers; appareils d'exercice, nommément rameurs, sacs de 
sable (articles de sport), marteaux de gymnastique, cordes 
d'exercice, élastiques d'exercice, anneaux d'exercice, poids 
d'exercice, appareils d'entraînement musculaire, roues 
d'exercice, barres et disques d'haltérophilie, chaînes d'exercice, 
barres parallèles compactes d'exercice, barres de traction; 
appareils et équipement d'entraînement physique, nommément 
rameurs, sacs de sable (articles de sport), marteaux de 
gymnastique, cordes d'exercice, élastiques d'exercice, anneaux 
d'exercice, poids d'exercice, appareils d'entraînement 
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musculaire, roues d'exercice; appareils de gymnastique, 
nommément rameurs d'intérieur, bancs d'exercice; barres fixes 
de gymnastique. SERVICES: Services éducatifs, nommément 
offre de tutorat dans les domaines de la gymnastique, de 
l'entraînement physique et de la musculation; enseignement 
dans les domaines de la gymnastique, de l'entraînement 
physique et de la musculation; services de formation dans les 
domaines de la gymnastique, de l'entraînement physique et de 
la musculation; organisation de manifestations sportives dans les 
domaines de la gymnastique, de l'entraînement physique et de 
la musculation; divertissement, à savoir compétitions dans les 
domaines de la gymnastique, de l'entraînement physique et de 
la musculation; services d'entraîneur personnel; offre d'un site 
Web d'information sur l'exercice, la musculation et l'entraînement 
physique; offre d'installations de gymnastique, de musculation et 
d'entraînement physique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,579,508. 2012/05/29. Idemitsu Kosan Co., Ltd., 1-1, 3-chome, 
Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: G. RONALD BELL & 
ASSOCIATES, 1305-50 O'Connor Street, P.O. Box 2450, Postal 
Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P5W6

L-CRYSTA
WARES: Crystalline poly alpha olefins; Chemicals used in the 
manufacturing industry, namely, wax modifiers; Chemicals used 
in the manufacturing industry, namely, polymer modifiers; 
Chemical binders for metal powders and ceramic powders; 
Chemical additives for use in the manufacture of polymers, hot 
melt adhesives, printing inks, toners for copiers and printers, 
paints, thermal cutoff products, and candles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poly(alpha-oléfines) cristallines; produits 
chimiques pour l'industrie manufacturière, nommément 
modificateurs de cire; produits chimiques pour l'industrie 
manufacturière, nommément modificateurs de polymère; liants 
chimiques pour poudres métalliques et poudres céramiques; 
additifs chimiques pour la fabrication de polymères, d'adhésifs 
thermocollants, d'encres d'imprimerie, de toners pour 
photocopieurs et imprimantes, de peintures, de coupe-circuits 
thermiques et de chandelles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,579,524. 2012/05/23. MAXXMAR INC., 240 Bartor Road, 
Toronto, ONTARIO M9M 2W6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GEORGE A. 
ROLSTON, 45 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE 900, 
TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

DOCTORS CHOICE
WARES: Hard window coverings, namely shutters, soft window 
coverings, namely blinds. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvre-fenêtre rigides, nommément 
persiennes, garnitures de fenêtre souples, nommément stores. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,579,525. 2012/05/23. EROS CLOTHING INC., 41 VIA 
CRISTINA WAY, WOODBRIDGE, ONTARIO L4H 1R9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GEORGE A. ROLSTON, 45 SHEPPARD AVENUE EAST, 
SUITE 900, TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

WARES: (1) Mens and womens shirts, neckwear, scarves, 
socks. (2) Outerwear, namely: sports coats, winter coats; mens 
and womens fashions and accessories, namely: shirts, t-shirts, 
neckwear, sweaters, socks, belts. Used in CANADA since at 
least as early as February 2006 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Chemises, articles pour le cou, foulards, 
chaussettes pour hommes et femmes. (2) Vêtements d'extérieur, 
nommément manteaux sport, manteaux d'hiver; mode et 
accessoires pour hommes et femmes, nommément chemises, 
tee-shirts, articles pour le cou, chandails, chaussettes, ceintures. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2006 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,579,527. 2012/05/23. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

FLASH LIFT
MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux; gels, 
mousses, poudres, huiles, baumes, crèmes, cires, sérums, 
sprays, lotions et produits sous la forme d'aérosol pour le 
coiffage et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; 
colorants et produits pour la décoloration des cheveux, 
nommément lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour la 
protection des cheveux colorés, nommément lotions, gels, 
sprays, crèmes; produits pour l'ondulation et la mise en plis des 
cheveux, nommément gels, mousses, sprays, baumes, lotions; 
huiles essentielles à usage personnel à application topique pour 
le soin des cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Hair shampoos; gels, mousses, powders, oils, balms, 
creams, waxes, serums, sprays, lotions, and products in aerosol 
form for hairstyling and hair care; hairspray; colourants and 
products used for bleaching hair, namely lotions, gels, sprays, 
creams; products for the protection of coloured hair, namely 
lotions, gels, sprays, creams; products for curling and setting the 
hair, namely gels, mousses, sprays, balms, lotions; topical 
essential oils for hair care. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,579,529. 2012/05/23. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

RED' LUSCIOUS
MARCHANDISES: Colorants et produits pour la décoloration 
des cheveux, nommément lotions, gels, sprays, crèmes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Hair dyes and hair bleaching products, namely lotions, 
gels, sprays, creams. Proposed Use in CANADA on wares.

1,579,530. 2012/05/23. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

ICED CHOCOLATE
MARCHANDISES: Colorants et produits pour la décoloration 
des cheveux, nommément lotions, gels, sprays, crèmes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Hair dyes and hair bleaching products, namely lotions, 
gels, sprays, creams. Proposed Use in CANADA on wares.

1,579,569. 2012/05/29. The Manufacturers Life Insurance 
Company, 200 Bloor St. East, NT-10, Toronto, ONTARIO M4W 
1E5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

DIRECTION 65
SERVICES: online game offered through a secure website 
allowing users to play through life scenarios and plan for 
retirement by contributing to savings plans, retirement plans, and 
pension plans. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Jeu en ligne offert par un site Web sécurisé 
permettant aux utilisateurs de jouer des scénarios de vie et de 
planifier leur retraite par la contribution à des régimes d'épargne 
et à des régimes de retraite. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,579,588. 2012/05/29. T.J. SMITH & NEPHEW LIMITED, P.O. 
Box 81, 101 Hessle Road, Hull HU3 2BN, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

DURATOUCH
WARES: Adhesive bands and tapes for medical use; plasters; 
bandages; bandages for dressings; medical and surgical 

dressings; wound dressings; first aid dressings; gauze for 
dressings; surgical tissues; material prepared for bandaging. 
Priority Filing Date: April 19, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 10820851 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bandes et rubans adhésifs à usage médical; 
emplâtres; bandages; bandages pour pansements; pansements 
médicaux et chirurgicaux; pansements; pansements de premiers 
soins; gaze pour pansements; tissus chirurgicaux; matériau 
préparé pour bandages. Date de priorité de production: 19 avril 
2012, pays: OHMI (UE), demande no: 10820851 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,579,662. 2012/05/29. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

VA-VA-VIVID!
WARES: (1) skin care preparations. (2) power-operated brush 
used to clean and exfoliate the skin. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins de la peau. (2) Brosse 
électrique servant à nettoyer et à exfolier la peau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,579,664. 2012/05/29. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

SWIPE OUT!
WARES: non-medicated towelettes impregnated with skin 
cleanser. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serviettes non médicamenteuses 
imprégnées de nettoyant pour la peau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,579,665. 2012/05/29. L'OREAL, société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

SLEEK STICK
MARCHANDISES: adhésifs pour ongles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Nail adhesives. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,579,669. 2012/05/29. CrossBorder Solutions Inc., 55 Harriett 
Street, Belleville, ONTARIO K8P 1V6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MADDEN SIRMAN 
COWLE, 3 BRIDGE STREET EAST, NAPANEE, ONTARIO, 
K7R3L8

CrossBorder Solutions
SERVICES: transportation and customs brokerage services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de transport et de courtage en douane. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,579,677. 2012/05/29. Acclarent, Inc., 1525-B O'Brian Drive, 
Menlo Park, CA 94025, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

ARE YOU OPEN
SERVICES: Providing information in the field of otolaryngology 
and medical devices, namely apparatus for the treatment of 
diseases and conditions of the nose and paranasal sinus, 
namely catheters, guidewires and sinus illumination systems; 
Providing information regarding educational programs for 
medical professionals in the field of balloon sinuplasty and other 
endoscopic techniques. Used in CANADA since at least as early 
as April 30, 2012 on services.

SERVICES: Diffusion d'information dans les domaines de 
l'otolaryngologie et des appareils médicaux, nommément des 
appareils pour le traitement des maladies et des affections 
touchant du nez et des sinus paranasaux, nommément des 
cathéters, des fils guides et des systèmes d'éclairage des sinus; 
diffusion d'information sur les programmes éducatifs pour les 
professionnels de la santé dans le domaine de la sinuplastie par 
ballonnet et d'autres techniques endoscopiques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 2012 en 
liaison avec les services.

1,579,758. 2012/05/30. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

TRIPLE POWER LZR
MARCHANDISES: Produits cosmétiques pour le visage, le 
corps et les mains, nommément crèmes, laits, lotions, gels et 
poudres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Cosmetic products for the face, body, and hands, 
namely creams, milks, lotions, gels, and powders. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,579,835. 2012/05/30. Craig Holdings Inc., P.O. Box 790, 
Bobcaygeon, ONTARIO K0M 1A0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 
950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4

ArcticFire 5
WARES: gas and diesel fuel additives. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs pour l'essence et le carburant diesel. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,579,875. 2012/05/30. 7200595 CANADA INC., 4230 Boul. 
Saint-Jean, Suite 209, Dollard-des-Ormeaux, QUÉBEC H9H 3X4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GUY & MUZZO SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, 
MONTREAL, QUÉBEC, H1Y3K2

YAHEBA
MARCHANDISES: Cosmétiques, crèmes pour la peau, crèmes 
pour le visage, crèmes pour les pieds, crèmes contour des yeux, 
crèmes de nuit, crèmes hydratantes, pommade pour les 
cheveux, shampoings, crèmes capillaires, conditionneurs pour 
cheveux, huile hydratante pour la peau, lait corporel hydratant, 
baume à lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Cosmetics, skin creams, face creams, foot creams, 
eye creams, night creams, moisturizing creams, hair pomade, 
shampoos, hair creams, hair conditioners, moisturizing oil for the 
skin, moisturizing body milk, l i p  balm. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,579,931. 2012/05/31. Prévost Fortin D'Aoust S.E.N.C.R.L., 55 
rue Castonguay, bureau 400, Saint-Jérôme, QUÉBEC J7Y 2H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PRÉVOST FORTIN D'AOUST, 55, RUE CASTONGUAY, 
BUREAU 400, SAINT-JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9

MARCHANDISES: Publications légales électroniques. 
SERVICES: Services juridiques, services d'agents de marques 



Vol. 60, No. 3040 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 janvier 2013 292 January 30, 2013

de commerce, médiation et arbitrage dans le domaine du droit 
civil et du droit commercial, cours de formation en droit municipal 
et consultation en matière d'immigration. Employée au CANADA 
depuis au moins janvier 2009 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

WARES: Legal publications in electronic form. SERVICES:
Legal services, trade-mark agent services, mediation and 
arbitration in the field of civil law and business law, municipal law 
classes and consulting related to immigration. Used in CANADA 
since at least January 2009 on wares and on services.

1,579,932. 2012/05/31. Prévost Fortin D'Aoust S.E.N.C.R.L., 55 
rue Castonguay, bureau 400, Saint-Jérôme, QUÉBEC J7Y 2H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PRÉVOST FORTIN D'AOUST, 55, RUE CASTONGUAY, 
BUREAU 400, SAINT-JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9

MARCHANDISES: Publications légales électroniques. 
SERVICES: Services juridiques, services d'agents de marques 
de commerce, médiation et arbitrage dans le domaine du droit 
civil et du droit commercial, cours de formation en droit municipal 
et consultation en matière d'immigration. Employée au CANADA 
depuis au moins janvier 2009 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

WARES: Legal publications in electronic form. SERVICES:
Legal services, trade-mark agent services, mediation and 
arbitration in the field of civil law and business law, municipal law 
classes and consulting related to immigration. Used in CANADA 
since at least January 2009 on wares and on services.

1,579,953. 2012/05/31. 9161-6276 QUÉBEC INC., 1595 rue 
Saint-Antoine, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 3L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

Ô SAINT-PATRICK
SERVICES: Services de restaurant; Services de bar; Services 
de traiteur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 14 mai 2012 en liaison avec les services.

SERVICES: Restaurant services; bar services; catering services. 
Used in CANADA since at least as early as May 14, 2012 on 
services.

1,579,982. 2012/05/31. MAISON DES FUTAILLES, S.E.C., 
1250, rue Nobel, bureau 275, Boucherville, QUÉBEC J4B 5H1 
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

BLOODY BEAUTIFUL
MARCHANDISES: vin. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

1,580,023. 2012/05/31. SHAZAM FARMS INTERNATIONAL 
INC., 2179 CH MÉNARD, COATICOOK, QUEBEC J1A 2S5

WARES: Clothing, namely: sweat tops, sweat jackets, t-shirts, 
sweatshirts, and sweatpants. Agricultural seeds. Used in 
CANADA since June 01, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément hauts 
d'entraînement, blousons d'entraînement, tee-shirts, pulls 
d'entraînement et pantalons d'entraînement. Semences 
agricoles. Employée au CANADA depuis 01 juin 2000 en liaison 
avec les marchandises.

1,580,072. 2012/05/31. Femeda Ltd, Wellington House, 
Westminster Business Centre, Wynyard Avenue, Wynyard, 
Billingham, Cleveland, TS22, 5TB, 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

GO ON, MAKE ME LAUGH
WARES: Feminine hygiene products namely tampons; 
incontinence products namely, electronic pelvic floor muscle 
stimulator; medical appliances namely, pelvic floor muscle 
stimulation instrument for use by a person suffering from 
incontinence; electronic muscle stimulation instrument for 
prevention of incontinence; pelvic muscle exerciser; vaginal 
exerciser to stimulate the pelvic muscles; pelvic floor exercise 
cones for use and the control of incontinence in human beings; 
body massagers. SERVICES: Providing information in the field 
of incontinence and incontinence products. Priority Filing Date: 
December 14, 2011, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2604502 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits d'hygiène féminine, nommément 
tampons; produits pour incontinents, nommément stimulateur 
électronique des muscles du plancher pelvien; appareils 
médicaux, nommément instrument de stimulation des muscles 
du plancher pelvien pour utilisation par une personne souffrant 
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d'incontinence; instrument électronique de stimulation des 
muscles pour la prévention de l'incontinence; exerciseur pour les 
muscles du plancher pelvien; exerciseur vaginal pour stimuler 
les muscles pelviens; cônes d'entraînement pour le plancher 
pelvien pour contrôler l'incontinence chez les humains; appareils 
de massage corporel. SERVICES: Diffusion d'information dans 
les domaines de l'incontinence et des produits pour incontinents. 
Date de priorité de production: 14 décembre 2011, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 2604502 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,580,078. 2012/05/31. O.G.D. Bicycle Accessories Ltd., 10555 
Henri-Bourassa Blvd. West, Montreal, QUEBEC H4S 1A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
E. PAUL LEGAULT, (MILLER THOMSON POULIOT), 1155, 
BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST, 31E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3S6

URBANISTA
WARES: Bicycles. Used in CANADA since March 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Vélos. Employée au CANADA depuis mars 
2010 en liaison avec les marchandises.

1,580,080. 2012/05/31. Integrated Managed Futures Corp., 70 
University Ave., Suite 1200, Toronto, ONTARIO M5J 2M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, 
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

SERVICES: Financial investment services, namely investment 
management services, portfolio investment management 
services, mutual fund investment services, hedge fund 
investment services and distribution of investment products to 
institutional investors, brokers, financial planners, retail investors 
and investment advisors. Used in CANADA since at least as 
early as May 31, 2003 on services.

SERVICES: Services de placement financier, nommément 
services de gestion de placements, services de gestion de 
portefeuilles de placements, services de placement dans des 
fonds communs, services de placement dans des fonds de 
couverture et distribution de produits de placement aux 
investisseurs institutionnels, courtiers, planificateurs financiers, 
investisseurs individuels et conseillers en placement. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2003 en 
liaison avec les services.

1,580,083. 2012/05/31. Paul Mercer, 233 Queen Street West, 
Brampton, ONTARIO L6Y 1M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHELE 
BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

ILEFTMYSTUFF!COM

SERVICES: operation of an interactive web site used to order 
and manage courier, delivery and transportation services for 
packages; dissemination of advertising for others via the 
Internet; Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web interactif utilisé pour 
commander et gérer la messagerie, services de transport et de 
livraison de colis; diffusion de publicités sur Internet pour des 
tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,580,084. 2012/05/31. Paul Mercer, 233 Queen Street West, 
Brampton, ONTARIO L6Y 1M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHELE 
BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

WE RETRIEVE WHAT YOU LEAVE
SERVICES: Operation of an interactive web site to order and 
manage courier, delivery and transportation services for 
packages; dissemination of advertising for others via the 
Internet; Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web interactif pour 
commander des colis et gérer des services de messagerie, de 
livraison et de transport de colis; diffusion de publicités sur 
Internet pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,580,086. 2012/05/31. Enterprise Holdings, Inc., 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a white letter 'e' inside a green square and the letters 
'nterprise' in black to the right of the green square; the letters 
"car" are black and the letters "share" are green.

SERVICES: vehicle rental and leasing services, and reservation 
services for the rental and leasing of vehicles. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée de la lettre « e » en 
blanc dans un carré vert et des lettres « nterprise » en noir à 
droite du carré vert. Les lettres « car » sont noires, et les lettres 
« share » sont vertes.

SERVICES: Services de location et de crédit-bail de véhicules 
ainsi que services de réservation liés à la location et au crédit-
bail de véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.
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1,580,090. 2012/05/31. Jason M. Smith & Shannon R. Leigh in 
partnership, 1006-330, 26 Ave S.W., Calgary, ALBERTA T2S 
2T3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

SAY IT FORWARD
WARES: housewares, namely, shower curtains, coffee and tea 
cups, mirrors, pillows, clocks, picture frames, decorative artwork, 
namely, prints, posters and paintings, candle holders, decorative 
boxes, decorative glass and metal containers, linen, namely, 
bath, bed, table and kitchen, bath and cloth towels, curtains and 
lampshades; home furnishings, namely, coffee tables, living 
room furniture, dining room furniture, bedroom furniture and 
office furniture; office storage, namely, storage boxes, storage 
bins, storage cabinets, plastic storage containers and storage 
racks; decorative plates; decorative plaques; cellular phone, 
laptop and computer tablet covers; computer accessories, 
namely, mouse pads; stationery, namely, greeting cards, special 
event invitations, gift boxes and bags, gift wrapping paper, 
identification tags, notepads, notebooks, postcards, calendars, 
day-timers, journals, bookmarks; drawer liners; decorative 
magnets and magnetic wall boards; decorative stickers; 
decorative wall and window adhesives; books and book covers; 
clothing, namely, casual wear and silk and nylon stockings; 
fabric, namely, linen, cotton, nylon, polyester, rayon, silk, taffeta, 
velvet and woolen; bags, namely, handbags, athletic, computer, 
carry-all, school, beach and knapsacks; jewellery; banners and 
flags. SERVICES: wholesale, retail sale and online sale of 
housewares, home furnishings, office storage items, home décor 
items, cellular phone and laptop covers, mouse pads, books and 
book covers, clothing, fabric, bags, jewellery, banners and flags; 
licensing of advertising slogans, greeting card slogans and 
customized slogans; providing electronic greeting cards via the 
Internet; business card design. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Articles ménagers, nommément rideaux de 
douche, tasses à café et à thé, miroirs, oreillers et coussins, 
horloges, cadres, objets d'art décoratif, nommément imprimés, 
affiches et peintures, bougeoirs, boîtes décoratives, contenants 
décoratifs en verre et en métal, linge de maison, nommément de 
toilette, de lit, de table et de cuisine, serviettes de bain et en 
tissu, rideaux et abat-jour; mobilier et articles décoratifs, 
nommément tables de salon, mobilier de salle de séjour, mobilier 
de salle à manger, mobilier de chambre et mobilier de bureau; 
articles de rangement de bureau, nommément boîtes de 
rangement, bacs de rangement, armoires de rangement, 
contenants de rangement en plastique et étagères de 
rangement; assiettes décoratives; plaques décoratives; étuis 
pour téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs et ordinateurs 
tablettes; accessoires d'ordinateurs, nommément tapis de souris; 
articles de papeterie, nommément cartes de souhaits, invitations 
pour évènements spéciaux, boîtes-cadeaux et sacs-cadeaux, 
papier-cadeau, étiquettes, blocs-notes, carnets, cartes postales, 
calendriers, agendas, revues, signets; garnitures pour tiroirs; 
aimants décoratifs et tableaux magnétiques muraux; autocollants 
décoratifs; adhésifs décoratifs pour murs et fenêtres; livres et 
couvre-livres; vêtements, nommément vêtements tout-aller ainsi 
que bas en soie et de nylon; tissu, nommément lin, coton, nylon, 

polyester, rayonne, soie, taffetas, velours et laine; sacs, 
nommément sacs à main, sacs de sport, étuis d'ordinateur, sacs 
fourre-tout, sacs d'école, sacs de plage et sacs à dos; bijoux; 
banderoles et drapeaux. SERVICES: Vente en gros, vente au 
détail et vente en ligne d'articles ménagers, de mobilier et 
d'articles décoratifs, d'articles de rangement de bureau, d'articles 
de décoration intérieure, d'étuis pour téléphones cellulaires et 
ordinateurs portatifs, de tapis de souris, de livres et de couvre-
livres, de vêtements, de tissu, de sacs, de bijoux, de banderoles 
et de drapeaux; octroi de licences d'utilisation de slogans 
publicitaires, de slogans de cartes de souhaits et de slogans 
personnalisés; offre de cartes de souhaits électroniques par 
Internet; conception de cartes professionnelles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,580,106. 2012/05/31. CASA TRADICIÓN, S.A. DE C.V., Av. 
Prolongación López Mateos, South No. 7201, Warehouse No. 2, 
Col. San Agustín, Tlajomulco De Zuñiga, Jalisco, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

As provided by the applicant, La Pinta is a Spanish word which 
translated to English means 'the dot'

WARES: Tequila, liquors with tequila and liquors based of 
tequila. Used in CANADA since at least as early as November 
2011 on wares.

Selon le requérant, La Pinta est un terme espagnol dont la 
traduction anglaise est « the dot ».

MARCHANDISES: Téquila, liqueurs contenant de la téquila et 
liqueurs à base de téquila. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2011 en liaison avec les 
marchandises.
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1,580,112. 2012/05/31. NINGBO STEED TOOLS CO.,LTD., 
Fangjiada, Gulin Town, Yinzhou District, Ningbo, Zhejiang, 
315176, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HONGLU ZHANG, 1155 North Service 
Road West , Unit 11 , Oakville, ONTARIO, L6M3E3

WARES: Agricultural cultivators; Agricultural equipment for 
seeding; Agricultural irrigation equipment; Agricultural land 
fertilizing equipment; Agricultural plows; Agricultural tractors; Air 
compressors; Paint guns; Glue guns; Valves for industrial 
machinery; Pressure relief valves; Hand-held drills; Centrifugal 
pumps; Heat pumps; Rotary pumps; pneumatic tools and 
operating accessories therefor, namely, pneumatic hammers, 
pneumatic drills, pneumatic paint sprayers; Hand-pumped 
sprayers for applying paint; Hand tools; gas-operated soldering 
apparatus, namely soldering machines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rotoculteurs agricoles; équipement agricole 
d'ensemencement; équipement d'irrigation agricole; équipement 
agricole de fertilisation des sols; charrues agricoles; tracteurs 
agricoles; compresseurs d'air; pistolets à peinture; pistolets à 
colle; soupapes pour machinerie industrielle; soupapes de 
surpression; perceuses à main; pompes centrifuges; pompes à 
chaleur; pompes rotatives; outils pneumatiques et accessoires 
connexes, nommément marteaux pneumatiques, perceuses 
pneumatiques, pistolets à peinture pneumatiques; pulvérisateurs 
avec pompe à main pour l'application de peinture; outils à main; 
appareils de brasage au gaz, nommément machines de 
brasage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,580,119. 2012/06/01. McGowan Crain, LLC, 5257 Shaw Ave, 
Suite 201, Saint Louis, MO 63110, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

BLACK MAMBA

WARES: Spirits and liquers, namely rum. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Spiritueux et liqueurs, nommément rhum. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,580,123. 2012/06/01. Sons & Daughters Limited, Flat 1A -
Carrie Garden, 345 Tai Hang Road, Tai Hang, Hong Kong, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

SONS + DAUGHTERS
WARES: Eyewear, namely, Eyeglasses, Eyeglass cases, 
Eyeglass frames, Eyeglass Lenses, Sunglasses, Sunglass cases 
and Ophthalmic frames. SERVICES: Retailing, in shops and via 
computer networks (the Internet) of spectacles and frames. 
Used in CANADA since August 28, 2011 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes, 
étuis à lunettes, montures de lunettes, verres de lunettes, 
lunettes de soleil, étuis à lunettes de soleil et montures 
ophtalmiques. SERVICES: Vente au détail dans des boutiques 
et par des réseaux informatiques (Internet) de lunettes et de 
montures. Employée au CANADA depuis 28 août 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,580,124. 2012/06/01. Sons & Daughters Limited, Flat 1A -
Carrie Garden, 345 Tai Hang Road, Tai Hang, Hong Kong, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

WARES: Eyewear, namely, Eyeglasses, Eyeglass cases, 
Eyeglass frames, Eyeglass Lenses, Sunglasses, Sunglass cases 
and Ophthalmic frames. SERVICES: Retailing, in shops and via 
computer networks (the Internet) of spectacles and frames. 
Used in CANADA since August 28, 2011 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes, 
étuis à lunettes, montures de lunettes, verres de lunettes, 
lunettes de soleil, étuis à lunettes de soleil et montures 
ophtalmiques. SERVICES: Vente au détail dans des boutiques 
et par des réseaux informatiques (Internet) de lunettes et de 
montures. Employée au CANADA depuis 28 août 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,580,126. 2012/06/01. GUANGDONG WINPARD INDUSTRY 
CO., LTD., SILIAN INDUSTRIAL AREA, XIASHAN, CHAONAN 
DISTRICT, SHANTOU, GUANGDONG PROVINCE, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

WARES: School bags; Wallets; Sports bags; Handbags; Travel 
bags; Business cases; Travel trunks; Umbrellas; Belts; 
Backpacks. Shoes; Athletic clothing; Business clothing; Casual 
clothing; Children's clothing; Dress clothing; Sports clothing; 
Sports shoes; Gloves; Foundation girdles; Knitted shirts; Knitted 
sweaters; Baseball jerseys; Promotional t-shirts; Hosiery; Baby 
clothing; Infant clothing. Used in CANADA since December 19, 
2005 on wares.

MARCHANDISES: Sacs d'écolier; portefeuilles; sacs de sport; 
sacs à main; sacs de voyage; mallettes d'affaires; malles; 
parapluies; ceintures; sacs à dos. Chaussures; vêtements de 
sport; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements pour 
enfants; vêtements habillés; vêtements de sport; chaussures de 
sport; gants; gaines; chemises tricotées; chandails tricotés; 
chandails de baseball; tee-shirts promotionnels; bonneterie; 
vêtements pour bébés; vêtements pour nourrissons. Employée
au CANADA depuis 19 décembre 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,580,128. 2012/06/01. Tennrich International Corp., No. 1-3, 
Alley 5, Lane 305, Sec. 1, Hsin-Nan Rd., Luchu Hsiang, Taoyuan 
Hsieh, TAIWAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY 
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3Z3

WARES: Protective covers and cases for cell phones, protective 
covers and cases for personal digital assistants, computer bags. 
Used in CANADA since at least as early as April 15, 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: Etuis de protection pour téléphones 
cellulaires, étuis de protection pour assistants numériques 
personnels, étuis d'ordinateur. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 15 avril 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,580,146. 2012/06/01. 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

EASYFLEX

MARCHANDISES: Additifs chimiques pour carburants. Date de 
priorité de production: 13 décembre 2011, pays: FRANCE, 
demande no: 11 3 881 148 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Chemical additives for fuels. Priority Filing Date: 
December 13, 2011, Country: FRANCE, Application No: 11 3 
881 148 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,580,147. 2012/06/01. OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA 
LTD.), Jakob-Stampfli Strasse 96, 2502 Biel/Bienne, SUISSE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

OMEGA DEWDROP
MARCHANDISES: Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; 
horlogerie et instruments chronométriques, à savoir montres et 
parties de montres, montres-bracelets, montre-bijoux, 
chronomètres, chronographes. Date de priorité de production: 07 
décembre 2011, pays: SUISSE, demande no: 63781/2011 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 07 décembre 2011 sous le No. 623755 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Jewellery, jewellery items, precious stones; horological 
and chronometric instruments, namely watches and watch parts, 
wristwatches, jewellery watches, stopwatches, chronographs. 
Priority Filing Date: December 07, 2011, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 63781/2011 in association with 
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for SWITZERLAND on December 07, 2011 
under No. 623755 on wares.

1,580,153. 2012/06/01. Gabriella Marsala and Michael David 
Cuzzupe, carrying on business in partnership, 31 Beaumont 
Court, Georgetown, ONTARIO L7G 0C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

SHELLZ
WARES: Pistachios, peanuts, cashews and almonds. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pistaches, arachides, noix de cajou et 
amandes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,580,182. 2012/06/01. Lamrite West Inc., 13000 Darice 
Parkway Park 82, Strongsville, Ohio 44136, 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

PREMIERE PROP CO.
WARES: Jewelry display stands, namely ring holders, necklace 
stands, torsos, shoes; jewelry boxes not of metal; display stands; 
metal display stands. Used in CANADA since at least as early as 
August 2011 on wares.

MARCHANDISES: Présentoirs à bijoux, nommément baguiers, 
présentoirs à colliers, bustes, chaussures; coffrets à bijoux 
autres qu'en métal; présentoirs; présentoirs en métal. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2011 en liaison 
avec les marchandises.

1,580,187. 2012/06/01. Lamrite West Inc., 13000 Darice 
Parkway Park 82, Strongsville, Ohio 44136, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Jewelry display stands, namely ring holders, necklace 
stands, torsos, shoes; jewelry boxes not of metal; display stands; 
metal display stands. Used in CANADA since at least as early as 
August 2011 on wares.

MARCHANDISES: Présentoirs à bijoux, nommément baguiers, 
présentoirs à colliers, bustes, chaussures; coffrets à bijoux 
autres qu'en métal; présentoirs; présentoirs en métal. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2011 en liaison 
avec les marchandises.

1,580,195. 2012/06/01. Kabushiki Kaisha Square Enix (also 
trading as Square Enix Co., Ltd.), 6-27-30 Shinjuku, Shinjuku-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

AGNI'S PHILOSOPHY

WARES: Computer game software; video game software; optical 
discs and semi-conductor ROMs pre-recorded with sound 
recordings, namely music and fictional stories; optical discs and 
semi-conductor ROMs pre-recorded with audio visual recordings, 
namely music and animated fictional stories; compact discs pre-
recorded with music; mouse pads; straps for cellular phones; 
video game controllers; downloadable musical sound recordings; 
downloadable ring tones for mobile phones; downloadable 
wallpaper graphics for mobile phones; downloadable electronic 
publications, namely magazines, journals and newsletters in field 
of computer games and video games. SERVICES: Providing on-
line computer games; providing on-line video games; providing 
information on computer game strategies and video game 
strategies via computer networks and global communication 
networks; providing information on entertainment in the field of 
computer games, video games, card games, animated cartoons, 
comics, novels and magazines; providing on-line non-
downloadable comics; providing on-line non-downloadable 
magazines, journals and newsletters in the field of computer 
games, video games, cartoons and general entertainment. 
Priority Filing Date: May 24, 2012, Country: JAPAN, Application 
No: 2012-041400 in association with the same kind of wares and 
in association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; logiciels de jeux vidéo; 
disques optiques et mémoires mortes à semi-conducteurs avec 
enregistrements sonores, nommément musique et récits de 
fiction; disques optiques et mémoires mortes à semi-conducteurs 
avec enregistrements audiovisuels, nommément musique et 
récits de fiction animés; disques compacts préenregistrés 
contenant de la musique; tapis de souris; dragonnes pour 
téléphones cellulaires; commandes de jeux vidéo; 
enregistrements musicaux téléchargeables; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles; papiers peints 
téléchargeables pour téléphones mobiles; publications 
électroniques téléchargeables, nommément magazines, revues 
et bulletins d'information dans le domaine des jeux informatiques 
et des jeux vidéo. SERVICES: Offre de jeux informatiques en 
ligne; offre de jeux vidéo en ligne; diffusion d'information sur les 
stratégies de jeux informatiques et les stratégies de jeux vidéo 
au moyen de réseaux informatiques et de réseaux de 
communication mondiaux; diffusion d'information de 
divertissement dans les domaines des jeux informatiques, des 
jeux vidéo, des jeux de cartes, des dessins animés, des livres de 
bandes dessinées, des romans et des magazines; offre de 
bandes dessinées en ligne non téléchargeables; offre de 
magazines, de revues et de cyberlettres en ligne non 
téléchargeables dans les domaines des jeux informatiques, des 
jeux vidéo, des dessins animés et du divertissement en général. 
Date de priorité de production: 24 mai 2012, pays: JAPON, 
demande no: 2012-041400 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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1,580,238. 2012/06/01. Shadowbox Pictures Inc., 3617 
Commercial Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5N 4G1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4N7

DINEAMYTE TASTING TOURS
WARES: Promotional items, namely, hats, baseball caps, 
toques, scarves, head-scarves, long and short-sleeve shirts, long 
and short-sleeve polo shirts, t-shirts, long and short-sleeve 
sweaters with or without hoods, vests, long and short-length 
coats with or without hoods, jackets with or without hoods, 
ponchos, parkas, pants, sweatpants, slacks, jeans, shorts, 
Bermuda shorts, swimming trunks, swimming suits, swimming 
caps, long and short-length socks, gloves, mittens, earmuffs, 
belts, shoes, runners, sneakers, slippers, bibs and aprons. 
SERVICES: The organization and conducting of wine and food 
tasting tours. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, casquettes de baseball, tuques, foulards, fichus, 
chemises à manches longues ou courtes, polos à manches 
longues ou courtes, tee-shirts, chandails à manches longues ou 
courtes avec ou sans capuchon, gilets, manteaux à manches 
longues ou courtes avec ou sans capuchon, vestes avec ou
sans capuchon, ponchos, parkas, pantalons, pantalons 
d'entraînement, pantalons sport, jeans, shorts, bermudas, 
maillots de bain, , bonnets de bain, chaussettes longues et 
courtes, gants, mitaines, cache-oreilles, ceintures, chaussures, 
chaussures de course, espadrilles, pantoufles, dossards et 
tabliers. SERVICES: Organisation et tenue d'excursions de 
dégustation de vin et d'aliments. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,580,322. 2012/06/01. Peter J. Herman, 60 Sheridan Street, 
No. 2, Jamaica Plain, Massachusetts 02130, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

COMPLEAT
WARES: Cups. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,580,329. 2012/06/04. Justin Kitching, 1555 Regent Ave T-23B, 
Winnipeg, MANITOBA R2C 4J2

This Means War
WARES: Clothing and accessories namely t-shirts, hats, jeans, 
wallets, belts, hooded sweaters and shirts, dresses, 
undergarments, long sleeve t-shirts, jeans shorts, beanies, tank 
tops, purses, shoes, sunglasses, watches, sweatsuits and 
decals. SERVICES: Wholesale and retail of clothing. Used in 
CANADA since February 01, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires, nommément tee-
shirts, chapeaux, jeans, portefeuilles, ceintures, chandails à 
capuchon, robes, vêtements de dessous, tee-shirts à manches 
longues, shorts en denim, petits bonnets, débardeurs, sacs à 
main, chaussures, lunettes de soleil, montres, ensembles 
d'entraînement et décalcomanies. SERVICES: Vente en gros et 
vente au détail de vêtements. Employée au CANADA depuis 01 
février 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,580,381. 2012/06/04. INTERNATIONAL PREMIUM SPIRITS, 
CORP, (a company from Texas), 3801 W. Ursula Avenue, 
McAllen, TX  78503, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

DOS ARMADILLOS
The English translation of 'DOS' in the mark is "TWO". The word 
"Armadillos" is a coined word which has no meaning. The 
combination "Dos Armadillos" has no meaning and cannot be 
translated.

WARES: Tequila, wines, alcoholic beverages made with tequila, 
alcoholic cocktails, whisky, liqueurs. Proposed Use in CANADA 
on wares.

La traduction anglaise de DOS dans la marque est TWO. Le mot 
« Armadillos » est un mot inventé qui n'a pas de signification. La 
combinaison « Dos Armadillos » n'a pas de signification et ne 
peut être traduite.

MARCHANDISES: Téquila, vins, boissons alcoolisées à base de 
téquila, cocktails alcoolisés, whisky, liqueurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,580,382. 2012/06/04. INTERNATIONAL PREMIUM SPIRITS, 
CORP, (a company from Texas), 3801 W. Ursula Avenue, 
McAllen, TX  78503, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

DOS ARMADILLOS ROSER
The English translation of 'DOS' in the mark is "TWO". The 
words "Armadillos" and "Roser" are coined words and have no 
meaning. The combination "Dos Armadillos Roser" has no 
meaning and cannot be translated.

WARES: Tequila, wines, alcoholic beverages made with tequila, 
alcoholic cocktails, whisky, liqueurs. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de DOS est TWO. 
Toujours selon le requérant, les mots « Armadillos » et « Roser » 
sont des mots inventés qui n'ont pas de signification, et la 
combinaison « Dos Armadillos Roser » n'a pas de signification et 
ne peut être traduite.

MARCHANDISES: Téquila, vins, boissons alcoolisées à base de 
téquila, cocktails alcoolisés, whisky, liqueurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,580,386. 2012/06/04. Raymond Vauclair Projects Ltd., Box 9 
Grp. 10, Richer, MANITOBA R0E 1S0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

RVP
SERVICES: heavy construction services. Used in CANADA 
since at least as early as January 2010 on services.

SERVICES: Services de construction lourde. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison 
avec les services.

1,580,390. 2012/06/04. John Croft, 2200 Bell Tower, 10104 -
103 Ave, Edmonton, ALBERTA T5J 0H8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANTHONY R. 
LAMBERT, #200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, 
ALBERTA, T6E1X2

CAMROCK
SERVICES: Residential, commercial and industrial real estate 
services, real estate acquisition services, real estate planning 
services, real estate design services, real estate development 
services, real estate construction services, real estate operation 
services, real estate sales services, real estate leasing services, 
real estate management services, real estate marketing 
services, real estate repair services, real estate renovation 
services, real estate maintenance services; real estate 
investment services; real estate listing services; real estate 
agency services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services immobiliers résidentiels, commerciaux et 
industriels, services d'acquisition de biens immobiliers, services 
de planification immobilière, services de conception immobilière, 
services de promotion immobilière, services de construction 
immobilière, services de transaction immobilière, services de 
vente de biens immobiliers, services de crédit-bail immobilier, 
services de gestion immobilière, services de marketing 
immobilier, services de réparation de biens immobiliers, services 
de rénovation immobilière, services d'entretien immobilier; 
services d'investissement immobilier; services de description de 
propriétés; services d'agence immobilière. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,580,391. 2012/06/04. John Croft, 2200 Bell Tower, 10104 -
103 Ave, Edmonton, ALBERTA T5J 0H8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANTHONY R. 
LAMBERT, #200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, 
ALBERTA, T6E1X2

CAMROCK CAPITAL
SERVICES: Residential, commercial and industrial real estate 
services, real estate acquisition services, real estate planning 
services, real estate design services, real estate development 
services, real estate construction services, real estate operation 
services, real estate sales services, real estate leasing services, 

real estate management services, real estate marketing 
services, real estate repair services, real estate renovation 
services, real estate maintenance services; real estate 
investment services; real estate listing services; real estate 
agency services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services immobiliers résidentiels, commerciaux et 
industriels, services d'acquisition de biens immobiliers, services 
de planification immobilière, services de conception immobilière, 
services de promotion immobilière, services de construction 
immobilière, services de transaction immobilière, services de 
vente de biens immobiliers, services de crédit-bail immobilier, 
services de gestion immobilière, services de marketing 
immobilier, services de réparation de biens immobiliers, services 
de rénovation immobilière, services d'entretien immobilier; 
services d'investissement immobilier; services de description de 
propriétés; services d'agence immobilière. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,580,392. 2012/06/04. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARCHANDISES: Crèmes, gels, laits et lotions pour le soin du 
visage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Creams, gels, milks and lotions for face care. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,580,442. 2012/06/04. ByBStudio Inc., 14 Duncan Street, 4th 
Floor, Toronto, ONTARIO M5H 3G8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWAN 
INTELLECTUAL PROPERTY, 627 LYONS LANE, SUITE 204, 
OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7

the word 'mona' with a bar over the letter 'o'

WARES: Stands for handheld digital electronic devices. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La marque est constituée du mot « mona », avec une barre 
horizontale au-dessus de la lettre « o ».

MARCHANDISES: Supports pour appareils électroniques 
numériques de poche. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,580,443. 2012/06/04. 1451825 Ontario Limited, DBA Bowsers 
Pet Products Corporation, 3687 Nashua Drive, Unit 2, 
Mississauga, ONTARIO L4V 1V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWAN 
INTELLECTUAL PROPERTY, 627 LYONS LANE, SUITE 204, 
OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7

BOWSERS
WARES: Pet products, namely seat covers, pet beds, pet 
blankets and pet cushions; pet furniture; pet ramps; playhouses 
for pets; portable beds for pets; car seats for pets; pet safety 
seats for use in vehicles; pet collars; pet leashes; electronic pet 
collars; dog collars; dog collars and leads; dog leashes; 
garments for pets; dog apparel; dog clothing; dog coats; dog 
parkas; dog shoes; modular dog houses; dog kennels; pet 
crates; crate covers for pets; cages for household pets; cages for 
pets; pet accessories, namely, bowls, bowl stands, pet feeding 
mats; cat scratching posts; toys for pets; cat toys; dog toys; 
rawhide chews for dogs. Used in CANADA since at least as 
early as February 28, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Produits pour animaux de compagnie, 
nommément housses de siège, lits pour animaux de compagnie, 
couvertures pour animaux de compagnie et coussins pour 
animaux de compagnie; mobilier pour animaux de compagnie; 
rampes pour animaux de compagnie; maisonnettes pour 
animaux de compagnie; lits portatifs pour animaux de 
compagnie; sièges d'auto pour animaux de compagnie; sièges 
pour animaux de compagnie, pour utilisation dans les véhicules; 
colliers pour animaux de compagnie; laisses pour animaux de 
compagnie; colliers électroniques pour animaux de compagnie; 
colliers pour chiens; colliers et laisses pour chiens; laisses de 
chien; vêtements pour animaux de compagnie; articles 
vestimentaires pour chiens; vêtements pour chiens; manteaux 
pour chiens; parkas pour chiens; chaussures pour chiens; niches 
modulaires; niches; caisses pour animaux de compagnie; 
housses de caisse pour animaux de compagnie; cages pour 
animaux de compagnie; cages pour animaux domestiques; 
accessoires pour animaux de compagnie, nommément bols, 
supports à bols, tapis à bols pour animaux de compagnie; 
poteaux à griffer pour chats; jouets pour animaux de compagnie; 
jouets pour chats; jouets pour chiens; cuir brut à mâcher pour 
chiens. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
28 février 2009 en liaison avec les marchandises.

1,580,445. 2012/06/04. 1451825 Ontario Limited, DBA Bowsers 
Pet Products Corporation, 3687 Nashua Drive, Unit 2, 
Mississauga, ONTARIO L4V 1V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWAN 
INTELLECTUAL PROPERTY, 627 LYONS LANE, SUITE 204, 
OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7

BUTTERCUP
WARES: Pet products, namely seat covers, pet beds, pet 
blankets and pet cushions; pet furniture; pet ramps; playhouses 
for pets; portable beds for pets; car seats for pets; pet safety 
seats for use in vehicles; pet collars; pet leashes; electronic pet 
collars; dog collars; dog collars and leads; dog leashes; 
garments for pets; dog apparel; dog clothing; dog coats; dog 

parkas; dog shoes; modular dog houses; dog kennels; pet 
crates; crate covers for pets; cages for household pets; cages for 
pets; pet accessories, namely, bowls, bowl stands, pet feeding 
mats; cat scratching posts; toys for pets; cat toys; dog toys; 
rawhide chews for dogs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour animaux de compagnie, 
nommément housses de siège, lits pour animaux de compagnie, 
couvertures pour animaux de compagnie et coussins pour 
animaux de compagnie; mobilier pour animaux de compagnie; 
rampes pour animaux de compagnie; maisonnettes pour 
animaux de compagnie; lits portatifs pour animaux de 
compagnie; sièges d'auto pour animaux de compagnie; sièges 
pour animaux de compagnie, pour utilisation dans les véhicules; 
colliers pour animaux de compagnie; laisses pour animaux de 
compagnie; colliers électroniques pour animaux de compagnie; 
colliers pour chiens; colliers et laisses pour chiens; laisses de 
chien; vêtements pour animaux de compagnie; articles 
vestimentaires pour chiens; vêtements pour chiens; manteaux 
pour chiens; parkas pour chiens; chaussures pour chiens; niches 
modulaires; niches; caisses pour animaux de compagnie; 
housses de caisse pour animaux de compagnie; cages pour 
animaux de compagnie; cages pour animaux domestiques; 
accessoires pour animaux de compagnie, nommément bols, 
supports à bols, tapis à bols pour animaux de compagnie; 
poteaux à griffer pour chats; jouets pour animaux de compagnie; 
jouets pour chats; jouets pour chiens; cuir brut à mâcher pour 
chiens. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,580,447. 2012/06/04. The Black-Pack Company Ltd., 4393 
Credit Pointe Drive, Mississauga, ONTARIO L5M 3N1

Black-Pack
WARES: Paper stock package, namely a cigarette case. Used
in CANADA since January 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Emballage en papier, nommément étui à 
cigarettes. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,580,450. 2012/06/04. Real Estate and Mortgage Institute of 
Canada Inc., 2175 Sheppard Avenue East, Suite 213, Toronto, 
ONTARIO M2J 1W8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 
300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

THE BIT
SERVICES: Providing an online web-based platform, namely a 
discussion forum allowing professionals in the mortgage industry 
to discuss and exchange information in the field of real estate 
and mortgages. Used in CANADA since May 28, 2012 on 
services.

SERVICES: Offre d'une plateforme Web en ligne, nommément 
d'un forum de discussion permettant aux professionnels de 
l'industrie des prêts hypothécaires de discuter et d'échanger des 
renseignements dans les domaines de l'immobilier et des prêts 
hypothécaires. Employée au CANADA depuis 28 mai 2012 en 
liaison avec les services.
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1,580,470. 2012/06/04. Nite Ize, Inc., 5660 Central Avenue, 
Boulder, CO 80301, 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

S-BINER
WARES: Hardware, namely, metal clips for general purpose; 
metal goods, namely, double-gated carabiners, luggage 
closures, key chains. Used in CANADA since at least as early as 
March 05, 2007 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 01, 2009 under No. 3,675,576 on 
wares.

MARCHANDISES: Quincaillerie, nommément attaches en métal 
à usage général; articles en métal, nommément mousquetons 
doubles, fermoirs pour valises, chaînes porte-clés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 mars 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 septembre 2009 
sous le No. 3,675,576 en liaison avec les marchandises.

1,580,482. 2012/06/04. B&W Quality Growers, Inc., 17825 79th 
Street, Fellsmere, Florida 32948, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

WARES: Vegetables. Used in CANADA since at least as early 
as November 2011 on wares. Priority Filing Date: December 07, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/489,154 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Légumes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2011 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 07 décembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/489,154 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,580,511. 2012/06/04. Vandersterre Groep International B.V., 
Duitslandweg 9 - 11, 2411 NT Bodegraven, 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

LANDANA

WARES: cheese. Used in CANADA since at least as early as 
March 2005 on wares.

MARCHANDISES: Fromage. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,580,515. 2012/06/04. Toastmasters International, a corporation 
duly organized and existing under the laws of California, 23182 
Arroyo Vista, Rancho Santa Margarita, California 92688-2620, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

SERVICES: Training in leadership, public speaking, 
communication, and critiquing thereof. Used in CANADA since 
at least as early as August 2011 on services. Priority Filing 
Date: December 05, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/487,596 in association with the 
same kind of services.

SERVICES: Formation en leadership, en art oratoire et en 
communication, ainsi qu'en formulation de critiques connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2011 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 05 
décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/487,596 en liaison avec le même genre de services.

1,580,522. 2012/06/04. Creative Nail Design, Inc., 1125 Joshua 
Way, Vista, California 92083-7800, 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

POWER POLISH
WARES: nail care preparations; nail enamel; nail hardeners; nail 
polish, nail varnish. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins des ongles; vernis à 
ongles; durcisseurs à ongles; vernis à ongles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,580,525. 2012/06/04. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Royale, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux; Gels, 
mousses, poudres, huiles, baumes, crèmes, cires, sprays, 
sérums, lotions et produits sous la forme d'aérosol pour le 
coiffage et le soin des cheveux; Laques pour les cheveux; 
Colorants et produits pour la décoloration des cheveux, 
nommément lotions, gels, sprays, crèmes; Produits pour la 
protection des cheveux colorés, nommément lotions, gels, 
sprays, crèmes; Produits pour l'ondulation et la mise en plis des 
cheveux, nommément gels, mousses, sprays, baumes, lotions; 
Huiles essentielles à usage personnel à application topique pour 
le soin des cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Hair shampoos; gels, mousses, powders, oils, balms, 
creams, waxes, sprays, serums, lotions, and products in aerosol 
form for hairstyling and hair care; hairspray; colourants and 
products used for bleaching hair, namely lotions, gels, sprays, 
creams; products for the protection of coloured hair, namely 
lotions, gels, sprays, creams; products used for curling and 
setting the hair, namely gels, mousses, sprays, balms, lotions; 
topical essential oils for hair care. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,580,540. 2012/06/04. Total Energy Services Inc., 2550, 300 -
5th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3C4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

SPECTRUM PROCESS SYSTEMS
SERVICES: Custom fabrication and manufacturing of processing 
equipment used in the petroleum, chemical, power and forestry 
industries. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fabrication sur mesure d'équipement de 
transformation pour les industries pétrolière, chimique, 
énergétique et forestière. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,580,541. 2012/06/04. Total Energy Services Inc., 2550, 300 -
5th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3C4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

SERVICES: Custom fabrication and manufacturing of processing 
equipment used in the petroleum, chemical, power and forestry 
industries. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Production et fabrication sur mesure d'équipement 
de transformation pour les industries pétrolière, chimique et 
énergétique ainsi qu'en foresterie. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,580,550. 2012/06/04. CDS Brokers Inc., 349 Deslauriers, St. 
Laurent, QUEBEC H4N 1W2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z1B8

CDS
SERVICES: importation of fruits and vegetables. Used in 
CANADA since October 2000 on services.

SERVICES: Importation de fruits et de légumes. Employée au 
CANADA depuis octobre 2000 en liaison avec les services.

1,580,554. 2012/06/04. BeautyBank Inc., 767 Fifth Avenue, New 
York, New York 10153, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

BIG SQUEEZE
WARES: Cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, gels, lotions, salts, scrubs 
and oils, bubble bath, sun care preparations, sun screen 
preparations, sun block preparations, self-tanning preparations, 
skin bronzing preparations, after-sun soothing and moisturizing 
preparations, pre-shave and after shave lotions, pre-shave and 
after shave creams, pre-shave and after shave balms, pre-shave 
and after shave splashes, pre-shave and after shave gels, 
shaving cream, shaving gel, makeup removers, personal 
deodorants and antiperspirants, hair care preparations, hair 
styling preparations, hair volumizing preparations, hair 
sunscreen preparations, fragrances, essential oils for 
aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 
purposes, scented oils for personal use. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau, 
produits de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à 
ongles et produits de soins des ongles, dissolvant, savon de 
toilette, poudres pour le corps, savons, gels, lotions, sels, 
désincrustants et huiles pour le bain et la douche, bain 
moussant, produits solaires, écrans solaires, écrans solaires 
totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits 
apaisants et hydratants après-soleil, lotions avant-rasage et 
après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes 
avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et après-
rasage à asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à 
raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et antisudorifiques, 
produits de soins capillaires, produits coiffants, produits 
gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux, 
parfums, huiles essentielles d'aromathérapie, huiles essentielles 
de parfumerie et à usage cosmétique, huiles parfumées à usage 
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,580,770. 2012/06/05. JanSport Apparel Corp., 3411 Silverside 
Road, Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Arranging, organizing, conducting and hosting 
entertainment events namely musical concerts; 
Arranging,organizing, conducting and hosting special events 
namely live musical performances for entertainment purposes; 
Entertainment services in the form of live musical performances; 
Entertainment services in the form of visual and audio 
performances by musical artists; Online social networking 
services in the field of music and musical concerts; Promoting 
the sale of wares through promotional contests and through live 
musical performances; Catering services. Used in CANADA 
since at least as early as September 10, 2011 on services.

SERVICES: Planification, organisation, tenue et animation 
d'évènements de divertissement, nommément de concerts; 
planification, organisation, tenue et animation d'évènements 
spéciaux, nommément de prestations de musique devant public 
à des fins de divertissement; services de divertissement, à savoir 
prestations de musique devant public; services de 

divertissement, à savoir prestations visuelles et sonores de 
musiciens; services de réseautage social en ligne dans les 
domaines de la musique et des concerts; promotion de la vente 
de marchandises par des concours et des prestations de 
musique devant public; services de traiteur. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 septembre 2011 
en liaison avec les services.

1,580,774. 2012/06/05. Parts Now! LLC, 3150 Pleasant View 
Road, Middleton, Wisconsin 53562, 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: New and refurbished components and subassemblies 
for printers and facsimile machines, namely, power supplies, 
circuit boards, memories, sensors, controllers, motors, panels, 
covers, trays, fusers, coronas, laser scanner units, developer 
units, print heads, paper control assemblies, heat lamps, filters, 
dams and seals, wiper blades, fans, rollers, pads, cables, 
springs, washers, gears, shafts, caps, and pins; software for 
monitoring and recording the usage, operational status, and 
maintenance history of computer printers, multifunction printers, 
photocopiers, and telefacsimile machines, and the levels of 
toner, ink, and paper therein. SERVICES: Distribution and online 
sales of computer printers, multifunction printers, telefacsimile 
machines, photocopiers, computers, magnetic and optical data 
storage drives, optical scanners, computer network routers, 
computer network hubs, computer network cards, computer 
power supplies, computer batteries, toner cartridges, ink 
cartridges, and subassemblies and components thereof; 
installation, maintenance, and repair of computer printers, 
computer printer subassemblies, multifunction printers, 
multifunction printer subassemblies, telefacsimile machines, 
photocopiers, computers, magnetic and optical data storage 
drives, optical scanners, computer network routers, computer 
network hubs, computer network cards, computer power 
supplies, computer batteries, toner cartridges, and ink cartridges; 
technical support and consultation, namely, consultation 
regarding the installation, maintenance, and repair of computer 
printers, computer printer subassemblies, multifunction printers, 
multifunction printer subassemblies, telefacsimile machines, 
photocopiers, computers, magnetic and optical data storage 
drives, optical scanners, computer network routers, computer 
network hubs, computer network cards, computer power 
supplies, computer batteries, toner cartridges, and ink cartridges; 
educational and training services, namely, courses, seminars, 
workshops, and educational demonstrations regarding the 
installation, operation, maintenance and repair of computer 
printers, computer printer subassemblies, multifunction printers, 
multifunction printer subassemblies, telefacsimile machines, 
magnetic and optical data storage drives, optical scanners, 
computer network cards, computer power supplies, computer 
batteries, toner cartridges, and ink cartridges; distributing course 
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materials with the foregoing. Used in CANADA since at least as 
early as May 31, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Composants et sous-ensembles neufs et 
remis à neuf pour imprimantes et télécopieurs, nommément 
blocs d'alimentation, cartes de circuits imprimés, mémoires, 
capteurs, contrôleurs, moteurs, panneaux, boîtiers, bacs, unités 
de fusion, coronas, lecteurs laser, révélateurs, têtes 
d'impression, ensembles de contrôle du papier, lampes à 
infrarouge, filtres, barrages et scellants, lames de nettoyage, 
ventilateurs, rouleaux, coussinets, câbles, ressorts, trousses 
d'entretien, engrenages, arbres, couvercles et chevilles; logiciels 
pour la surveillance et l'enregistrement de l'utilisation, de l'état 
opérationnel et de l'historique d'entretien d'imprimantes, 
d'imprimantes multifonctions, de photocopieurs et de 
télécopieurs, ainsi que pour la surveillance et l'enregistrement du 
niveau de toner, d'encre et de papier de ces appareils. 
SERVICES: Distribution et vente en ligne d'imprimantes, 
d'imprimantes multifonctions, de télécopieurs, de photocopieurs, 
d'ordinateurs, de lecteurs magnétiques et optiques pour le 
stockage de données, de lecteurs optiques, de routeurs pour 
réseaux informatiques, de concentrateurs, de cartes réseau, de 
blocs d'alimentation d'ordinateur, de batteries d'ordinateur, de 
cartouches de toner, de cartouches d'encre ainsi que de sous-
ensembles et de composants connexes; installation, entretien et 
réparation d'imprimantes, de sous-ensembles d'imprimante, 
d'imprimantes multifonctions, de sous-ensembles d'imprimante 
multifonction, de télécopieurs, de photocopieurs, d'ordinateurs, 
de lecteurs magnétiques et optiques pour le stockage de 
données, de lecteurs optiques, de routeurs pour réseaux 
informatiques, de concentrateurs, de cartes réseau, de blocs 
d'alimentation d'ordinateur, de batteries d'ordinateur, de 
cartouches de toner et de cartouches d'encre; soutien et 
conseils techniques, nommément services de conseil concernant 
l'installation, l'entretien et la réparation d'imprimantes, de sous-
ensembles d'imprimante, d'imprimantes multifonctions, de sous-
ensembles d'imprimante multifonction, de télécopieurs, de 
photocopieurs, d'ordinateurs, de lecteurs magnétiques et 
optiques pour le stockage de données, de lecteurs optiques, de 
routeurs pour réseaux informatiques, de concentrateurs, de 
cartes réseau, de blocs d'alimentation d'ordinateur, de batteries 
d'ordinateur, de cartouches de toner et de cartouches d'encre; 
services d'enseignement, nommément cours, conférences, 
ateliers,et démonstrations éducatives concernant l'installation, le 
fonctionnement, l'entretien et la réparation d'imprimantes, de 
sous-ensembles d'imprimante, d'imprimantes multifonctions, de 
sous-ensembles d'imprimante multifonction, de télécopieurs, de 
lecteurs magnétiques et optiques pour le stockage de données, 
de lecteurs optiques, de cartes réseau, de blocs d'alimentation 
d'ordinateur, de batteries d'ordinateur, de cartouches de toner et 
de cartouches d'encre; distribution de matériel de cours avec les 
marchandises susmentionnées. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 31 mai 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,580,778. 2012/06/05. Brendain Incorporated, 50 Amelia Street, 
Toronto, ONTARIO M4X 1E1

DAIRY QUALITY ALLIANCE DQA
WARES: Printed materials; namely, booklets, brochures, DVDs, 
pamphlets and charts containing information regarding the 

processing of Ontario cheese with Canadian milk. SERVICES:
Providing business and marketing information and business 
planning assistance to a network of artisan and on farm 
processors of cheese and providing on-site evaluations of dairy 
and milk production facilities. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés; nommément livrets, brochures, 
DVD, dépliants et diagrammes d'information concernant la 
fabrication de fromage en Ontario à partir de lait canadien. 
SERVICES: Offre d'information commerciale et marketing, aide 
à la planification d'entreprise offerte à un réseau d'artisans 
fromagers et de producteurs qui fabriquent le fromage à la 
ferme, ainsi qu'évaluation sur place d'installations de production 
de produits laitiers et de lait. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,580,779. 2012/06/05. Teijin Aramid GmbH, Kasinostrasse 19-
21, D-42103 Wuppertal, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ENDUMAX
WARES: fibres for textile use, cables, binding threads, string, 
cords, ropes, nets, awnings, sails, ribbons not of metal, mooring 
and towing lines, offshore positioning ropes, yachting lines, 
commercial fishing ropes, nets for fishing and aquaculture, 
roundslings and arborist lines, textile fibres for the reinforcement 
of surf and skate boards, helmets and skis, yachting sails and 
yachting lines; yarns and threads for textile use. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on April 
08, 2010 under No. 30 2010 012 322 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fibres pour utilisation dans le textile, câbles, 
fils de liage, ficelle, cordons, cordes, filets, auvents, voiles, 
rubans autres qu'en métal, amarres et bouts de remorquage, 
cordes de positionnement au large, drisses, câbles de pêche 
commerciale, filets pour la pêche et l'aquaculture, élingues 
rondes et cordes pour l'arboriculture, fibres textiles pour le 
renforcement de planches de surf et de planches à roulettes, de 
casques et de skis, de voiles de yacht et de drisses; fils à usage 
textile. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 08 
avril 2010 sous le No. 30 2010 012 322 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,580,792. 2012/06/05. PLANET OF SOUND HIFI INC., 1159 
DUNDAS ST. E., UNIT 155, TORONTO, ONTARIO M4M 3N9

MIES
WARES: Consumer electronics devices, namely, headphones, 
radios, amplified speakers, wireless speakers, computer 
speakers, speakers, speaker stands, audio racks, phono 
cartridges, CD players, audio amplifiers, digital to analog audio 
converters (DACs), cabling, turntables, record players, phono 
preamplifiers, computer music application programs, headphone 
amplifiers, wireless audio senders, wireless audio receivers; 
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portable and handheld digital electronic devices, namely, 
computers, handheld computers, digital audio players and 
recorders, digital video players and recorders; docking stations 
for portable and handheld digital electronic devices, namely 
computers, handheld computers, digital audio players and 
recorders, digital video players and recorders. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques grand public, 
nommément casques d'écoute, radios, enceintes actives, haut-
parleurs sans fil, haut-parleurs d'ordinateur, haut-parleurs, 
supports pour haut-parleur, supports pour chaîne stéréo, 
cartouches phono, lecteurs de CD, amplificateurs audio, 
convertisseurs audio numériques-analogiques (CNA), câbles, 
plaques tournantes, tourne-disques, préamplificateurs phono, 
programmes d'application informatiques de musique, 
amplificateurs de casque d'écoute, émetteurs audio sans fil, 
récepteurs audio sans fil; appareils électroniques numériques de 
poche et portatifs, nommément ordinateurs, ordinateurs de 
poche, lecteurs et enregistreurs audionumériques, lecteurs et 
enregistreurs vidéonumériques; stations d'accueil pour appareils 
électroniques numériques de poche et portatifs, nommément 
ordinateurs, ordinateurs de poche, lecteurs et enregistreurs 
audionumériques, lecteurs et enregistreurs vidéonumériques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,580,806. 2012/06/05. 2193227 Ontario Ltd., 290 Lake Street, 
St. Catharines, ONTARIO L2N 4H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HARI S. 
NESATHURAI, (NESATHURAI PERINOT TRADEMARK 
AGENTS), 390 BAY STREET, SUITE 802, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2Y2

GEORGE'S GREEK VILLAGE
SERVICES: (1) Restaurant services. (2) Catering services. (3) 
Take-out restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) Services de traiteur. 
(3) Services de comptoir de plats à emporter. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,580,821. 2012/06/06. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

BLACK RICHESSE
MARCHANDISES: Colorants et produits pour la décoloration 
des cheveux, nommément lotions, gels, sprays, crèmes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Hair dyes and hair bleaching products, namely lotions, 
gels, sprays, creams. Proposed Use in CANADA on wares.

1,580,962. 2012/06/06. TBL Licensing LLC, 200 Domain Drive, 
Stratham, New Hampshire 03885, 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

EARTHKEEPERS
WARES: Eyewear, namely, eyeglass frames, eyeglasses, 
sunglasses, eyeglass cases, eye shades, eyeglass chains, 
eyeglass cords, protective eye wear and eye wear for sports; 
watches; briefcases, portfolio-type briefcases, coin purses, 
cosmetic cases sold empty, credit card cases, handbags, key 
fobs, luggage, luggage tags, textile shopping bags, tote bags, 
umbrellas, waist packs, and wallets; hats, caps, and visors. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément montures 
de lunettes, lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes, visières, 
chaînes pour lunettes, cordons pour lunettes, articles de 
lunetterie de protection et articles de lunetterie de sport; 
montres; mallettes, serviettes de type porte-documents, porte-
monnaie, étuis à cosmétiques vendus vides, porte-cartes de 
crédit, sacs à main, breloques porte-clés, valises, étiquettes à 
bagages, sacs à provisions en tissu, fourre-tout, parapluies, sacs 
banane et portefeuilles; chapeaux, casquettes et visières. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,580,965. 2012/06/06. Gym-Mark, Inc., 500 Howard Street, San 
Francisco, California 94105, 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

KIDS UNDER TEN
WARES: Clutch purses, shoulder bags, backpacks, umbrellas, 
leather coin purses, leather purses; clothing and footwear for 
children and infants, namely, athletic shoes, baby pants, belts, 
blouses, body suits, cardigans, caps, coats, dresses, footwear, 
gloves, hats, infant one piece underwear and outerwear, jackets, 
jeans, jumpers, leggings, mittens, overalls, pants, polo shirts, 
sandals, shirts, shoes, shorts, skirts, sleepwear, slippers, 
sneakers, socks, sport shirts, sweaters, sweatshirts, swimwear, 
T-shirts, tights, underwear. SERVICES: Retail store services and 
online retail store services in the field of clothing, accessories for 
clothing, toys, bedding. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Pochettes, sacs à bandoulière, sacs à dos, 
parapluies, porte-monnaie en cuir, sacs à main en cuir; 
vêtements et articles chaussants pour enfants et nourrissons, 
nommément chaussures d'entraînement, pantalons pour bébés, 
ceintures, chemisiers, cache-couches, cardigans, casquettes, 
manteaux, robes, articles chaussants, gants, chapeaux, sous-
vêtements et vêtements d'extérieur une pièce pour nourrissons, 
vestes, jeans, chasubles, pantalons-collants, mitaines, 
salopettes, pantalons, polos, sandales, chemises, chaussures, 
shorts, jupes, vêtements de nuit, pantoufles, espadrilles, 
chaussettes, chemises sport, chandails, pulls d'entraînement, 
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vêtements de bain, tee-shirts, collants, sous-vêtements. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail et services 
de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, 
d'accessoires vestimentaires, de jouets et de literie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,580,966. 2012/06/06. Gym-Mark, Inc., 500 Howard Street, San 
Francisco, California 94105, 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

KIDS TEN
WARES: Clutch purses, shoulder bags, backpacks, umbrellas, 
leather coin purses, leather purses; clothing and footwear for 
children and infants, namely, athletic shoes, baby pants, belts, 
blouses, body suits, cardigans, caps, coats, dresses, footwear, 
gloves, hats, infant one piece underwear and outerwear, jackets, 
jeans, jumpers, leggings, mittens, overalls, pants, polo shirts, 
sandals, shirts, shoes, shorts, skirts, sleepwear, slippers, 
sneakers, socks, sport shirts, sweaters, sweatshirts, swimwear, 
T-shirts, tights, underwear. SERVICES: Retail store services and 
online retail store services in the field of clothing, accessories for 
clothing, toys, bedding. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Pochettes, sacs à bandoulière, sacs à dos, 
parapluies, porte-monnaie en cuir, sacs à main en cuir; 
vêtements et articles chaussants pour enfants et nourrissons, 
nommément chaussures d'entraînement, pantalons pour bébés, 
ceintures, chemisiers, cache-couches, cardigans, casquettes, 
manteaux, robes, articles chaussants, gants, chapeaux, sous-
vêtements et vêtements d'extérieur une pièce pour nourrissons, 
vestes, jeans, chasubles, pantalons-collants, mitaines, 
salopettes, pantalons, polos, sandales, chemises, chaussures, 
shorts, jupes, vêtements de nuit, pantoufles, espadrilles, 
chaussettes, chemises sport, chandails, pulls d'entraînement, 
vêtements de bain, tee-shirts, collants, sous-vêtements. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail et services 
de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, 
d'accessoires vestimentaires, de jouets et de literie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,580,967. 2012/06/06. Gym-Mark, Inc., 500 Howard Street, San 
Francisco, California 94105, 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

K 10
WARES: Clutch purses, shoulder bags, backpacks, umbrellas, 
leather coin purses, leather purses; clothing and footwear for 
children and infants, namely, athletic shoes, baby pants, belts, 
blouses, body suits, cardigans, caps, coats, dresses, footwear, 
gloves, hats, infant one piece underwear and outerwear, jackets, 

jeans, jumpers, leggings, mittens, overalls, pants, polo shirts, 
sandals, shirts, shoes, shorts, skirts, sleepwear, slippers, 
sneakers, socks, sport shirts, sweaters, sweatshirts, swimwear, 
T-shirts, tights, underwear. SERVICES: Retail store services and 
online retail store services in the field of clothing, accessories for 
clothing, toys, bedding. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Pochettes, sacs à bandoulière, sacs à dos, 
parapluies, porte-monnaie en cuir, sacs à main en cuir; 
vêtements et articles chaussants pour enfants et nourrissons, 
nommément chaussures d'entraînement, pantalons pour bébés, 
ceintures, chemisiers, cache-couches, cardigans, casquettes, 
manteaux, robes, articles chaussants, gants, chapeaux, sous-
vêtements et vêtements d'extérieur une pièce pour nourrissons, 
vestes, jeans, chasubles, pantalons-collants, mitaines, 
salopettes, pantalons, polos, sandales, chemises, chaussures, 
shorts, jupes, vêtements de nuit, pantoufles, espadrilles, 
chaussettes, chemises sport, chandails, pulls d'entraînement, 
vêtements de bain, tee-shirts, collants, sous-vêtements. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail et services 
de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, 
d'accessoires vestimentaires, de jouets et de literie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,580,968. 2012/06/06. Gym-Mark, Inc., 500 Howard Street, San 
Francisco, California 94105, 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

KIDS 10
WARES: Clutch purses, shoulder bags, backpacks, umbrellas, 
leather coin purses, leather purses; clothing and footwear for 
children and infants, namely, athletic shoes, baby pants, belts, 
blouses, body suits, cardigans, caps, coats, dresses, footwear, 
gloves, hats, infant one piece underwear and outerwear, jackets, 
jeans, jumpers, leggings, mittens, overalls, pants, polo shirts, 
sandals, shirts, shoes, shorts, skirts, sleepwear, slippers, 
sneakers, socks, sport shirts, sweaters, sweatshirts, swimwear, 
T-shirts, tights, underwear. SERVICES: Retail store services and 
online retail store services in the field of clothing, accessories for 
clothing, toys, bedding. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Pochettes, sacs à bandoulière, sacs à dos, 
parapluies, porte-monnaie en cuir, sacs à main en cuir; 
vêtements et articles chaussants pour enfants et nourrissons, 
nommément chaussures d'entraînement, pantalons pour bébés, 
ceintures, chemisiers, cache-couches, cardigans, casquettes, 
manteaux, robes, articles chaussants, gants, chapeaux, sous-
vêtements et vêtements d'extérieur une pièce pour nourrissons, 
vestes, jeans, chasubles, pantalons-collants, mitaines, 
salopettes, pantalons, polos, sandales, chemises, chaussures, 
shorts, jupes, vêtements de nuit, pantoufles, espadrilles, 
chaussettes, chemises sport, chandails, pulls d'entraînement, 
vêtements de bain, tee-shirts, collants, sous-vêtements. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail et services 
de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, 
d'accessoires vestimentaires, de jouets et de literie. Emploi
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projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,580,969. 2012/06/06. Gym-Mark, Inc., 500 Howard Street, San 
Francisco, California 94105, 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

KIDS UNDER 10
WARES: Clutch purses, shoulder bags, backpacks, umbrellas, 
leather coin purses, leather purses; clothing and footwear for 
children and infants, namely, athletic shoes, baby pants, belts, 
blouses, body suits, cardigans, caps, coats, dresses, footwear, 
gloves, hats, infant one piece underwear and outerwear, jackets, 
jeans, jumpers, leggings, mittens, overalls, pants, polo shirts, 
sandals, shirts, shoes, shorts, skirts, sleepwear, slippers, 
sneakers, socks, sport shirts, sweaters, sweatshirts, swimwear, 
T-shirts, tights, underwear. SERVICES: Retail store services and 
online retail store services in the field of clothing, accessories for 
clothing, toys, bedding. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Pochettes, sacs à bandoulière, sacs à dos, 
parapluies, porte-monnaie en cuir, sacs à main en cuir; 
vêtements et articles chaussants pour enfants et nourrissons, 
nommément chaussures d'entraînement, pantalons pour bébés, 
ceintures, chemisiers, cache-couches, cardigans, casquettes, 
manteaux, robes, articles chaussants, gants, chapeaux, sous-
vêtements et vêtements d'extérieur une pièce pour nourrissons, 
vestes, jeans, chasubles, pantalons-collants, mitaines, 
salopettes, pantalons, polos, sandales, chemises, chaussures, 
shorts, jupes, vêtements de nuit, pantoufles, espadrilles, 
chaussettes, chemises sport, chandails, pulls d'entraînement, 
vêtements de bain, tee-shirts, collants, sous-vêtements. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail et services 
de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, 
d'accessoires vestimentaires, de jouets et de literie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,580,974. 2012/06/06. Gym-Mark, Inc., 500 Howard Street, San 
Francisco, California 94105, 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

K TEN
WARES: Clutch purses, shoulder bags, backpacks, umbrellas, 
leather coin purses, leather purses; clothing and footwear for 
children and infants, namely, athletic shoes, baby pants, belts, 
blouses, body suits, cardigans, caps, coats, dresses, footwear, 
gloves, hats, infant one piece underwear and outerwear, jackets, 
jeans, jumpers, leggings, mittens, overalls, pants, polo shirts, 
sandals, shirts, shoes, shorts, skirts, sleepwear, slippers, 
sneakers, socks, sport shirts, sweaters, sweatshirts, swimwear, 
T-shirts, tights, underwear. SERVICES: Retail store services and 

online retail store services in the field of clothing, accessories for 
clothing, toys, bedding. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Pochettes, sacs à bandoulière, sacs à dos, 
parapluies, porte-monnaie en cuir, sacs à main en cuir; 
vêtements et articles chaussants pour enfants et nourrissons, 
nommément chaussures d'entraînement, pantalons pour bébés, 
ceintures, chemisiers, cache-couches, cardigans, casquettes, 
manteaux, robes, articles chaussants, gants, chapeaux, sous-
vêtements et vêtements d'extérieur une pièce pour nourrissons, 
vestes, jeans, chasubles, pantalons-collants, mitaines, 
salopettes, pantalons, polos, sandales, chemises, chaussures, 
shorts, jupes, vêtements de nuit, pantoufles, espadrilles, 
chaussettes, chemises sport, chandails, pulls d'entraînement, 
vêtements de bain, tee-shirts, collants, sous-vêtements. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail et services 
de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, 
d'accessoires vestimentaires, de jouets et de literie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,581,239. 2012/06/08. Margaritaville Enterprises, LLC, 256 
Worth Avenue, Suite Q-R, Palm Beach, Florida, 33480, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

IT'S 5 O'CLOCK SOMEWHERE
WARES: Furniture, namely, outdoor casual furniture and beach 
furniture, namely, outdoor tables, bar tables, card tables, side 
tables, patio tables, outdoor chairs, loungers, swings, glider 
chairs, adirondack chairs, lawn chairs, rockers, bar stools, 
benches. Priority Filing Date: April 26, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/609,701 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément mobilier d'extérieur 
pour la détente et les loisirs ainsi que mobilier de plage, 
nommément tables d'extérieur, tables de bar, tables à jeu de 
cartes, dessertes, tables de jardin, chaises d'extérieur, chaises 
longues, balançoires, fauteuils coulissants, fauteuils Adirondack, 
chaises de jardin, berceuses, tabourets de bar, bancs. Date de 
priorité de production: 26 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/609,701 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,581,302. 2012/06/08. TERUMO KABUSHIKI KAISHA, a 
Japanese corporation also trading as TERUMO 
CORPORATION, 44-1, 2-Chome, Hatagaya, Shibuya-ku, Tokyo, 
151-0072, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION 
B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

TAKERU
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According to the applicant, the most preferable meaning of 
TAKERU in English is "a brave", but it can also mean "a warrior" 
and "being courageous".

WARES: PTA (percutaneous transluminal angioplasty) balloon 
catheters. Priority Filing Date: June 05, 2012, Country: JAPAN, 
Application No: 2012-044839 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, ce qui rend le mieux le sens du terme 
TAKERU en anglais est « a brave », mais il peut également 
vouloir dire « a warrior » et « being courageous ».

MARCHANDISES: Cathéters à ballonnet pour ATP (angioplastie 
transluminale percutanée). Date de priorité de production: 05 
juin 2012, pays: JAPON, demande no: 2012-044839 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,581,333. 2012/06/08. Chapin Manufacturing, Inc., 700 Ellicott 
Street, Batavia, New York 14021, 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: manually operated sprayer for applying liquid 
herbicides or fertilizers and a hand operated spreader for seed, 
both sold together in the same package with seed and fertilizer. 
Priority Filing Date: December 09, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/491,735 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pulvérisateur manuel pour projeter des 
engrais et des herbicides liquides et épandeur manuel de 
semences, tous deux vendus dans le même emballage avec des 
semences et de l'engrais. Date de priorité de production: 09 
décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/491,735 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,581,340. 2012/06/08. Mobiopolis.com Marketplace 
Corporation, 4818 Gothard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5R 3K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

MOBIOPOLIS
SERVICES: operation of an online marketplace for purchase and 
sale of new or used mobile devices. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Exploitation d'un cybermarché pour l'achat et la 
vente d'appareils mobiles neufs ou usagés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,581,349. 2012/06/08. Delta T Corporation, 2425 Merchant 
Street, Lexington, Kentucky 40511, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

WHOOSH
WARES: Electric fans; controllers for electric fans. Priority Filing 
Date: December 28, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/504,902 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ventilateurs électriques; commandes pour 
ventilateurs électriques. Date de priorité de production: 28 
décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/504,902 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,581,390. 2012/06/08. Jeff Ainsworth, 2567 Cavendish Drive, 
Burlington, ONTARIO L7P 4E3

Basement Rockstar
SERVICES: Guitar Lessons. Used in CANADA since December 
24, 2010 on services.

SERVICES: Leçons de guitare. Employée au CANADA depuis 
24 décembre 2010 en liaison avec les services.
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1,581,395. 2012/06/08. Vanguard Energy Partners, LLC, 1 
Commerce Street, Branchburg, New Jersey, 08876, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

SERVICES: Designing renewable energy installations, namely, 
solar photovoltaic systems for commercial and residential use; 
building, constructing, installing, designing, engineering, 
monitoring, operating and maintaining renewable energy 
installations, namely, solar energy systems and alternative 
energy products for commercial and residential use; arranging 
structured financing for renewable energy installations. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conception d'installations d'énergie renouvelable, 
nommément de systèmes photovoltaïques à usage commercial 
et résidentiel; construction, installation, conception, ingénierie, 
surveillance, exploitation et entretien d'installations d'énergie 
renouvelable, nommément de systèmes d'énergie solaire et de 
produits d'énergie de remplacement à usage commercial et 
résidentiel; offre de prêts structurés pour des installations 
d'énergie renouvelable. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,581,515. 2012/06/11. Malibu Boats, LLC, One Malibu Court, 
Merced, CA 95341, 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

MXZ
WARES: Boats. Priority Filing Date: December 14, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/495,442 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bateaux. Date de priorité de production: 14 
décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/495,442 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,581,524. 2012/06/11. Givyup Inc., 68 Glenpatrick Road, 
Cochrane, ALBERTA T4C 1H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

GIVYUP
SERVICES: Charitable fundraising; operation of a website to 
allow visitors to make donations to charities. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives; 
exploitation d'un site Web qui permet aux visiteurs de faire des 
dons à des organismes de bienfaisance. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,581,526. 2012/06/11. Kraft Foods Global Brands LLC, Three 
Lakes Drive, Northfield, Illinois, 60093, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BARNI
WARES: snack cakes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,581,527. 2012/06/11. iTapMenu, LLC, 14300 Clay Terrace 
Blvd., Suite 200, Carmel, Indiana 46032, 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

ITAPMENU
SERVICES: Software as a service (SAAS) services featuring 
software for presenting and documenting the sales of vehicles, 
and vehicle financing, insurance, maintenance and warranties. 
Used in CANADA since at least as early as May 14, 2012 on 
services.

SERVICES: Services de logiciel-service, à savoir logiciel pour la 
présentation et la documentation dans les domaines de la vente 
de véhicules ainsi que du financement, de l'assurance, de 
l'entretien et des garanties de véhicules. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 14 mai 2012 en liaison avec les 
services.
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1,581,531. 2012/06/11. Kraft Foods Global Brands LLC, Three 
Lakes Drive, Northfield, Illinois, 60093, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Snack cakes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,581,534. 2012/06/11. Kraft Foods Global Brands LLC, Three 
Lakes Drive, Northfield, Illinois, 60093, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The bear is tan 
coloured with brown coloured paws.

WARES: Snack cakes. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'ours est brun-jaune et ses pattes sont brunes.

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

1,581,568. 2012/06/11. Magna International Inc., 337 Magna 
Drive, Aurora, ONTARIO L4G 7K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The dot over 
the letter "M" is red. The letter "M" is black. The word "MAGNA" 
is grey.

SERVICES: Manufacture of automotive parts, components, and 
assemblies; manufacture of tooling for the production of 
automotive parts, components, and assemblies. (2) Design and 
engineering of automotive parts, components, and assemblies; 
design and engineering of tooling for the production of 
automotive parts, components, and assemblies. Used in 
CANADA since at least as early as 1993 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le point au-dessus de la lettre M est rouge. La 
lettre M est noire. Le mot MAGNA est gris.

SERVICES: Fabrication de pièces, de composants et 
d'ensembles pour automobiles; fabrication d'outillage pour la 
production de pièces, de composants et d'ensembles pour 
automobiles. 2) conception et ingénierie de pièces, de 
composants et d'ensembles pour automobiles; conception et 
ingénierie d'outillage pour la production de pièces, de 
composants et d'ensembles pour automobiles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les 
services.

1,581,573. 2012/06/11. Matthias Laurin, 77 Howard Street, Unit 
# 1108, Toronto, ONTARIO M4X 1J9

Coconice
MARCHANDISES: (1) sorbets aux coco. (2) snow ball. 
SERVICES: (1) vente de sorbets au coco. (2) vente de snow 
ball. Employée au CANADA depuis 06 juin 2012 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Coconut sorbets. (2) Snowballs. SERVICES: (1) 
Sale of coconut sorbets. (2) Sale of snowballs. Used in CANADA 
since June 06, 2012 on wares and on services.
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1,581,580. 2012/06/11. 1529719 Alberta Ltd., 209, 10836 24th 
Street SE, Calgary, ALBERTA T2Z 4C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MEENU 
AHLUWALIA, (MERANI REIMER LLP), SUITE 204, 205 - 9th 
Avenue SE, CALGARY, ALBERTA, T2G0R3

NACHO BARREL
WARES: (1) Snack food and appetizer, namely tortilla chips with 
vegetable, meat and cheese toppings, served with condiments. 
(2) Snack food and appetizer, namely tortilla chips with 
vegetable, meat and cheese toppings, served with condiments in 
a beer keg bottom. (3) tortilla chips. (4) pita. (5) tortillas. (6) 
salsa. (7) cheese sauce and cheese dips. (8) avocado based 
sauces and dips, and guacamole. Used in CANADA since at 
least as early as June 01, 2011 on wares (2). Used in CANADA 
since as early as June 01, 2011 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (3), (4), (5), (6), (7), (8).

MARCHANDISES: (1) Grignotines et hors-d'oeuvre, 
nommément croustilles de maïs avec garnitures de légumes, de 
viande et de fromage, servis avec des condiments. (2) 
Grignotines et hors-d'oeuvre, nommément croustilles de maïs 
avec garnitures de légumes, de viande et de fromage, servis 
avec des condiments dans le fond d'un fût de bière. (3) 
Croustilles de maïs. (4) Pita. (5) Tortillas. (6) Salsa. (7) Sauce au 
fromage et trempettes au fromage. (8) Sauces et trempettes à 
l'avocat et guacamole. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 juin 2011 en liaison avec les marchandises 
(2). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 juin 2011 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (3), (4), (5), (6), (7), (8).

1,581,584. 2012/06/11. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

LIGHT MASTER
MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux; gels, 
mousses, poudres, baumes, crèmes, cires, sérums, sprays, 
lotions et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le 
soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits 
pour la décoloration des cheveux, nommément lotions, gels, 
sprays, crèmes; produits pour la protection des cheveux colorés, 
nommément lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions; huiles essentielles à usage 
personnel à application topique pour le soin des cheveux. Date
de priorité de production: 02 mars 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 10692655 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Hair shampoos; gels, mousses, powders, balms, 
creams, waxes, serums, sprays, lotions and products in aerosol 
form for hairstyling and hair care; hairspray; colourants and 
products for bleaching hair, namely lotions, gels, sprays, creams; 
products for the protection of coloured hair, namely lotions, gels, 
sprays, creams; products for curling and setting the hair, namely 

gels, mousses, sprays, balms, lotions; topical essential oils for 
personal hair care. Priority Filing Date: March 02, 2012, 
Country: OHIM (EU), Application No: 10692655 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,581,585. 2012/06/11. Mark Stein, 2246 Newton Avenue, 
Halifax, NOVA SCOTIA B3L 3C2

'I don't brag about my service, but my 
clients do!'

SERVICES: Real Estate sales. Used in CANADA since July 01, 
2011 on services.

SERVICES: Vente de biens immobiliers. Employée au CANADA 
depuis 01 juillet 2011 en liaison avec les services.

1,581,672. 2012/06/12. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

BROW STATION
MARCHANDISES: Faux cils. SERVICES: Exploitation de salons 
de beauté. Date de priorité de production: 26 janvier 2012, pays: 
OHMI (UE), demande no: 010592335 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: False eyelashes. SERVICES: Operation of esthetic 
salons. Priority Filing Date: January 26, 2012, Country: OHIM 
(EU), Application No: 010592335 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,581,704. 2012/06/12. HONEYWELL INTERNATIONAL INC., 
101 Columbia Road, Morristown, NJ 07962-2245, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

BLU
WARES: Control panels for burner and boiler for use in 
commercial and industrial applications; control panel to manage 
safe operation of combustion equipment. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux de commande pour brûleurs et 
chaudières pour des applications commerciales et industrielles; 
panneaux de commande pour gérer le fonctionnement 
sécuritaire de l'équipement de combustion. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,581,772. 2012/06/12. ADVENTURE LIGHTS INC., 444 
Beaconsfield Boulevard, suite 201, BEACONSFIELD, QUEBEC 
H9W 4C1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

WARES: Safety lights namely, warning beacons and distress 
beacons for use in hazardous and potentially hazardous 
situations, search and rescue operations, offshore operations, 
underground mining operations, accident control, traffic control, 
for positive visual identification and illumination of individuals, 
pets and objects; marker lights namely, lights for positive visual 
identification and illumination of individuals, pets and objects; 
light products, namely spotlights, flashlights, marine and vehicle 
lights for illumination, marking and navigation; signal lights 
namely, lights used to provide visual cues, identification and 
indications in police and military operations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes de sécurité, nommément balises 
d'avertissement et balises de détresse pour utilisation dans 
situations dangereuses et potentiellement dangereuses, 
opérations de recherche et de sauvetage, opérations en haute 
mer, exploitation minière souterraine, gestion des accidents, 
gestion de la circulation, pour l'identification visuelle positive et 
l'éclairage de personnes, d'animaux de compagnie et d'objets; 
feux de gabarit, nommément feux pour l'identification visuelle 
positive et l'éclairage de personnes, d'animaux de compagnie et 
d'objets; produits d'éclairage, nommément projecteurs, lampes 
de poche, feux maritimes et pour véhicules pour l'éclairage, le 
marquage et la navigation; voyants lumineux, nommément 
voyants utilisés pour fournir des repères visuels, une 
identification et des indications dans le cadre d'opérations 
policières et militaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,581,774. 2012/06/12. ADVENTURE LIGHTS INC., 444 
Beaconsfield Boulevard, suite 201, BEACONSFIELD, QUEBEC 
H9W 4C1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

WARES: safety lights namely, warning beacons and distress 
beacons for use in hazardous and potentially hazardous 
situations, search and rescue operations, offshore operations, 
underground mining operations, accident control, traffic control, 
for positive visual identification and illumination of individuals, 
pets and objects; marker lights namely, lights for positive visual 
identification and illumination of individuals, pets and objects; 
light products, namely spotlights, flashlights, marine and vehicle 
lights for illumination, marking and navigation; signal lights 
namely, lights used to provide visual cues, identification and 
indications in police and military operations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes de sécurité, nommément balises 
d'avertissement et balises de détresse pour utilisation dans 
situations dangereuses et potentiellement dangereuses, 
opérations de recherche et de sauvetage, opérations en haute 
mer, exploitation minière souterraine, gestion des accidents, 
gestion de la circulation, pour l'identification visuelle positive et 
l'éclairage de personnes, d'animaux de compagnie et d'objets; 
feux de gabarit, nommément feux pour l'identification visuelle 
positive et l'éclairage de personnes, d'animaux de compagnie et 
d'objets; produits d'éclairage, nommément projecteurs, lampes 
de poche, feux maritimes et pour véhicules pour l'éclairage, le 
marquage et la navigation; voyants lumineux, nommément 
voyants utilisés pour fournir des repères visuels, une 
identification et des indications dans le cadre d'opérations 
policières et militaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,581,776. 2012/06/12. Suncor Energy Inc., 150 - 6th Avenue 
S.W., P.O. Box 2844, Calgary, ALBERTA T2P 3E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAROLYN WALTERS, P.O. BOX 2844 , 150 - 6th AVENUE 
S.W. , CALGARY, ALBERTA, T2P3E3

THE ENERGY BEHIND THE DREAM
WARES: promotional items, namely casual and sport clothing, 
glassware, namely, drinking glasses, coffee mugs, water bottles, 
travel mugs, collectable pins, key chains. SERVICES:
sponsorship of athletes, athletic programs and sports events. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément 
vêtements tout-aller et sport, verrerie, nommément verres, 
grandes tasses à café, bouteilles d'eau, grandes tasses de 
voyage, épinglettes de collection, chaînes porte-clés. 
SERVICES: Commandite d'athlètes, de programmes sportifs et 
d'évènements sportifs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,581,824. 2012/06/12. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

HYDRACHARGE
MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux; gels, 
mousses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le 
coiffage et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; 
colorants et produits pour la décoloration des cheveux, 
nommément lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour la 
protection des cheveux colorés, nommément lotions, gels, 
sprays, crèmes; produits pour l'ondulation et la mise en plis des 
cheveux, nommément gels, mousses, sprays, baumes, lotions; 
huiles essentielles à usage personnel. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Hair shampoos; gels, mousses, balms, and aerosol 
products for hairstyling and hair care; hair lacquers; hair dyes 
and hair bleaching products, namely lotions, gels, sprays, 
creams; products for the protection of coloured hair, namely 
lotions, gels, sprays, creams; products for curling and setting the 
hair, namely gels, mousses, sprays, balms, lotions; essential oils 
for personal use. Proposed Use in CANADA on wares.

1,581,941. 2012/06/13. Medtronic, Inc., (a Minnesota 
corporation), 710 Medtronic Parkway, Minneapolis, Minnesota 
55432-5604, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

CARELINK EXPRESS
WARES: Medical apparatus and equipment for use in electronic 
acquisition, capture, processing and transmission of information 
from an implanted cardiac device. Used in CANADA since at 

least as early as June 13, 2012 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 21, 2012 under No. 4,195,373 
on wares.

MARCHANDISES: Appareils et équipement médicaux de 
collecte, de saisie, de traitement et de transmission d'information 
provenant d'un implant cardiaque. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 13 juin 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 21 août 2012 sous le No. 
4,195,373 en liaison avec les marchandises.

1,581,954. 2012/06/13. SIR Corp., 200-5360 South Service 
Road, Burlington, ONTARIO L7L 5L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

DUKE'S REFRESHER
WARES: t-shirts, lanyards. SERVICES: restaurant services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, cordons. SERVICES: Services de 
restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,582,003. 2012/06/13. 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

WARES: Printed matter, namely, newsletters, pamphlets and 
brochures in the field of cardiovascular diseases and disorders. 
SERVICES: Health care services, namely, providing information 
to physicians, health care professionals and patients on the topic 
of cardiovascular diseases and disorders; providing a website 
featuring educational information in the field of cardiovascular 
diseases and disorders. Priority Filing Date: December 14, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/495086 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: Imprimés, nommément bulletins 
d'information, dépliants et brochures dans les domaines des 
maladies et des troubles cardiovasculaires. SERVICES:
Services de soins de santé, nommément diffusion d'information 
aux médecins, aux professionnels de la santé et aux patients sur 
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les maladies et les troubles cardiovasculaires; offre d'un site 
Web d'information dans les domaines des maladies et des 
troubles cardiovasculaires. Date de priorité de production: 14 
décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/495086 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.

1,582,227. 2012/06/15. 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

WARES: Ready to drink tea, iced tea and tea based beverages; 
ready to drink flavored tea, iced tea and tea based beverages; 
ready to drink coffee, iced coffee and coffee based beverages; 
ready to drink flavored coffee, iced coffee and coffee based 
beverages. Non-alcoholic beverages, namely energy drinks, 
energy drinks flavored with tea, energy drinks flavored with juice, 
sports drinks, fruit juices. Priority Filing Date: May 21, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/631,002 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: 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; café, café glacé et boissons à base 
de café prêts à boire; café, café glacé et boissons à base de 
café 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. Date de priorité de 
production: 21 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/631,002 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,582,358. 2012/06/15. JOSHUA STEVENSON, 17241 100 
AVE, SURREY, BRITISH COLUMBIA V4N 4L5

NU CLEAR SHINE
WARES: (1) Finishing coatings for automobiles, boats, aircraft 
and bicycles. (2) Car wash accessories, namely, car polishes 
and waxes, car wash detergents, glass cleaning preparations, 
cloth towels, spray bottles, brushes, and car wash mitts. (3) 
Machine tools for the automotive industry; Tool boxes; Floor 
lamps and handheld lamps. (4) Safety equipment, namely, 
chemical exposure protective clothing, gloves, boots, and 
respirators. (5) Promotional items, namely, key chains, bumper 
stickers, pens, sport water bottles, coffee mugs, fridge magnets, 
cutlery, and sunglasses. SERVICES: (1) Body shop services for 
automobiles, boats and aircraft; Restoration of automobiles, 
boats, and aircraft; Cleaning services for automobiles, boats and 
aircraft; Application of finishing coatings for automobiles, boats, 
aircraft, and bicycles. (2) Operating a website providing 
information in the fields of vehicle restoration, automobile 
cleaning, and vehicle finishing coatings. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Revêtements de finition pour 
automobiles, bateaux, aéronefs et vélos. (2) Accessoires de 
lave-auto, nommément produits de polissage et cires pour 
automobiles, détergents pour lave-autos, nettoyants à vitres, 
serviettes en tissu, vaporisateurs, brosses et mitaines pour laver 
les automobiles. (3) Machines-outils pour l'industrie automobile; 
boîtes à outils; lampadaires et lampes de poche. (4) Équipement 
de sécurité, nommément vêtements, gants, bottes et 
respirateurs de protection contre l'exposition aux produits 
chimiques. . (5) Articles promotionnels, nommément chaînes 
porte-clés, autocollants pour pare-chocs, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café, aimants pour réfrigérateurs, ustensiles de 
table et lunettes de soleil. SERVICES: (1) Services de 
débosselage pour automobiles, bateaux et aéronefs; remise en 
état d'automobiles, de bateaux et d'aéronefs; services de 
nettoyage pour automobiles, bateaux et aéronefs; application de 
revêtements de finition pour automobiles, bateaux, aéronefs et 
vélos. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines de la restauration de véhicules, du nettoyage 
d'automobiles et des revêtements de finition pour véhicules. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,582,404. 2012/06/15. Enterprise Holdings, Inc., 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

CARS ON CALL FOR LIVES ON THE 
GO

SERVICES: vehicle rental and leasing services, and reservation 
services for the rental and leasing of vehicles. Proposed Use in 
CANADA on services.
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SERVICES: Services de location et de crédit-bail de véhicules 
ainsi que services de réservation liés à la location et au crédit-
bail de véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,582,833. 2012/06/19. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

TWO SMOOTH
MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux; gels, 
mousses, poudres, huiles, baumes, sprays, crèmes, cires, 
sérums, lotions et produits sous la forme d'aérosol pour le 
coiffage et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; 
colorants et produits pour la décoloration des cheveux, 
nommément lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour la 
protection des cheveux colorés, nommément lotions, gels, 
sprays, crèmes; produits pour l'ondulation et la mise en plis des 
cheveux, nommément gels, mousses, sprays, baumes, lotions; 
huiles essentielles à usage personnel. Date de priorité de 
production: 05 janvier 2012, pays: FRANCE, demande no: 
12/3,886,581 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Hair shampoos; gels, mousses, powders, oils, balms, 
sprays, creams, waxes, serums, lotions, and products in aerosol 
form for hairstyling and hair care; hairspray; colourants and 
products used for bleaching hair, namely lotions, gels, sprays, 
creams; products for the protection of coloured hair, namely 
lotions, gels, sprays, creams; products for curling and setting the 
hair, namely gels, mousses, sprays, balms, lotions; essential oils
for personal use. Priority Filing Date: January 05, 2012, 
Country: FRANCE, Application No: 12/3,886,581 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,582,966. 2012/06/20. L'OREAL, société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

COLOR WHISPER
MARCHANDISES: maquillage pour les lèvres. Date de priorité 
de production: 27 avril 2012, pays: FRANCE, demande no: 
12/3916473 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Lip make-up. Priority Filing Date: April 27, 2012, 
Country: FRANCE, Application No: 12/3916473 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,583,303. 2012/06/21. PLANET OF SOUND HIFI INC., 1159 
DUNDAS ST. E., UNIT 155, TORONTO, ONTARIO M4M 3N9

WE KNOW GOOD SOUND

SERVICES: (1) Retail store sales services, namely audio and 
video equipment. (2) Wholesale sales services, namely audio 
and video equipment; Marketing services in the field of arranging 
the distribution of the audio and video equipment of others. (3) 
Installation services, namely audio and video equipment. Used
in CANADA since June 21, 2012 on services.

SERVICES: (1) Services de vente au détail, nommément 
d'équipement audio et vidéo. (2) Services de vente en gros, 
nommément d'équipement audio et vidéo; services de marketing 
dans le domaine de la distribution de l'équipement audio et vidéo 
de tiers. (3) Services d'installation, nommément d'équipement 
audio et vidéo. Employée au CANADA depuis 21 juin 2012 en 
liaison avec les services.

1,583,405. 2012/06/22. Faldo IP, LLC, Suite C, 10437 Moss 
Park Road, Orlando Florida, 32832, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SANDER R. GELSING, (Warren Sinclair LLP), 
600, 4911 - 51 Street, Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

CLARET & GREEN
WARES: Hats; Pants; Shirts; Shoes. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Chapeaux; pantalons; chemises; 
chaussures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,583,410. 2012/06/22. Faldo IP, LLC, Suite C, 10437 Moss 
Park Road, Orlando Florida, 32832, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SANDER R. GELSING, (Warren Sinclair LLP), 
600, 4911 - 51 Street, Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

WARES: Hats; Pants; Shirts; Shoes. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Chapeaux; pantalons; chemises; 
chaussures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,583,437. 2012/06/22. Pascoe pharmazeutische Präparate 
GmbH, Schiffenberger Weg 55, Giessen, Germany, 35394, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PASCOE CANADA, UNIT 69&70, 40 VOGELL 
ROAD, RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3N6

Basentabs
WARES: Natural Health Product namely multi-mineral 
preparation for replenishing alkaline salts. Natural health product 
namely antacid containing alkaline salts. Used in CANADA since 
May 31, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Produit de santé naturel, nommément 
préparation multiminérale pour le réapprovisionnement en sels 
alcalins. Produit de santé naturel, nommément antiacide 
contenant des sels alcalins. Employée au CANADA depuis 31 
mai 2006 en liaison avec les marchandises.

1,583,447. 2012/06/22. Pascoe pharmazeutische Präparate 
GmbH, Schiffenberger Weg 55, Giessen, 35394, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PASCOE CANADA, UNIT 69&70, 40 VOGELL ROAD, 
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3N6

Basentabs pH-balance Pascoe
WARES: Natural Health Product namely multi-mineral 
preparations for replenishing alkaline salts.Natural Health 
Product namely antacid containing alkaline salts. Used in 
CANADA since June 22, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
préparations de multiminéraux avec apport en sels alcalins. 
Produit de santé naturel, nommément antiacide contenant des 
sels alcalins. Employée au CANADA depuis 22 juin 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,583,449. 2012/06/22. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

GARNIER THE RADIANCE RENEWER
MARCHANDISES: Cosmétiques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

1,583,473. 2012/06/22. Aspire Nutrition Inc, 267 Chaplin Cr, 
Toronto, ONTARIO M5P 1B1

RELIEVING TONIC
WARES: Non-alcoholic beverages, namely, energy drinks, 
sports drinks, soft drinks, enhanced waters and dietary 
supplement drinks a l l  enhanced with vitamins, minerals, 

nutrients, amino acids, herbs and/or anti-oxidants. Used in 
CANADA since June 15, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons énergisantes, boissons pour sportifs, boissons 
gazeuses, eaux renforcées et suppléments alimentaires en 
boisson, tous enrichis de vitamines, de minéraux, de substances 
nutritives, d'acides aminés, d'herbes et/ou d'antioxydants. . 
Employée au CANADA depuis 15 juin 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,583,474. 2012/06/22. Aspire Nutrition Inc., 267 Chaplin Cr, 
Toronto, ONTARIO M5P 1B1

RENEWING TONIC
WARES: Non-alcoholic beverages, namely, energy drinks, 
sports drinks, soft drinks, enhanced waters and dietary 
supplement drinks a l l  enhanced with vitamins, minerals, 
nutrients, amino acids, herbs and/or anti-oxidants. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons énergisantes, boissons pour sportifs, boissons 
gazeuses, eaux renforcées et suppléments alimentaires en 
boisson, tous enrichis de vitamines, de minéraux, de substances 
nutritives, d'acides aminés, d'herbes et/ou d'antioxydants. . 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,583,476. 2012/06/22. Aspire Nutrition Inc., 267 Chaplin Cr, 
Toronto, ONTARIO M5P 1B1

SLIMMING TONIC
WARES: Non-alcoholic beverages, namely, energy drinks, 
sports drinks, soft drinks, enhanced waters and dietary 
supplement drinks a l l  enhanced with vitamins, minerals, 
nutrients, amino acids, herbs and/or anti-oxidants. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons énergisantes, boissons pour sportifs, boissons 
gazeuses, eaux renforcées et suppléments alimentaires en 
boisson, tous enrichis de vitamines, de minéraux, de substances 
nutritives, d'acides aminés, de plantes et/ou d'antioxydants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,583,482. 2012/06/22. Aspire Nutrition Inc., 267 Chaplin Cr, 
Toronto, ONTARIO M5P 1B1

FOR A BETTER TOMORROW
WARES: Non-alcoholic beverages, namely, energy drinks, 
sports drinks, soft drinks, enhanced waters and dietary 
supplement drinks a l l  enhanced with vitamins, minerals, 
nutrients, amino acids, herbs and/or anti-oxidants. Used in 
CANADA since June 15, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons énergisantes, boissons pour sportifs, boissons 
gazeuses, eaux renforcées et suppléments alimentaires en 
boisson, tous enrichis de vitamines, de minéraux, de substances 
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nutritives, d'acides aminés, de plantes et/ou d'antioxydants. 
Employée au CANADA depuis 15 juin 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,583,679. 2012/06/26. 2197277 Ontario Ltd., 170-1 Memorial 
Avenue, Suite 204, Orillia, ONTARIO L3V 7M9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LISA C. JAMES, 
170-1 MEMORIAL AVENUE, SUITE 204 , ORILLIA, ONTARIO, 
L3V7M9

SERVICES: Online journals, namely, blogs in the field of 
exercise, general health and spirituality; online retail store 
services in the field of clothing, namely t-shirts and fitness 
accessories, namely water bottles. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Revues en ligne, nommément blogues dans les 
domaines de l'exercice, de la santé en général et de la 
spiritualité; services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements, nommément tee-shirts et d'accessoires de 
conditionnement physique, nommément bouteilles d'eau. . 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,583,697. 2012/06/26. ISAAC BENNET SALES AGENCIES 
INC., 111 Orfus Road, Downsview, ONTARIO M6A 1M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MAXTIME VENDING
WARES: Vending machines, food vending machines, 
confectionary and snack food vending machines. SERVICES:
Sales of vending machines; sales of vending machine 
accessories and cleaning supplies; sales of food products for 
vending machines. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Distributeurs, distributeurs d'aliments, 
distributeurs de confiseries et de grignotines. SERVICES: Vente 
de distributeurs; vente d'accessoires de distributeurs et de 
produits de nettoyage; vente de produits alimentaires pour 
distributeurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,583,727. 2012/06/26. 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

DECLARE Dapagliflozin Evaluation of 
CardiovascuLAR Events

SERVICES: Medical and scientific research, namely, conducting 
clinical trials relating to pharmaceutical preparations for human 
use. Priority Filing Date: January 26, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/525585 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Recherche médicale et scientifique, nommément 
essais cliniques de préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains. Date de priorité de production: 26 janvier 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/525585 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,583,729. 2012/06/26. Sally Beauty International, Inc., 3001 
Colorado Blvd., Denton, Texas 76210, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

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

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,583,733. 2012/06/26. Ontrea Inc., 5650 Yonge Street, North 
York, ONTARIO M2M 4H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

SERVICES: restaurant services and fast food restaurant 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restauration et services de restauration 
rapide. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,583,827. 2012/06/27. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

SUBLIMIST
MARCHANDISES: Gels et sels pour le bain et la douche non à 
usage médical; savons de toilette; déodorants corporels; 
cosmétiques, nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de 
bronzage et après-soleil; maquillage; shampooings pour les 
cheveux; gels, mousses, baumes, sprays et produits sous la 
forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux; laques 
pour les cheveux; colorants et produits pour la décoloration des 
cheveux, nommément lotions, gels, sprays, crèmes; produits 
pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément 
gels, mousses, sprays, baumes, lotions, cires et sérums; huiles 
essentielles à usage personnel. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Bath and shower gels and salts for non-medical use; 
skin soaps; personal deodorants; cosmetics, namely creams, 
milks, lotions, gels and powders for the face, body and hands; 
tanning and after-sun milks, gels and oils; make-up; hair 
shampoos; gels, mousses, balms, sprays and products in 
aerosol form for hairstyling and hair care; hair sprays; hair dyes 
and hair bleaching products, namely lotions, gels, sprays, 
creams; products for curling and setting the hair, namely gels, 
mousses, sprays, balms, lotions, waxes and serums; essential 
oils for personal use. Proposed Use in CANADA on wares.

1,583,834. 2012/06/27. Stonecreek Technologies Inc., 15, rue 
Edward Steichen, L-2540, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WARES: oil and gas well completion tools, namely, downhole 
gauges and measuring devices, packers, bridge plugs, sleeves, 
downhole tools, service tools, open hole packers, pumps and 
surface drives; oil and gas well completion systems comprised of 
downhole gauges and measuring devices, packers, bridge plugs, 
sleeves, downhole tools, service tools, open hole packers, 
pumps and surface drives. SERVICES: oil and gas well 
completion services; custom design of o i l  and gas well 
completion systems; leasing of oil and gas well completion tools 
and completion systems. Used in CANADA since at least as 
early as February 2012 on services. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Outils de complétion de puits de pétrole et 
de gaz, nommément jauges de fond et appareils de mesure, 
garnitures d'étanchéité, bouchons de support, manchons, outils 
de fond, outils d'entretien, garnitures d'étanchéité à découvert, 
pompes et commandes de surface; systèmes de complétion de 
puits de pétrole et de gaz constitués de jauges de fond et 
d'appareils de mesure, de garnitures d'étanchéité, de bouchons 
de support, de manchons, d'outils de fond, d'outils d'entretien, de 
garnitures d'étanchéité à découvert, de pompes et de 
commandes de surface. SERVICES: Services de complétion de 
puits de pétrole et de gaz; conception sur mesure de systèmes 
de complétion de puits de pétrole et de gaz; location d'outils et 
de systèmes de complétion de puits de pétrole et de gaz. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2012 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,583,838. 2012/06/27. Stonecreek Technologies Inc., 15, rue 
Edward Steichen, L-2540, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WARES: oil and gas well completion tools, namely, downhole 
gauges and measuring devices, packers, bridge plugs, sleeves, 
downhole tools, service tools, open hole packers, pumps and 
surface drives; oil and gas well completion systems comprised of 
downhole gauges and measuring devices, packers, bridge plugs, 
sleeves, downhole tools, service tools, open hole packers, 
pumps and surface drives. SERVICES: oil and gas well 
completion services; custom design of o i l  and gas well 
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completion systems; leasing of oil and gas well completion tools 
and completion systems. Used in CANADA since at least as 
early as February 2012 on services. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Outils de complétion de puits de pétrole et 
de gaz, nommément jauges de fond et appareils de mesure, 
garnitures d'étanchéité, bouchons de support, manchons, outils 
de fond, outils d'entretien, garnitures d'étanchéité à découvert, 
pompes et commandes de surface; systèmes de complétion de 
puits de pétrole et de gaz constitués de jauges de fond et 
d'appareils de mesure, de garnitures d'étanchéité, de bouchons 
de support, de manchons, d'outils de fond, d'outils d'entretien, de 
garnitures d'étanchéité à découvert, de pompes et de 
commandes de surface. SERVICES: Services de complétion de 
puits de pétrole et de gaz; conception sur mesure de systèmes 
de complétion de puits de pétrole et de gaz; location d'outils et 
de systèmes de complétion de puits de pétrole et de gaz. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2012 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,583,839. 2012/06/27. Stonecreek Technologies Inc., 15, rue 
Edward Steichen, L-2540, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WARES: oil and gas well completion tools, namely, downhole 
gauges and measuring devices, packers, bridge plugs, sleeves, 
downhole tools, service tools, open hole packers, pumps and 
surface drives; oil and gas well completion systems comprised of 
downhole gauges and measuring devices, packers, bridge plugs, 
sleeves, downhole tools, service tools, open hole packers, 
pumps and surface drives. SERVICES: oil and gas well 
completion services; custom design of o i l  and gas well 
completion systems; leasing of oil and gas well completion tools 
and completion systems. Used in CANADA since at least as 
early as February 2012 on services. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Outils de complétion de puits de pétrole et 
de gaz, nommément jauges de fond et appareils de mesure, 
garnitures d'étanchéité, bouchons de support, manchons, outils 
de fond, outils d'entretien, garnitures d'étanchéité à découvert, 
pompes et commandes de surface; systèmes de complétion de 
puits de pétrole et de gaz constitués de jauges de fond et 
d'appareils de mesure, de garnitures d'étanchéité, de bouchons 
de support, de manchons, d'outils de fond, d'outils d'entretien, de 
garnitures d'étanchéité à découvert, de pompes et de 
commandes de surface. SERVICES: Services de complétion de 
puits de pétrole et de gaz; conception sur mesure de systèmes 
de complétion de puits de pétrole et de gaz; location d'outils et 
de systèmes de complétion de puits de pétrole et de gaz. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2012 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,583,840. 2012/06/27. DENTSPLY International Inc., 
Susquehanna Commerce Center, 221 West Philadelphia Street, 
Suite 60W, York, Pennsylvania  17405-0872, 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

IDEAL SMILE
WARES: Orthodontic appliances, namely brackets, aligners, and 
instruments for tooth repositioning and/or conditioning; bonding 
and primer materials for dental purposes, namely dental 
impression materials, orthodontic stone and plaster, fluoride gel, 
and dental resin. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils orthodontiques, nommément 
boîtiers, aligneurs et instruments pour repositionner et/ou 
contenir les dents; matériaux de liaison et d'apprêt à usage 
dentaire, nommément matériaux pour empreintes dentaires, 
plâtre pierre orthodontique, gel au fluor et résine dentaire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,583,869. 2012/06/27. 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

POWER TRAIN
WARES: T-shirts, shirts, tank tops, shorts, pants, underwear, 
socks, jackets, brassieres. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, chemises, débardeurs, shorts, 
pantalons, sous-vêtements, chaussettes, vestes, soutiens-gorge. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,583,870. 2012/06/27. 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

POWERFLEX
WARES: T-shirts, shirts, tank tops, shorts, pants, underwear, 
socks, jackets, brassieres. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, chemises, débardeurs, shorts, 
pantalons, sous-vêtements, chaussettes, vestes, soutiens-gorge. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,584,099. 2012/06/28. 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 beverages, namely flavoured vodka and 
vodka-based beverages. (2) Alcoholic beverages, namely 
flavoured vodka beverages. Used in CANADA since at least as 
early as September 2000 on wares (1); June 01, 2012 on wares 
(2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 11, 2003 under No. 2686697 on wares.

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément vodka 
aromatisée et boissons à base de vodka. (2) Boissons 
alcoolisées, nommément boissons à la vodka aromatisée. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2000 en liaison avec les marchandises (1); 01 juin 
2012 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 11 
février 2003 sous le No. 2686697 en liaison avec les 
marchandises.

1,584,103. 2012/06/28. 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

WARES: Alcoholic beverages, namely vodka, flavoured vodka, 
flavoured vodka beverages, and vodka-based beverages. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 21, 2010 
under No. 3894245 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka, 
vodka aromatisée, boissons aromatisées à la vodka et boissons 
à base de vodka. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 décembre 2010 sous le No. 
3894245 en liaison avec les marchandises.

1,584,104. 2012/06/28. 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

WARES: (1) Alcoholic beverages, namely flavoured vodka and 
flavoured vodka beverages. (2) Non-alcoholic cocktail mixers. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 04, 2011 
under No. 4035287 on wares (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on May 29, 2012 under No. 4151610 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément vodka 
aromatisée et boissons aromatisées à la vodka. (2) Mélanges à 
cocktails non alcoolisés. 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. 4035287 en liaison avec les marchandises (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mai 2012 sous le No. 4151610 
en liaison avec les marchandises (2).
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1,584,105. 2012/06/28. 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

WARES: Alcoholic beverages, namely flavoured vodka and 
flavoured vodka beverages. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 04, 2011 under No. 4035286 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka 
aromatisée et boissons aromatisées à la vodka. 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. 4035286 en liaison avec les 
marchandises.

1,584,109. 2012/06/28. 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

The above is not a signature of a living person or any person 
who has died in the preceding 30 years.

WARES: (1) Alcoholic beverages, namely flavoured vodka and 
flavoured vodka beverages. (2) Alcoholic beverages, namely 
malt-based alcoholic drinks. Used in CANADA since at least as 
early as April 2003 on wares (1); June 01, 2012 on wares (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
02, 2007 under No. 3192090 on wares (1).

Le dessin ci-dessus n'est pas la signature d'une personne 
vivante ou d'une personne décédée au cours des 30 dernières 
années.

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément vodka 
aromatisée et boissons aromatisées à la vodka. (2) Boissons
alcoolisées, nommément boissons alcoolisées à base de malt. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2003 
en liaison avec les marchandises (1); 01 juin 2012 en liaison 
avec les marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 janvier 2007 
sous le No. 3192090 en liaison avec les marchandises (1).

1,584,167. 2012/06/28. CASA TRADICIÓN, S.A. DE C.V., Av. 
Prolongación López Mateos, South No. 7201, Warehouse No. 2, 
Col. San Agustín, Tlajomulco De Zuñiga, Jalisco, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

CLASE AZUL
As provided by the applicant, CLASE AZUL is a Spanish word 
which translated to English means 'blue class'

WARES: Tequila, liquors with tequila and liquors based on 
tequila. Used in CANADA since at least as early as September 
2007 on wares.

Selon le requérant, CLASE AZUL sont des mots espagnols dont 
la traduction anglaise est « blue class ».

MARCHANDISES: Téquila, liqueurs avec téquila et liqueurs à 
base de téquila. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que septembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,584,299. 2012/06/29. Kraft Foods Global Brands LLC, Three 
Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Crackers and cracker sandwiches. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Craquelins et craquelins sandwichs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,584,300. 2012/06/29. Kraft Foods Global Brands LLC, Three 
Lakes Drive, Northfield, Illinois, 60093, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Crackers and cracker sandwiches. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Craquelins et craquelins sandwichs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,440. 2012/07/03. Chicago Wicker & Trading Company, 
5151 West 73rd Street, Suite B, Bedford Park, Illinois 60638, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NICOLA M. HUNT, 
Intellectual Property Law, 621 Blair Road, Ottawa, ONTARIO, 
K1J7M3

PARAGON
WARES: Barbecues and grills; burners for barbecues and grills; 
grill accessories, namely, warming trays, side burners, infrared 
burners; portable fireplaces; tables, carts, and islands designed 
to hold barbecues, grills, and portable fireplaces; patio heaters; 
outdoor furniture. Priority Filing Date: June 29, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/665657 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barbecues et grils; brûleurs pour barbecues 
et grils; accessoires pour grils, nommément chauffe-plats, 
brûleurs latéraux et brûleurs à infrarouges; foyers portatifs; 
tables, chariots et îlots conçus pour abriter barbecues, grils et 
foyers portatifs; radiateurs de terrasse; mobilier d'extérieur. Date
de priorité de production: 29 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/665657 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,584,450. 2012/07/03. L'OREAL, société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

ESSIE FIRST BASE

MARCHANDISES: préparations pour le soin des ongles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

1,584,451. 2012/07/03. L'OREAL, société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

ESSIE APRICOT
MARCHANDISES: préparations pour le soin des ongles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

1,584,452. 2012/07/03. L'OREAL, société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

ESSIE RIDGE FILLING
MARCHANDISES: préparations pour le soin des ongles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

1,584,603. 2012/07/03. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

FULL SWIRL
MARCHANDISES: Préparation de soins capillaires et 
traitements capillaires; Huiles essentielles à usage personnel; 
Gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; 
cosmétiques. Date de priorité de production: 30 janvier 2012, 
pays: FRANCE, demande no: 12/3,892,729 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Hair care preparations and hair treatments; essential 
oils for personal use; bath and shower gels and salts; skin 
soaps; cosmetics. Priority Filing Date: January 30, 2012, 
Country: FRANCE, Application No: 12/3,892,729 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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1,584,623. 2012/07/03. L'OREAL, société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots THE VOLUM' EXPRESS sont de 
couleur rose; les mots MEGA PLUSH sont de couleur blanche 
sur fond rose.

MARCHANDISES: mascara. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 22 mai 2012 en liaison avec les 
marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words THE 
VOLUM' EXPRESS are pink; the words MEGA PLUSH are white 
on a pink background. .

WARES: Mascara. Used in CANADA since at least as early as 
May 22, 2012 on wares.

1,584,711. 2012/07/04. ISAAC BENNET SALES AGENCIES 
INC., 111 Orfus Road, Downsview, ONTARIO M6A 1M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MAX LINE
WARES: Ladies', men's and children's clothing, namely: suits, 
jackets, skirts, pants, dresses, coats, blouses, t-shirts, halter 
tops, tank tops, sweaters, sweater jackets, pullovers, cardigans, 
sweatsuits, swimwear, jeans, shorts, shirts, bathing suits; shoes, 
boots, sandals and slippers; intimate apparel, namely: lingerie, 
pantyhose, hosiery, sleepwear, nightgowns, pajamas, robes, 
underwear, foundations, bras, camisoles; ladies' accessories, 
namely: hats, gloves, jewellery, socks, hair clips, scarves, 
handbags, belts; small leather goods, namely: wallets, purses, 
key chains, briefcases and eyeglass cases; housewares, 
namely, flatware, cookware and table top items, namely: 
dinnerware made of porcelain, fine and bone china, pottery and 
stoneware, coffee mugs, café au lait cups, espresso cups, 
beverage glassware, wine glasses, martini glasses, serving 

plates and platters, vegetable bowls, salad bowls, butter dishes, 
cream and sugar sets, sugar bowls, gravy boats, salt and pepper 
shakers, egg cups, ice cream dishes, onion soup bowls, pitchers, 
hors d'oeuvre plates, butter warmers, butter cups, tea and coffee 
pots, eating utensils namely forks, knives, spoons, chop sticks, 
seafood forks, lobster tongs, cocktail forks, butter knives, 
cooking pots, stock pots, pans, skillets, roasting pans, crock 
pots, casserole dishes, woks, rice cookers, baking sheets, 
baking pans, muffin tins, pie plates and servers, quiche dishes, 
soufflé dishes, waffle irons, fondue sets, fondue plates, fondue 
forks, burners and ignition fuel in liquid and solid form for 
fondues, ramekins, tureens, colanders, rolling pins, cake plates 
and servers, milk frothers, paper towel holders, utensil holders, 
spoon rests, trivets, tongs, peelers, rotary cheese graters, rolling 
mincers, food slicers, graters, corers, zesters, pizza wheels, 
spaghetti measurers, cheese plates, grapefruit trimmers, lemon 
squeezers, pie servers, jar openers, ice cream scoops, kitchen 
knives, bottle openers, can openers, scissors, candy 
thermometers, oven thermometers, garlic presses, turners, 
spatulas, cooking spoons, cooking forks, ladles, spoon rests, 
corkscrews, spaghetti servers, potato mashers, whisks, 
measuring cups, measuring spoons, spice racks, canister sets, 
cookie jars, bread boxes, cutlery trays, jam jars, coaster sets, 
cheese boards, cutting boards, carving boards, lazy Susans, 
cookbooks, cookbook holders, wine racks, kitchen clocks, napkin 
holders, knife blocks, banana holders, nut crackers with picks, 
salad sets, chip and dip sets, dish racks, fruit bowls; small 
electric kitchen appliances; home furnishings, namely: furniture 
for the kitchen, bedroom, bathroom, living room, dining room, rec 
room, office and outdoors, bedding, sheets, pillow cases, duvet 
covers, comforter covers, bed skirts, bedspreads, afghans, 
decorative pillow covers, pillow shams, pillows, mattress pads, 
mattress covers, quilts, quilt covers, duvets, hand and bath 
towels, wash cloths, bath mats and window treatments; furniture 
and furnishings, namely, tables, bars, chairs, chests and 
cabinets, sofas, beds. SERVICES: Retail clothing store services; 
retail department store services; operation of retail outlets in the 
field of the sale of furniture and furnishings. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, hommes et 
enfants, nommément costumes, vestes, jupes, pantalons, robes, 
manteaux, chemisiers, tee-shirts, corsages bain-de-soleil, 
débardeurs, vestes de laine, chandails-vestes, chandails, 
cardigans, ensembles d'entraînement, vêtements de bain, jeans, 
shorts, chemises, maillots de bain; chaussures, bottes, sandales 
et pantoufles; sous-vêtements, nommément lingerie, bas-
culottes, bonneterie, vêtements de nuit, robes de nuit, pyjamas, 
peignoirs, sous-vêtements, sous-vêtements de maintien, 
soutiens-gorge, camisoles; accessoires pour femmes, 
nommément chapeaux, gants, bijoux, chaussettes, pinces à 
cheveux, foulards, sacs à main, ceintures; petits articles en cuir, 
nommément portefeuilles, sacs à main, chaînes porte-clés, 
serviettes et étuis à lunettes; articles ménagers, nommément 
ustensiles de table, batterie de cuisine et articles décoratifs pour 
la table, nommément articles de table en porcelaine, en 
porcelaine fine et phosphatique, en poterie et en grès, grandes 
tasses à café, tasses à café au lait, tasses à expresso, verres à 
boire, verres à vin, verres à martini, assiettes et plats de service, 
bols à légumes, saladiers, beurriers, pots à crème et à sucre, 
sucriers, saucières, salières et poivrières, coquetiers, coupes à 
crème glacée, bols à gratinée, pichets, plats à hors-d'oeuvre, 
chauffe-beurre, petits contenants à beurre, théières et cafetières, 
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ustensiles de table, nommément fourchettes, couteaux, cuillères, 
baguettes, fourchettes à fruits de mer, pinces à homard, 
fourchettes à cocktail, couteaux à beurre, chaudrons, marmites, 
casseroles, poêles, plats à rôtir, mijoteuses, cocottes, woks, 
cuiseurs à riz, plaques à pâtisserie, moules à pâtisserie, moules 
à muffins, moules à tarte et ustensiles de service, assiettes à 
quiche, moules à soufflé, gaufriers, services à fondue, assiettes 
à fondue, fourchettes à fondue, brûleurs et combustible liquide et 
solide pour services à fondue, ramequins, soupières, passoires, 
rouleaux à pâtisserie, plats à gâteau et pelles à gâteau, 
moussoirs à lait, supports à essuie-tout, porte-ustensiles, 
repose-cuillères, sous-plats, pinces, éplucheurs, râpes à 
fromage rotatives, hache-viande, trancheurs, râpes, vide-
pommes, zesteurs, roulettes à pizza, mesures à spaghetti, 
assiettes à fromage, couteaux à pamplemousse, presse-citron, 
pelles à tarte, ouvre-bocaux, cuillères à crème glacée, couteaux 
de cuisine, ouvre-bouteilles, ouvre-boîtes, ciseaux, 
thermomètres à bonbons, thermomètres de four, presse-ail, 
pelles, spatules, cuillères à cuisson, fourchettes de cuisine, 
louches, repose-cuillères, tire-bouchons, cuillères à spaghettis, 
pilons à pommes de terre, fouets, tasses à mesurer, cuillères à 
mesurer, étagères à épices, ensembles de boîtes de cuisine, 
jarres à biscuits, boîtes à pain, ramasse-couverts, bocaux à 
confiture, ensembles de sous-verres, planches à fromage, 
planches à découper, planches à dépecer, plateaux tournants, 
livres de cuisine, supports à livre de cuisine, porte-bouteilles, 
horloges de cuisine, porte-serviettes de table, porte-couteaux, 
porte-bananes, casse-noix avec pics, services à salade, services 
à croustilles et à trempettes, égouttoirs à vaisselle, bols à fruits; 
petits électroménagers, mobilier et articles décoratifs pour la 
maison, nommément mobilier pour la cuisine, la chambre, la 
salle de bain, la salle de séjour, la salle à manger, la salle de 
jeux, le bureau et l'extérieur, literie, draps, taies d'oreiller, 
housses de couette, housses d'édredon, cache-sommiers, 
couvre-lits, couvertures en tricot, taies d'oreillers décoratives, 
couvre-oreillers, oreillers, surmatelas, housses de matelas, 
courtepointes, housses de courtepointe, couettes, serviettes à 
mains et de bain, débarbouillettes, tapis de baignoire et 
garnitures de fenêtre; mobilier et articles décoratifs, nommément 
tables, bars, chaises, coffres et armoires, canapés, lits. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
vêtements; services de grand magasin de détail; exploitation 
points de vente au détail dans le domaine de la vente de mobilier 
et d'articles décoratifs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,584,712. 2012/07/04. ISAAC BENNET SALES AGENCIES 
INC., 111 Orfus Road, Downsview, ONTARIO M6A 1M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MAX WEAR
WARES: Ladies', men's and children's clothing, namely: suits, 
jackets, skirts, pants, dresses, coats, blouses, t-shirts, halter 
tops, tank tops, sweaters, sweater jackets, pullovers, cardigans, 
sweatsuits, swimwear, jeans, shorts, shirts, bathing suits; shoes, 
boots, sandals and slippers; intimate apparel, namely: lingerie, 
pantyhose, hosiery, sleepwear, nightgowns, pajamas, robes, 
underwear, foundations, bras, camisoles; ladies' accessories, 
namely: hats, gloves, jewellery, socks, hair clips, scarves, 

handbags, belts; small leather goods, namely: wallets, purses, 
key chains, briefcases and eyeglass cases; housewares, 
namely, flatware, cookware and table top items, namely: 
dinnerware made of porcelain, fine and bone china, pottery and 
stoneware, coffee mugs, café au lait cups, espresso cups, 
beverage glassware, wine glasses, martini glasses, serving 
plates and platters, vegetable bowls, salad bowls, butter dishes, 
cream and sugar sets, sugar bowls, gravy boats, salt and pepper 
shakers, egg cups, ice cream dishes, onion soup bowls, pitchers, 
hors d'oeuvre plates, butter warmers, butter cups, tea and coffee 
pots, eating utensils namely forks, knives, spoons, chop sticks, 
seafood forks, lobster tongs, cocktail forks, butter knives, 
cooking pots, stock pots, pans, skillets, roasting pans, crock 
pots, casserole dishes, woks, rice cookers, baking sheets, 
baking pans, muffin tins, pie plates and servers, quiche dishes, 
soufflé dishes, waffle irons, fondue sets, fondue plates, fondue 
forks, burners and ignition fuel in liquid and solid form for 
fondues, ramekins, tureens, colanders, rolling pins, cake plates 
and servers, milk frothers, paper towel holders, utensil holders, 
spoon rests, trivets, tongs, peelers, rotary cheese graters, rolling 
mincers, food slicers, graters, corers, zesters, pizza wheels, 
spaghetti measurers, cheese plates, grapefruit trimmers, lemon 
squeezers, pie servers, jar openers, ice cream scoops, kitchen 
knives, bottle openers, can openers, scissors, candy 
thermometers, oven thermometers, garlic presses, turners, 
spatulas, cooking spoons, cooking forks, ladles, spoon rests, 
corkscrews, spaghetti servers, potato mashers, whisks, 
measuring cups, measuring spoons, spice racks, canister sets, 
cookie jars, bread boxes, cutlery trays, jam jars, coaster sets, 
cheese boards, cutting boards, carving boards, lazy Susans, 
cookbooks, cookbook holders, wine racks, kitchen clocks, napkin 
holders, knife blocks, banana holders, nut crackers with picks, 
salad sets, chip and dip sets, dish racks, fruit bowls; small 
electric kitchen appliances; home furnishings, namely: furniture 
for the kitchen, bedroom, bathroom, living room, dining room, rec 
room, office and outdoors, bedding, sheets, pillow cases, duvet 
covers, comforter covers, bed skirts, bedspreads, afghans, 
decorative pillow covers, pillow shams, pillows, mattress pads, 
mattress covers, quilts, quilt covers, duvets, hand and bath 
towels, wash cloths, bath mats and window treatments; furniture 
and furnishings, namely, tables, bars, chairs, chests and 
cabinets, sofas, beds. SERVICES: Retail clothing store services; 
retail department store services; operation of retail outlets in the 
field of the sale of furniture and furnishings. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, hommes et 
enfants, nommément costumes, vestes, jupes, pantalons, robes, 
manteaux, chemisiers, tee-shirts, corsages bain-de-soleil, 
débardeurs, vestes de laine, chandails-vestes, chandails, 
cardigans, ensembles d'entraînement, vêtements de bain, jeans, 
shorts, chemises, maillots de bain; chaussures, bottes, sandales 
et pantoufles; sous-vêtements, nommément lingerie, bas-
culottes, bonneterie, vêtements de nuit, robes de nuit, pyjamas, 
peignoirs, sous-vêtements, sous-vêtements de maintien, 
soutiens-gorge, camisoles; accessoires pour femmes, 
nommément chapeaux, gants, bijoux, chaussettes, pinces à 
cheveux, foulards, sacs à main, ceintures; petits articles en cuir, 
nommément portefeuilles, sacs à main, chaînes porte-clés, 
serviettes et étuis à lunettes; articles ménagers, nommément 
ustensiles de table, batterie de cuisine et articles décoratifs pour 
la table, nommément articles de table en porcelaine, en 
porcelaine fine et phosphatique, en poterie et en grès, grandes 
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tasses à café, tasses à café au lait, tasses à expresso, verres à 
boire, verres à vin, verres à martini, assiettes et plats de service, 
bols à légumes, saladiers, beurriers, pots à crème et à sucre, 
sucriers, saucières, salières et poivrières, coquetiers, coupes à 
crème glacée, bols à gratinée, pichets, plats à hors-d'oeuvre, 
chauffe-beurre, petits contenants à beurre, théières et cafetières, 
ustensiles de table, nommément fourchettes, couteaux, cuillères, 
baguettes, fourchettes à fruits de mer, pinces à homard, 
fourchettes à cocktail, couteaux à beurre, chaudrons, marmites, 
casseroles, poêles, plats à rôtir, mijoteuses, cocottes, woks, 
cuiseurs à riz, plaques à pâtisserie, moules à pâtisserie, moules 
à muffins, moules à tarte et ustensiles de service, assiettes à 
quiche, moules à soufflé, gaufriers, services à fondue, assiettes 
à fondue, fourchettes à fondue, brûleurs et combustible liquide et 
solide pour services à fondue, ramequins, soupières, passoires, 
rouleaux à pâtisserie, plats à gâteau et pelles à gâteau, 
moussoirs à lait, supports à essuie-tout, porte-ustensiles, 
repose-cuillères, sous-plats, pinces, éplucheurs, râpes à 
fromage rotatives, hache-viande, trancheurs, râpes, vide-
pommes, zesteurs, roulettes à pizza, mesures à spaghetti, 
assiettes à fromage, couteaux à pamplemousse, presse-citron, 
pelles à tarte, ouvre-bocaux, cuillères à crème glacée, couteaux 
de cuisine, ouvre-bouteilles, ouvre-boîtes, ciseaux, 
thermomètres à bonbons, thermomètres de four, presse-ail, 
pelles, spatules, cuillères à cuisson, fourchettes de cuisine, 
louches, repose-cuillères, tire-bouchons, cuillères à spaghettis, 
pilons à pommes de terre, fouets, tasses à mesurer, cuillères à 
mesurer, étagères à épices, ensembles de boîtes de cuisine, 
jarres à biscuits, boîtes à pain, ramasse-couverts, bocaux à 
confiture, ensembles de sous-verres, planches à fromage, 
planches à découper, planches à dépecer, plateaux tournants, 
livres de cuisine, supports à livre de cuisine, porte-bouteilles, 
horloges de cuisine, porte-serviettes de table, porte-couteaux, 
porte-bananes, casse-noix avec pics, services à salade, services 
à croustilles et à trempettes, égouttoirs à vaisselle, bols à fruits; 
petits électroménagers, mobilier et articles décoratifs pour la 
maison, nommément mobilier pour la cuisine, la chambre, la 
salle de bain, la salle de séjour, la salle à manger, la salle de 
jeux, le bureau et l'extérieur, literie, draps, taies d'oreiller, 
housses de couette, housses d'édredon, cache-sommiers, 
couvre-lits, couvertures en tricot, taies d'oreillers décoratives, 
couvre-oreillers, oreillers, surmatelas, housses de matelas, 
courtepointes, housses de courtepointe, couettes, serviettes à 
mains et de bain, débarbouillettes, tapis de baignoire et 
garnitures de fenêtre; mobilier et articles décoratifs, nommément 
tables, bars, chaises, coffres et armoires, canapés, lits. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
vêtements; services de grand magasin de détail; exploitation 
points de vente au détail dans le domaine de la vente de mobilier 
et d'articles décoratifs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,584,713. 2012/07/04. ISAAC BENNET SALES AGENCIES 
INC., 111 Orfus Road, Downsview, ONTARIO M6A 1M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MAXX LINE
WARES: Ladies', men's and children's clothing, namely: suits, 
jackets, skirts, pants, dresses, coats, blouses, t-shirts, halter 

tops, tank tops, sweaters, sweater jackets, pullovers, cardigans, 
sweatsuits, swimwear, jeans, shorts, shirts, bathing suits; shoes, 
boots, sandals and slippers; intimate apparel, namely: lingerie, 
pantyhose, hosiery, sleepwear, nightgowns, pajamas, robes, 
underwear, foundations, bras, camisoles; ladies' accessories, 
namely: hats, gloves, jewellery, socks, hair clips, scarves, 
handbags, belts; small leather goods, namely: wallets, purses, 
key chains, briefcases and eyeglass cases; housewares, 
namely, flatware, cookware and table top items, namely: 
dinnerware made of porcelain, fine and bone china, pottery and 
stoneware, coffee mugs, café au lait cups, espresso cups, 
beverage glassware, wine glasses, martini glasses, serving 
plates and platters, vegetable bowls, salad bowls, butter dishes, 
cream and sugar sets, sugar bowls, gravy boats, salt and pepper 
shakers, egg cups, ice cream dishes, onion soup bowls, pitchers, 
hors d'oeuvre plates, butter warmers, butter cups, tea and coffee 
pots, eating utensils namely forks, knives, spoons, chop sticks, 
seafood forks, lobster tongs, cocktail forks, butter knives, 
cooking pots, stock pots, pans, skillets, roasting pans, crock 
pots, casserole dishes, woks, rice cookers, baking sheets, 
baking pans, muffin tins, pie plates and servers, quiche dishes, 
soufflé dishes, waffle irons, fondue sets, fondue plates, fondue 
forks, burners and ignition fuel in liquid and solid form for 
fondues, ramekins, tureens, colanders, rolling pins, cake plates 
and servers, milk frothers, paper towel holders, utensil holders, 
spoon rests, trivets, tongs, peelers, rotary cheese graters, rolling
mincers, food slicers, graters, corers, zesters, pizza wheels, 
spaghetti measurers, cheese plates, grapefruit trimmers, lemon 
squeezers, pie servers, jar openers, ice cream scoops, kitchen 
knives, bottle openers, can openers, scissors, candy 
thermometers, oven thermometers, garlic presses, turners, 
spatulas, cooking spoons, cooking forks, ladles, spoon rests, 
corkscrews, spaghetti servers, potato mashers, whisks, 
measuring cups, measuring spoons, spice racks, canister sets, 
cookie jars, bread boxes, cutlery trays, jam jars, coaster sets, 
cheese boards, cutting boards, carving boards, lazy Susans, 
cookbooks, cookbook holders, wine racks, kitchen clocks, napkin 
holders, knife blocks, banana holders, nut crackers with picks, 
salad sets, chip and dip sets, dish racks, fruit bowls; small 
electric kitchen appliances; home furnishings, namely: furniture 
for the kitchen, bedroom, bathroom, living room, dining room, rec 
room, office and outdoors, bedding, sheets, pillow cases, duvet 
covers, comforter covers, bed skirts, bedspreads, afghans, 
decorative pillow covers, pillow shams, pillows, mattress pads, 
mattress covers, quilts, quilt covers, duvets, hand and bath 
towels, wash cloths, bath mats and window treatments; furniture 
and furnishings, namely, tables, bars, chairs, chests and 
cabinets, sofas, beds. SERVICES: Retail clothing store services; 
retail department store services; operation of retail outlets in the 
field of the sale of furniture and furnishings. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, hommes et 
enfants, nommément costumes, vestes, jupes, pantalons, robes, 
manteaux, chemisiers, tee-shirts, corsages bain-de-soleil, 
débardeurs, vestes de laine, chandails-vestes, chandails, 
cardigans, ensembles d'entraînement, vêtements de bain, jeans, 
shorts, chemises, maillots de bain; chaussures, bottes, sandales 
et pantoufles; sous-vêtements, nommément lingerie, bas-
culottes, bonneterie, vêtements de nuit, robes de nuit, pyjamas, 
peignoirs, sous-vêtements, sous-vêtements de maintien, 
soutiens-gorge, camisoles; accessoires pour femmes, 
nommément chapeaux, gants, bijoux, chaussettes, pinces à 
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cheveux, foulards, sacs à main, ceintures; petits articles en cuir, 
nommément portefeuilles, sacs à main, chaînes porte-clés, 
serviettes et étuis à lunettes; articles ménagers, nommément 
ustensiles de table, batterie de cuisine et articles décoratifs pour 
la table, nommément articles de table en porcelaine, en 
porcelaine fine et phosphatique, en poterie et en grès, grandes 
tasses à café, tasses à café au lait, tasses à expresso, verres à 
boire, verres à vin, verres à martini, assiettes et plats de service, 
bols à légumes, saladiers, beurriers, pots à crème et à sucre, 
sucriers, saucières, salières et poivrières, coquetiers, coupes à 
crème glacée, bols à gratinée, pichets, plats à hors-d'oeuvre, 
chauffe-beurre, petits contenants à beurre, théières et cafetières, 
ustensiles de table, nommément fourchettes, couteaux, cuillères, 
baguettes, fourchettes à fruits de mer, pinces à homard, 
fourchettes à cocktail, couteaux à beurre, chaudrons, marmites, 
casseroles, poêles, plats à rôtir, mijoteuses, cocottes, woks, 
cuiseurs à riz, plaques à pâtisserie, moules à pâtisserie, moules 
à muffins, moules à tarte et ustensiles de service, assiettes à 
quiche, moules à soufflé, gaufriers, services à fondue, assiettes 
à fondue, fourchettes à fondue, brûleurs et combustible liquide et 
solide pour services à fondue, ramequins, soupières, passoires, 
rouleaux à pâtisserie, plats à gâteau et pelles à gâteau, 
moussoirs à lait, supports à essuie-tout, porte-ustensiles, 
repose-cuillères, sous-plats, pinces, éplucheurs, râpes à 
fromage rotatives, hache-viande, trancheurs, râpes, vide-
pommes, zesteurs, roulettes à pizza, mesures à spaghetti, 
assiettes à fromage, couteaux à pamplemousse, presse-citron, 
pelles à tarte, ouvre-bocaux, cuillères à crème glacée, couteaux 
de cuisine, ouvre-bouteilles, ouvre-boîtes, ciseaux, 
thermomètres à bonbons, thermomètres de four, presse-ail, 
pelles, spatules, cuillères à cuisson, fourchettes de cuisine, 
louches, repose-cuillères, tire-bouchons, cuillères à spaghettis, 
pilons à pommes de terre, fouets, tasses à mesurer, cuillères à 
mesurer, étagères à épices, ensembles de boîtes de cuisine, 
jarres à biscuits, boîtes à pain, ramasse-couverts, bocaux à 
confiture, ensembles de sous-verres, planches à fromage, 
planches à découper, planches à dépecer, plateaux tournants, 
livres de cuisine, supports à livre de cuisine, porte-bouteilles, 
horloges de cuisine, porte-serviettes de table, porte-couteaux, 
porte-bananes, casse-noix avec pics, services à salade, services 
à croustilles et à trempettes, égouttoirs à vaisselle, bols à fruits; 
petits électroménagers, mobilier et articles décoratifs pour la 
maison, nommément mobilier pour la cuisine, la chambre, la 
salle de bain, la salle de séjour, la salle à manger, la salle de 
jeux, le bureau et l'extérieur, literie, draps, taies d'oreiller, 
housses de couette, housses d'édredon, cache-sommiers, 
couvre-lits, couvertures en tricot, taies d'oreillers décoratives, 
couvre-oreillers, oreillers, surmatelas, housses de matelas, 
courtepointes, housses de courtepointe, couettes, serviettes à 
mains et de bain, débarbouillettes, tapis de baignoire et 
garnitures de fenêtre; mobilier et articles décoratifs, nommément 
tables, bars, chaises, coffres et armoires, canapés, lits. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
vêtements; services de grand magasin de détail; exploitation 
points de vente au détail dans le domaine de la vente de mobilier 
et d'articles décoratifs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,584,715. 2012/07/04. ISAAC BENNET SALES AGENCIES 
INC., 111 Orfus Road, Downsview, ONTARIO M6A 1M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MAXX WEAR
WARES: Ladies', men's and children's clothing, namely: suits, 
jackets, skirts, pants, dresses, coats, blouses, t-shirts, halter 
tops, tank tops, sweaters, sweater jackets, pullovers, cardigans, 
sweatsuits, swimwear, jeans, shorts, shirts, bathing suits; shoes, 
boots, sandals and slippers; intimate apparel, namely: lingerie, 
pantyhose, hosiery, sleepwear, nightgowns, pajamas, robes, 
underwear, foundations, bras, camisoles; ladies' accessories, 
namely: hats, gloves, jewellery, socks, hair clips, scarves, 
handbags, belts; small leather goods, namely: wallets, purses, 
key chains, briefcases and eyeglass cases; housewares, 
namely, flatware, cookware and table top items, namely: 
dinnerware made of porcelain, fine and bone china, pottery and 
stoneware, coffee mugs, café au lait cups, espresso cups, 
beverage glassware, wine glasses, martini glasses, serving 
plates and platters, vegetable bowls, salad bowls, butter dishes, 
cream and sugar sets, sugar bowls, gravy boats, salt and pepper 
shakers, egg cups, ice cream dishes, onion soup bowls, pitchers, 
hors d'oeuvre plates, butter warmers, butter cups, tea and coffee 
pots, eating utensils namely forks, knives, spoons, chop sticks, 
seafood forks, lobster tongs, cocktail forks, butter knives, 
cooking pots, stock pots, pans, skillets, roasting pans, crock 
pots, casserole dishes, woks, rice cookers, baking sheets, 
baking pans, muffin tins, pie plates and servers, quiche dishes, 
soufflé dishes, waffle irons, fondue sets, fondue plates, fondue 
forks, burners and ignition fuel in liquid and solid form for 
fondues, ramekins, tureens, colanders, rolling pins, cake plates 
and servers, milk frothers, paper towel holders, utensil holders, 
spoon rests, trivets, tongs, peelers, rotary cheese graters, rolling 
mincers, food slicers, graters, corers, zesters, pizza wheels, 
spaghetti measurers, cheese plates, grapefruit trimmers, lemon 
squeezers, pie servers, jar openers, ice cream scoops, kitchen 
knives, bottle openers, can openers, scissors, candy 
thermometers, oven thermometers, garlic presses, turners, 
spatulas, cooking spoons, cooking forks, ladles, spoon rests, 
corkscrews, spaghetti servers, potato mashers, whisks, 
measuring cups, measuring spoons, spice racks, canister sets, 
cookie jars, bread boxes, cutlery trays, jam jars, coaster sets, 
cheese boards, cutting boards, carving boards, lazy Susans, 
cookbooks, cookbook holders, wine racks, kitchen clocks, napkin 
holders, knife blocks, banana holders, nut crackers with picks, 
salad sets, chip and dip sets, dish racks, fruit bowls; small 
electric kitchen appliances; home furnishings, namely: furniture 
for the kitchen, bedroom, bathroom, living room, dining room, rec 
room, office and outdoors, bedding, sheets, pillow cases, duvet 
covers, comforter covers, bed skirts, bedspreads, afghans, 
decorative pillow covers, pillow shams, pillows, mattress pads, 
mattress covers, quilts, quilt covers, duvets, hand and bath 
towels, wash cloths, bath mats and window treatments; furniture 
and furnishings, namely, tables, bars, chairs, chests and 
cabinets, sofas, beds. SERVICES: Retail clothing store services; 
retail department store services; operation of retail outlets in the 
field of the sale of furniture and furnishings. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, hommes et 
enfants, nommément costumes, vestes, jupes, pantalons, robes, 
manteaux, chemisiers, tee-shirts, corsages bain-de-soleil, 
débardeurs, vestes de laine, chandails-vestes, chandails, 
cardigans, ensembles d'entraînement, vêtements de bain, jeans, 
shorts, chemises, maillots de bain; chaussures, bottes, sandales 
et pantoufles; sous-vêtements, nommément lingerie, bas-
culottes, bonneterie, vêtements de nuit, robes de nuit, pyjamas, 
peignoirs, sous-vêtements, sous-vêtements de maintien, 
soutiens-gorge, camisoles; accessoires pour femmes, 
nommément chapeaux, gants, bijoux, chaussettes, pinces à 
cheveux, foulards, sacs à main, ceintures; petits articles en cuir, 
nommément portefeuilles, sacs à main, chaînes porte-clés, 
serviettes et étuis à lunettes; articles ménagers, nommément 
ustensiles de table, batterie de cuisine et articles décoratifs pour 
la table, nommément articles de table en porcelaine, en 
porcelaine fine et phosphatique, en poterie et en grès, grandes 
tasses à café, tasses à café au lait, tasses à expresso, verres à 
boire, verres à vin, verres à martini, assiettes et plats de service, 
bols à légumes, saladiers, beurriers, pots à crème et à sucre, 
sucriers, saucières, salières et poivrières, coquetiers, coupes à 
crème glacée, bols à gratinée, pichets, plats à hors-d'oeuvre, 
chauffe-beurre, petits contenants à beurre, théières et cafetières, 
ustensiles de table, nommément fourchettes, couteaux, cuillères, 
baguettes, fourchettes à fruits de mer, pinces à homard, 
fourchettes à cocktail, couteaux à beurre, chaudrons, marmites, 
casseroles, poêles, plats à rôtir, mijoteuses, cocottes, woks, 
cuiseurs à riz, plaques à pâtisserie, moules à pâtisserie, moules 
à muffins, moules à tarte et ustensiles de service, assiettes à 
quiche, moules à soufflé, gaufriers, services à fondue, assiettes 
à fondue, fourchettes à fondue, brûleurs et combustible liquide et 
solide pour services à fondue, ramequins, soupières, passoires, 
rouleaux à pâtisserie, plats à gâteau et pelles à gâteau, 
moussoirs à lait, supports à essuie-tout, porte-ustensiles, 
repose-cuillères, sous-plats, pinces, éplucheurs, râpes à 
fromage rotatives, hache-viande, trancheurs, râpes, vide-
pommes, zesteurs, roulettes à pizza, mesures à spaghetti, 
assiettes à fromage, couteaux à pamplemousse, presse-citron, 
pelles à tarte, ouvre-bocaux, cuillères à crème glacée, couteaux 
de cuisine, ouvre-bouteilles, ouvre-boîtes, ciseaux, 
thermomètres à bonbons, thermomètres de four, presse-ail, 
pelles, spatules, cuillères à cuisson, fourchettes de cuisine, 
louches, repose-cuillères, tire-bouchons, cuillères à spaghettis, 
pilons à pommes de terre, fouets, tasses à mesurer, cuillères à 
mesurer, étagères à épices, ensembles de boîtes de cuisine, 
jarres à biscuits, boîtes à pain, ramasse-couverts, bocaux à 
confiture, ensembles de sous-verres, planches à fromage, 
planches à découper, planches à dépecer, plateaux tournants, 
livres de cuisine, supports à livre de cuisine, porte-bouteilles, 
horloges de cuisine, porte-serviettes de table, porte-couteaux, 
porte-bananes, casse-noix avec pics, services à salade, services 
à croustilles et à trempettes, égouttoirs à vaisselle, bols à fruits; 
petits électroménagers, mobilier et articles décoratifs pour la 
maison, nommément mobilier pour la cuisine, la chambre, la 
salle de bain, la salle de séjour, la salle à manger, la salle de 
jeux, le bureau et l'extérieur, literie, draps, taies d'oreiller, 
housses de couette, housses d'édredon, cache-sommiers, 
couvre-lits, couvertures en tricot, taies d'oreillers décoratives, 
couvre-oreillers, oreillers, surmatelas, housses de matelas, 
courtepointes, housses de courtepointe, couettes, serviettes à 
mains et de bain, débarbouillettes, tapis de baignoire et 
garnitures de fenêtre; mobilier et articles décoratifs, nommément 
tables, bars, chaises, coffres et armoires, canapés, lits. 

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
vêtements; services de grand magasin de détail; exploitation 
points de vente au détail dans le domaine de la vente de mobilier 
et d'articles décoratifs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,584,800. 2012/07/05. The Manufacturers Life Insurance 
Company, 200 Bloor St. East, NT-10, Toronto, ONTARIO M4W 
1E5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

EARLYSTART
SERVICES: child term life insurance. Used in CANADA since at 
least as early as June 2012 on services.

SERVICES: Assurance vie temporaire pour enfants. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2012 en liaison 
avec les services.

1,585,226. 2012/07/09. GN ReSound A/S, Lautrupbjerg 7, DK-
2750 Ballerup, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

RESOUND VERSO
WARES: Hearing aids for medical use. Priority Filing Date: 
January 09, 2012, Country: DENMARK, Application No: VA 2012 
00080 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses auditives à usage médical. Date
de priorité de production: 09 janvier 2012, pays: DANEMARK, 
demande no: VA 2012 00080 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,585,227. 2012/07/09. GN ReSound A/S, Lautrupbjerg 7, DK-
2750 Ballerup, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

RESOUND FORZA
WARES: Hearing aids for medical use. Priority Filing Date: 
January 13, 2012, Country: DENMARK, Application No: VA 2012 
00133 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses auditives à usage médical. Date
de priorité de production: 13 janvier 2012, pays: DANEMARK, 
demande no: VA 2012 00133 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,585,718. 2012/07/12. Spielo International Canada ULC, 328 
Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

LOVE FEVER!
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de casino et de loterie 
reconfigurables, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,585,719. 2012/07/12. Spielo International Canada ULC, 328 
Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

DÉSIR DU COEUR
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de casino et de loterie 
reconfigurables, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,585,721. 2012/07/12. Spielo International Canada ULC, 328 
Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

HEART'S DESIRE
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de casino et de loterie 
reconfigurables, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,585,845. 2012/07/12. GN ReSound A/S, Lautrupbjerg 7, 2750 
Ballerup, DENMARK Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

RESOUND UP

WARES: Hearing aids for medical use. Priority Filing Date: 
January 26, 2012, Country: DENMARK, Application No: VA 2012 
00300 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses auditives à usage médical. Date
de priorité de production: 26 janvier 2012, pays: DANEMARK, 
demande no: VA 2012 00300 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,585,929. 2012/07/13. Spielo International Canada ULC, 328 
Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

GREENBALL
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de casino et de loterie 
reconfigurables, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,585,944. 2012/07/12. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

STYLE FACTORY
MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires et 
traitements capillaires; Huiles essentielles à usage personnel; 
Gels et sels pour le bain et la douche; Savons de toilette; 
cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Hair care and hair treatment preparations; essential 
oils for personal use; gels and salts for the bath and shower; skin 
soaps; cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

1,585,966. 2012/07/12. E. & J. Gallo Winery, 600 Yosemite 
Boulevard, Modesto, California 95354, 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

APOTHIC
WARES: alcoholic beverages, namely wines. Used in CANADA 
since at least as early as June 2010 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2010 
en liaison avec les marchandises.
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1,586,158. 2012/07/13. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

SIGNATURE LOOK :
MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires et 
traitements capillaires; Huiles essentielles à usage personnel; 
Gels et sels pour le bain et la douche; Savons de toilette; 
cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Hair care and hair treatment preparations; essential 
oils for personal use; gels and salts for the bath and shower; skin 
soaps; cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

1,586,627. 2012/07/18. Enterprise Holdings, Inc., 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

OUR WHEELS. YOUR FREEDOM.
SERVICES: vehicle rental 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 liés à la location et au crédit-
bail de véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,586,635. 2012/07/18. Enterprise Holdings, Inc., 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

WITH WHEELS COMES FREEDOM.
SERVICES: vehicle rental 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 liés à la location et au crédit-
bail de véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,586,739. 2012/07/18. TAP WORLDWIDE, LLC, a legal entity, 
400 West Artesia Boulevard, Compton, California  90220, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

RED ROCK
WARES: land vehicle parts and accessories, namely, structural 
parts for land vehicles, wheels, wheel rims, tires, shock 
absorbers, shock absorber mounts, shock absorber brackets, 
pitman arms, steering arms, tire rods, steering dampeners, 
suspension systems for automobiles featuring rear stabilizer 
bars, automobile and truck body parts in the nature of sidebars, 
bumpers, brush guards, grill guards, and fitted bumper caps, roll 
bars, interior cab cages, skid plates, light bars, tow bars, tow 
hitches, step pads, custom vehicle grilles, seats, motorized 
tailgates, spare tire covers, turn signal mounting brackets as 
structural parts of vehicles, fitted liners for the cargo area of 
vehicles, locking lug nuts for vehicle wheels and replacement 
soft tops for vehicles; transmissions for land vehicles and 
replacement parts thereof; drive trains and structural parts 
therefore for land vehicles, namely, clutches for land vehicles, 
ring and pinion sets comprising pinion seals, pinion bearings, 
gears and gear rings, drive shafts for land vehicles and 
differentials for land vehicles; land vehicle parts, namely, axles, 
axle shafts, transmission gears, and installation kits for land 
vehicles comprising transmission seals, axle bearings, axle 
shafts, drive shafts, sleeves for automotive steering systems, 
shims for automotive brakes, and lug nuts for vehicle wheels. 
Priority Filing Date: July 05, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/669,390 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces et accessoires pour véhicules 
terrestres, nommément pièces constituantes pour véhicules 
terrestres, roues, jantes de roue, pneus, amortisseurs, supports 
d'amortisseurs, bielles pendantes, bras de direction, biellettes de 
direction, amortisseurs de direction, systèmes de suspension 
pour automobiles, à savoir barres de stabilisation arrière, pièces 
de carrosserie d'automobile et de camion, à savoir barres 
latérales, pare-chocs, grilles de protection, protège-calandre, 
extrémités de pare-chocs ajustées, arceaux de sécurité, 
structures intérieures de cabine, plaques de protection, barres 
de signalisation, barres de remorquage, attelages de remorques, 
garnitures de seuil, calandres sur mesure, sièges, hayons 
motorisés, housses de pneus de secours, supports de fixation de 
clignotants comme pièces constituantes de véhicules, doublure 
ajustée pour les compartiments de charge de véhicules, écrous 
de patte de blocage pour roues de véhicule et capotes de 
remplacement pour véhicules; transmissions pour véhicules 
terrestres et pièces de rechange connexes; transmissions et 
pièces constituantes connexes pour véhicules terrestres, 
nommément embrayages pour véhicules terrestres, ensembles 
de couronnes et de pignons, y compris joints de pignon, 
roulements de pignon, engrenages et bagues d'engrenages, 
arbres d'entraînement pour véhicules terrestres et différentiels 
pour véhicules terrestres; pièces pour véhicules terrestres, 
nommément essieux, arbres de roue, engrenages de 
transmission et nécessaires d'installation pour véhicules 
terrestres, y compris joints de transmission, paliers d'essieu, 
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arbres de roue, arbres d'entraînement, manchons pour systèmes 
de direction d'automobile, cales pour freins de véhicules 
automobiles et écrous de roue pour roues de véhicule. Date de 
priorité de production: 05 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/669,390 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,586,891. 2012/07/19. BioAmber Inc., a Delaware Corporation, 
3850 Annapolis Lane North, Plymouth, Minnesota 55447, 
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

BIOCAPRO
WARES: Chemicals intermediates used in the manufacturing of 
industrial polymers, fibers, films, plastics, wire and cable 
insulation, and automotive parts. SERVICES: Licensing of 
methods to make chemical intermediates used in the 
manufacturing of industrial polymers, fibers, films, plastics, wire 
and cable insulation, and automotive parts. Priority Filing Date: 
July 10, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/672,401 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques intermédiaires utilisés 
dans la fabrication de polymères industriels, de fibres, de 
pellicules, de plastiques, de matériaux isolants pour les fils et les 
câbles ainsi que de pièces d'automobiles. SERVICES: Octroi de 
licences pour méthodes de fabrication de produits chimiques 
intermédiaires utilisés dans la fabrication de polymères 
industriels, de fibres, de pellicules, de plastiques, de matériaux 
isolants pour les fils et les câbles ainsi que de pièces 
d'automobiles. Date de priorité de production: 10 juillet 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/672,401 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.

1,586,911. 2012/07/19. 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-hydrogen
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 and illuminants, 
namely naphtha, kerosene, lamp oils; candles for lighting; 
automobiles and their structural parts. Priority Filing Date: 
February 09, 2012, Country: GERMANY, Application No: 
302012013874.8/04 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 et 
matières éclairantes, nommément naphte, kérosène, huiles à 
lampe; bougies d'éclairage; automobiles et pièces connexes. 
Date de priorité de production: 09 février 2012, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 302012013874.8/04 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,586,997. 2012/07/20. 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

LONGSHIPS
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) 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; 
videoarcade services; libraries; in-cabin interactive television 
programming; healthclub 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. (3) 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 others for hotels, restaurants and 
temporary accommodations; consultancy and advisory services 
relating to all the aforesaid. Priority Filing Date: February 21, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/548,963 in association with the same kind of services (1); 
February 21, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/548,966 in association with the same kind of 
services (2); February 21, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/548,969 in association with the 
same kind of services (3). Proposed Use in CANADA on 
services.
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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) Organisation et 
tenue d'activités de divertissement social; services récréatifs et 
éducatifs, en l'occurrence spectacles de danse et de musique; 
information sur le divertissement; services de divertissement, 
nommément organisation et tenue de fêtes, de dégustations de 
vins et d'aliments, de concours, de spectacles sur scène, en 
boîte de nuit, de variétés et d'humour, ainsi que de productions 
théâtrales et de comédies musicales; services de divertissement, 
nommément jeux de casino; services éducatifs, nommément 
cours de cuisine, exposés et conférences dans les domaines de 
la musique, du théâtre et du cinéma; services d'arcade de jeux 
vidéo; bibliothèques; services d'émissions de télévision 
interactives en cabine; services de centre de mise en forme, 
nommément offre d'enseignement, de cours et d'équipement 
dans le domaine de l'exercice physique; organisation et tenue 
d'activités culturelles et artistiques; organisation d'expositions 
culturelles ou éducatives. (3) 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, ainsi qu'offre de repas aux chambres; 
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 pour des tiers d'hôtels, de 
restaurants et d'hébergement temporaire; services de conseil 
ayant trait à tous les services susmentionnés. Date de priorité de 
production: 21 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/548,963 en liaison avec le même genre de 
services (1); 21 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/548,966 en liaison avec le même genre de 
services (2); 21 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/548,969 en liaison avec le même genre de 
services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,586,998. 2012/07/20. 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 CRUISES
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) 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; 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. (3) 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. Priority Filing Date: May 20, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/630,137 in 
association with the same kind of services (1); May 20, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/630,141 in association with the same kind of services (2); 
May 20, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/630,144 in association with the same kind of 
services (3). Proposed Use in CANADA on services.

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 pour le 
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 navires 
de croisière; organisation d'excursions; diffusion d'information et 
offre de conseils concernant tous les services susmentionnés. 
(2) Organisation et tenue d'activités de divertissement social; 
services récréatifs et éducatifs, en l'occurrence spectacles de 
danse et de musique; information sur le divertissement; services 
de divertissement, nommément organisation et tenue de fêtes, 
de dégustations de vins et d'aliments, de concours, de 
spectacles sur scène, en boîte de nuit, de variétés et d'humour, 
ainsi que de productions théâtrales et de comédies musicales; 
services de divertissement, nommément jeux de casino; services 
éducatifs, nommément cours de cuisine, exposés et conférences 
dans les domaines de la musique, du théâtre et du cinéma; 
services d'arcade de jeux vidéo; bibliothèques; services 
d'émissions de télévision interactives en cabine; services de
centre de mise en forme, nommément offre d'enseignement, de 
cours et d'équipement dans le domaine de l'exercice physique; 
organisation et tenue d'activités culturelles et artistiques; 
organisation d'expositions culturelles ou éducatives. (3) 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, ainsi 
qu'offre de repas aux chambres; 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 conseil 
ayant trait à tous les services susmentionnés. Date de priorité de 
production: 20 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/630,137 en liaison avec le même genre de 
services (1); 20 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
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demande no: 85/630,141 en liaison avec le même genre de 
services (2); 20 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/630,144 en liaison avec le même genre de 
services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,586,999. 2012/07/20. 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 OCEAN CRUISES
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) 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; 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. (3) 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. Priority Filing Date: May 20, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/630,123 in 
association with the same kind of services (1); May 20, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/630,125 in association with the same kind of services (2); 
May 20, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/630,127 in association with the same kind of 
services (3). Proposed Use in CANADA on services.

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 pour le 
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 navires 
de croisière; organisation d'excursions; diffusion d'information et 
offre de conseils concernant tous les services susmentionnés. 
(2) Organisation et tenue d'activités de divertissement social;

services récréatifs et éducatifs, en l'occurrence spectacles de 
danse et de musique; information sur le divertissement; services 
de divertissement, nommément organisation et tenue de fêtes, 
de dégustations de vins et d'aliments, de concours, de 
spectacles sur scène, en boîte de nuit, de variétés et d'humour, 
ainsi que de productions théâtrales et de comédies musicales; 
services de divertissement, nommément jeux de casino; services 
éducatifs, nommément cours de cuisine, exposés et conférences 
dans les domaines de la musique, du théâtre et du cinéma; 
services d'arcade de jeux vidéo; bibliothèques; services 
d'émissions de télévision interactives en cabine; services de 
centre de mise en forme, nommément offre d'enseignement, de 
cours et d'équipement dans le domaine de l'exercice physique; 
organisation et tenue d'activités culturelles et artistiques; 
organisation d'expositions culturelles ou éducatives. (3) 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, ainsi 
qu'offre de repas aux chambres; 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 conseil 
ayant trait à tous les services susmentionnés. Date de priorité de 
production: 20 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/630,123 en liaison avec le même genre de 
services (1); 20 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/630,125 en liaison avec le même genre de 
services (2); 20 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/630,127 en liaison avec le même genre de 
services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,587,000. 2012/07/20. 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 VOYAGES
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) 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; 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 
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exhibitions for cultural or educational purposes. (3) 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. Priority Filing Date: May 20, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/630,131 in 
association with the same kind of services (1); May 20, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/630,133 in association with the same kind of services (2); 
May 20, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/630,134 in association with the same kind of 
services (3). Proposed Use in CANADA on services.

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 pour le 
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 navires 
de croisière; organisation d'excursions; diffusion d'information et 
offre de conseils concernant tous les services susmentionnés. 
(2) Organisation et tenue d'activités de divertissement social; 
services récréatifs et éducatifs, en l'occurrence spectacles de 
danse et de musique; information sur le divertissement; services 
de divertissement, nommément organisation et tenue de fêtes, 
de dégustations de vins et d'aliments, de concours, de 
spectacles sur scène, en boîte de nuit, de variétés et d'humour, 
ainsi que de productions théâtrales et de comédies musicales; 
services de divertissement, nommément jeux de casino; services 
éducatifs, nommément cours de cuisine, exposés et conférences 
dans les domaines de la musique, du théâtre et du cinéma; 
services d'arcade de jeux vidéo; bibliothèques; services
d'émissions de télévision interactives en cabine; services de 
centre de mise en forme, nommément offre d'enseignement, de 
cours et d'équipement dans le domaine de l'exercice physique; 
organisation et tenue d'activités culturelles et artistiques; 
organisation d'expositions culturelles ou éducatives. (3) 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, ainsi 
qu'offre de repas aux chambres; 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 conseil 
ayant trait à tous les services susmentionnés. Date de priorité de 
production: 20 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/630,131 en liaison avec le même genre de 
services (1); 20 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/630,133 en liaison avec le même genre de 
services (2); 20 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/630,134 en liaison avec le même genre de 
services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,587,120. 2012/07/20. L'OREAL, société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MARCHANDISES: produits cosmétiques, nommément: crèmes, 
laits, lotions, gels et poudres pour le visage, crèmes teintées 
pour le visage; produits de maquillage, nommément: fond de 
teint, fard à joues, poudres pour le teint. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetic products, namely: creams, milks, lotions, 
gels and powders for the face, tinted creams for the face; make-
up namely: foundation, blush, foundation powders. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,587,157. 2012/07/23. 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

DASCOVERY
SERVICES: Product research and development; conducting 
clinical trials relating to pharmaceutical preparations for human 
use. Priority Filing Date: February 09, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/537861 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Recherche et développement de produits; essais 
cliniques ayant trait à des produits pharmaceutiques pour 
humains. Date de priorité de production: 09 février 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/537861 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,587,158. 2012/07/23. 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

SERVICES: Product research and development; conducting 
clinical trials relating to pharmaceutical preparations for human 
use. Priority Filing Date: February 09, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/537871 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Recherche et développement de produits; essais 
cliniques ayant trait à des produits pharmaceutiques pour 
humains. Date de priorité de production: 09 février 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/537871 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,587,803. 2012/07/26. 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

MEET YOUR NEW BEST TRENDS
SERVICES: Retail store and online retail store services featuring 
clothing, footwear, bags, jewelry and clothing accessories 
namely hosiery, belts, scarves, hats. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail et de 
magasin de vente au détail en ligne de vêtements, d'articles 
chaussants, de sacs, de bijoux et d'accessoires vestimentaires, 
nommément de bonneterie, de ceintures, de foulards, de 
chapeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,588,251. 2012/07/31. L'OREAL, société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

ESSIESPA
MARCHANDISES: huiles essentielles à usage personnel; gels 
et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; 
cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Essential oils for personal use; gels and salts for the 
bath and shower; skin soaps; cosmetics. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,588,283. 2012/07/31. Amorepacific Corporation, 181, 2-ga, 
Hangang-ro, Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

RYO
WARES: hair shampoos; hair rinses; hair conditioners; hair 
lotions; cosmetics; make-up foundations; cosmetic creams for 
skin care; dentifrices; non-medicated pet shampoos. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Shampooings; après-shampooings; 
revitalisants; lotions capillaires; cosmétiques; fonds de teint; 
crèmes de beauté pour les soins de la peau; dentifrices; 
shampooings non médicamenteux pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,588,420. 2012/08/01. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc., 530, 
rue Bériault, Longueuil, Québec, J4G 1S8, CANADA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5H4

SPA VITAL
MARCHANDISES: Chaussettes hydratantes, gants hydratants 
et chaussettes à talon hydratantes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Moisturizing socks, moisturizing gloves and 
moisturizing socks with reinforced heels. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,588,885. 2012/08/03. Spielo International Canada ULC, 328 
Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

DRAGON'S TEMPLE
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de casino et de loterie 
reconfigurables, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,588,886. 2012/08/03. Spielo International Canada ULC, 328 
Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

KNIGHT'S REALM
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de casino et de loterie 
reconfigurables, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,589,357. 2012/08/08. L'OREAL, société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MANI MANY MORE
MARCHANDISES: cosmétiques; préparations pour le soin des 
ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Cosmetics; nail care preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,589,605. 2012/08/10. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

CLEAR PROTECT
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément laits, gels et huile 
de bronzage et après-soleil. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics, namely milks, gels and oils for sun tanning 
and after-sun use. Proposed Use in CANADA on wares.

1,589,794. 2012/08/13. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

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

WARES: Make-up. Proposed Use in CANADA on wares.

1,590,525. 2012/08/17. 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: (1) 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 others for 
hotels, restaurants and temporary accommodations; consultancy 
and advisory services relating to all the aforesaid. (2) 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. Priority Filing Date: 
February 21, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/548,967 in association with the same kind of 
services (1); February 21, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/548,964 in association with the 
same kind of services (2). Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) 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, ainsi qu'offre de repas aux chambres; 
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 pour des tiers d'hôtels, de 
restaurants et d'hébergement temporaire; services de conseil 
ayant trait à tous les services susmentionnés. (2) Transport de 
passagers et de produits; services de croisière; services de 
bateau de croisière; services d'agence de voyages, nommément 
services de réservation pour le 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 navires de croisière; organisation 
d'excursions; diffusion d'information et offre de conseils 
concernant tous les services susmentionnés. Date de priorité de 
production: 21 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/548,967 en liaison avec le même genre de 
services (1); 21 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
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demande no: 85/548,964 en liaison avec le même genre de 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,590,538. 2012/08/17. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

VELVET SENSATION
MARCHANDISES: Produits de parfumerie, nommément 
parfums, eau de toilette, eau de parfum, eau de Cologne. Date
de priorité de production: 04 juin 2012, pays: FRANCE, 
demande no: 12/3924403 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Perfumery products, namely, perfume, eau de toilette, 
eau de parfum, eau de cologne. Priority Filing Date: June 04, 
2012, Country: FRANCE, Application No: 12/3924403 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,590,653. 2012/08/17. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux; gels, 
sprays, mousses, baumes et produits sous la forme d'aérosol 
pour le coiffage et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; 
colorants et produits pour la décoloration des cheveux, 
nommément lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions; huiles essentielles à usage 
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Hair shampoos; gels, sprays, mousses, balms and 
products in aerosol form for hairstyling and hair care; hairspray; 
dyes and hair bleaching products, namely lotions, gels, sprays, 
creams; products for curling and setting the hair, namely gels, 
mousses, sprays, balms, lotions; essential oils for personal use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,590,781. 2012/08/20. GUIZHOU MOUTAI DISTILLERY 
(GROUP) XI JIU CO., LTD, XIJIU TOWN, XISHUI COUNTY, 
GUIZHOU PROVINCE, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WS LI, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

As per the applicant, the Latin transliteration of the foreign 
characters contained in the subject mark is XI; JIU and the 
English translation of the foreign characters contained in the 
subject mark is PRACTICE; WINE

WARES: Beer; fruit juice concentrates; drinking water; non-
alcoholic tea-based beverages; non-alcoholic coffee-based 
beverages; non-alcoholic carbonated drinks; non-alcoholic 
cocktails; powder used in the preparation of soft drinks; alcoholic 
fruit drinks; aperitifs; cider; wine; liqueurs; wine-based 
beverages; alcoholic brewery beverages; arrack. SERVICES:
Advertising the wares and services of others; organizing and 
conducting job fairs; Providing marketing strategies for others; 
Import/export agencies; Purchasing agents. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
contenus dans la marque en question est XI; JIU et la traduction 
anglaise des caractères étrangers contenus dans la marque en 
question est PRACTICE; WINE.

MARCHANDISES: Bière; concentrés de jus de fruits; eau 
potable; boissons non alcoolisées à base de thé; boissons non 
alcoolisées à base de café; boissons gazeuses non alcoolisées; 
cocktails non alcoolisés; poudre pour faire des boissons 
gazeuses; boissons aux fruits alcoolisées; apéritifs; cidre; vin; 
liqueurs; boissons à base de vin; boissons alcoolisées brassées; 
arak. SERVICES: Publicité des marchandises et des services de 
tiers; organisation et tenue de salons de l'emploi; offre de 
stratégies de marketing à des tiers; agences d'importation-
exportation; agents d'approvisionnement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,590,904. 2012/08/21. Sally Beauty International, Inc., 3001 
Colorado Blvd., Denton, Texas 76210, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

NATURALLY SILK ELEMENTS
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WARES: hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,591,023. 2012/08/21. L'OREAL, société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

essie man-e-cure
MARCHANDISES: préparations pour le soin des ongles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

1,591,024. 2012/08/21. L'OREAL, société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

essie shine-e
MARCHANDISES: préparations pour le soin des ongles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

1,591,063. 2012/08/22. CHG HOSPITAL BEDS INC., 153 
Towerline Place, London, ONTARIO N6E 2T3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SERGE 
ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), TALBOT 
CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON STREET, LONDON, 
ONTARIO, N6A5P2

SPIRIT ONE
WARES: Hospital beds. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lits d'hôpitaux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,591,120. 2012/08/22. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

CONTROL TWIST
MARCHANDISES: Préparation de soins capillaires et 
traitements capillaires; huiles essentielles à usage personnel; 
gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; 
cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Preparation for hair care and hair treatments; essential 
oils for personal use; gels and salts for the bath and shower; skin 
soaps; cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

1,591,291. 2012/08/23. Asian Express Holdings Limited, 582-
592 Nathan Road, Room 804 Sino Centre, Mongkok, Kowloon, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

ATOM I
WARES: toy vehicles. Priority Filing Date: August 20, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/708,077 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules jouets. Date de priorité de 
production: 20 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/708,077 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,591,328. 2012/08/23. Aero Industries, Inc., 4243 Bradbury 
Ave., Indianapolis, Indiana 46241, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SIDEKICK
WARES: Retractable covers for trucks, hauling vehicles and side 
dump vehicles, namely tarpaulins and mesh covers; cover 
deployment mechanisms in the nature of linkages, drive motors 
and rotating frames for extending and retracting the cover over 
trucks, hauling vehicles or side dump vehicles. Used in CANADA 
since at least as early as September 20, 2007 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 14, 2006 under 
No. 3,172,069 on wares.

MARCHANDISES: Bâches rétractables pour camions, véhicules 
de débardage et véhicules à déchargement latéral, nommément 
bâches en tissu et en toile; mécanismes de déploiement de 
bâches, à savoir raccords, moteurs d'entraînement et châssis 
rotatifs pour étendre et rétracter la bâche par-dessus les 
camions, les véhicules de débardage ou les véhicules à 
déchargement latéral. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 20 septembre 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 14 novembre 2006 sous le No. 
3,172,069 en liaison avec les marchandises.
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1,591,657. 2012/08/27. Asian Express Holdings Limited, 582-
592 Nathan Road, Room 804 Sino Centre, Mongkok, Kowloon, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

SKYWRITER UFO
WARES: toy vehicles. Priority Filing Date: April 12, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/596,739 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules jouets. Date de priorité de 
production: 12 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/596,739 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,591,706. 2012/08/27. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc., 530, 
rue Bériault, Longueuil, QUÉBEC J4G 1S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5H4

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre P du logo PJC est de couleur bleu clair 
et les lettres JC sont de couleur rouge sur un arrière-plan blanc. 
L'encadrement des lettres PJC inséré dans une pyramide 
tronquée est de couleur bleu foncé. La pyramide tronquée du 
logo PJC est également insérée dans un carré dont les bordures 
sont de couleur bleu foncé. Les mots JEAN COUTU sont de 
couleur rouge, chaque lettre étant encadrée en bleu foncé sur un 
arrière-plan blanc, le tout entouré d'une bordure bleu foncé. Le 
logo PJC et le logo JEAN COUTU sont apposés sur un arrière-
plan jaune qui est encadré d'un rectangle bleu foncé.

SERVICES: Exploitation d'établissements de détail pour la vente 
de produits et services pharmaceutiques et 
parapharmaceutiques ainsi que des produits cosmétiques, 
articles de toilettes, articles de tabagie, confiserie, produits 
alimentaires, produits et services photographiques, produits 
ménagers et articles domestiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2006 en liaison avec les 
services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter P of 
the PJC logo is light blue, and the letters JC are red on a white 
background. The framing of the letters PJC, inserted in a 
truncated pyramid, is dark blue. The truncated pyramid of the 
PJC logo is also inserted in a square, the borders of which are 
dark blue. The words JEAN COUTU are red, each letter outlined 
in dark blue on a white background, all of which is outlined in 
dark blue. The PJC logo and the JEAN COUTU logo are on a 
yellow background that is framed by a dark blue rectangle.

SERVICES: Operation of retail establishments for the sale of 
pharmaceutical and para-pharmaceutical products and services 
as well as cosmetic products, toiletries, tobacco items, 
confectionery, food products, photographic products and 
services, household products and domestic items. Used in 
CANADA since at least as early as June 2006 on services.

1,591,711. 2012/08/27. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc., 530, 
rue Bériault, Longueuil, QUÉBEC J4G 1S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5H4

SERVICES: Exploitation d'établissements de détail pour la vente 
de produits et services pharmaceutiques et 
parapharmaceutiques ainsi que des produits cosmétiques, 
articles de toilettes, articles de tabagie, confiserie, produits 
alimentaires, produits et services photographiques, produits 
ménagers et articles domestiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2006 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Operation of retail establishments for the sale of 
pharmaceutical and para-pharmaceutical products and services 
as well as cosmetic products, toiletries, tobacco items, 
confectionery, food products, photographic products and 
services, household products and domestic items. Used in 
CANADA since at least as early as June 2006 on services.

1,591,712. 2012/08/27. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc., 530, 
rue Bériault, Longueuil, QUÉBEC J4G 1S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5H4

SERVICES: Exploitation d'établissements de détail pour la vente 
de produits et services pharmaceutiques et 
parapharmaceutiques ainsi que des produits cosmétiques, 
articles de toilettes, articles de tabagie, confiserie, produits 
alimentaires, produits et services photographiques, produits 
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ménagers et articles domestiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2006 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Operation of retail establishments for the sale of 
pharmaceutical and para-pharmaceutical products and services 
as well as cosmetic products, toiletries, tobacco items, 
confectionery, food products, photographic products and 
services, household products and domestic items. Used in 
CANADA since at least as early as June 2006 on services.

1,591,867. 2012/08/28. Amorepacific Corporation, 181, 2-ga, 
Hangang-ro, Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

LANEIGE TIME FREEZE
WARES: skin lotions, bath gels, make-up foundations, cosmetics 
for make-up, cosmetic rouges, perfumes, hair gel, lavender oil, 
hair shampoos, dentifrices. Priority Filing Date: July 16, 2012, 
Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2012-
45139 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotions pour la peau, gels de bain, fonds de 
teint, produits de maquillage, rouges à joues, parfums, gel 
capillaire, essence de lavande, shampooings, dentifrices. Date
de priorité de production: 16 juillet 2012, pays: RÉPUBLIQUE 
DE CORÉE, demande no: 40-2012-45139 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,591,899. 2012/08/28. Alticor Inc., 7575 Fulton Street East,  
Ada, Michigan 49355, 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

ARTISTRY EXACT FIT
WARES: cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,591,904. 2012/08/28. Project Miracle, LLC, 995 Fifth Avenue, 
#5-S, New York, NY 10028, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

HANDS AND KNEES
WARES: baby lotion; baby oils; baby powders; baby shampoo; 
baby wipes; bar soap; body lotions; body scrub; body sprays; 
breath freshener; cosmetic pads; cosmetic pencils; cosmetics; 
deodorants and antiperspirants for personal use; facial 
cleansers; facial scrubs; fragrances and perfumery; hair cleaning 
preparations; hair coloring preparations; hair conditioners; hair 

conditioners for babies; hair styling preparations; household 
cleaning preparations; mouth washes; nail care preparations; 
nail polish; nail polish base coat; nail polish removers; nail polish 
top coat; nail strengtheners; non-medicated bath preparations; 
non-medicated diaper rash ointments and lotions; non-medicated 
sun care preparations; scented room sprays; shaving 
preparations; tooth cleaning preparations; tooth whitening 
preparations. Priority Filing Date: April 03, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/587,981 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotion pour bébés; huiles pour bébés; 
poudres pour bébés; shampooing pour bébés; lingettes pour 
bébés; pains de savon; lotions pour le corps; désincrustant pour 
le corps; produits pour le corps en vaporisateur; rafraîchisseur 
d'haleine; tampons cosmétiques; crayons de maquillage; 
cosmétiques; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; 
nettoyants pour le visage; désincrustants pour le visage; 
parfumerie; produits de lavage des cheveux; colorants 
capillaires; revitalisants; revitalisants pour bébés; produits 
coiffants; produits de nettoyage pour la maison; rince-bouches; 
produits de soins des ongles; vernis à ongles; couche de base 
pour les ongles; dissolvants à vernis à ongles; couche de finition 
pour les ongles; durcisseurs à ongles; produits de bain non 
médicamenteux; onguents et lotions pour l'érythème fessier non 
médicamenteux; produits solaires non médicamenteux; parfums 
d'ambiance à vaporiser; produits de rasage; produits pour le 
nettoyage des dents; produits de blanchiment des dents. Date
de priorité de production: 03 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/587,981 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,592,152. 2012/08/30. Spielo International Canada ULC, 328 
Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

FRUIT BASHIN'
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de casino et de loterie 
reconfigurables, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,592,616. 2012/09/04. Bayer Intellectual Property GmbH, 
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am Rhein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

PISTOL
WARES: preparations for destroying vermin, herbicides, 
fungicides. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits pour éliminer les ravageurs, 
herbicides, fongicides. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,593,186. 2012/09/07. Spielo International Canada ULC, 328 
Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

RUBBER DUCKY RAPID RUN!!
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de casino et de loterie 
reconfigurables, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,593,455. 2012/09/10. Spielo International Canada ULC, 328 
Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,713. 2012/09/11. 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

POWER COOL TECHNOLOGY
WARES: brassieres, caps, gloves, hats, jackets, pants, scarves, 
shirts, shorts, socks, sweatshirts, sweatpants, t-shirts, underwear 
and vests. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge, casquettes, gants, 
chapeaux, vestes, pantalons, foulards, chemises, shorts, 
chaussettes, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
tee-shirts, sous-vêtements et gilets. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,594,322. 2012/09/14. Spielo International Canada ULC, 328 
Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

JUNGLE LOOT
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de casino et de loterie 
reconfigurables, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,594,899. 2012/09/19. DISCOVERY HOUSE PUBLISHERS (a 
Michigan Corporation), 3000 Kraft Avenue SE, Grand Rapids, 
Michigan, 49512, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), 
TALBOT CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON STREET, 
LONDON, ONTARIO, N6A5P2

DAYLIGHT FOR WOMEN
WARES: (1) Series of DVDs featuring bible study topics. (2) 
Study guides for students and leaders in the field of bible study. 
Priority Filing Date: August 29, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85715616 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Série de DVD portant sur des sujets 
concernant l'étude de la bible. (2) Guides d'étude pour élèves et 
leaders dans le domaine de l'étude de la bible. Date de priorité 
de production: 29 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85715616 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,594,926. 2012/09/19. Sally Beauty International, Inc., 3001 
Colorado Blvd., Denton, Texas, 76210, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

MYSTIC DIVINE
WARES: hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,595,437. 2012/09/24. Amorepacific Corporation, 181, 2-ga 
Hangang-ro, Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: cosmetics, namely make up foundation, hair shampoo, 
lipstick, eye shadow and solid powder for compacts; cosmetic 
preparations for skin care, namely skin lotions; dentifrices, 
namely tooth pastes and tooth gels; cosmetics for pet, namely 
shampoo for pets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint, 
shampooing, rouge à lèvres, ombre à paupières et poudres 
compactes pour poudriers; produits de beauté pour les soins de 
la peau, nommément lotions pour la peau; dentifrices, 
nommément dentifrices et gels dentifrices; cosmétiques pour 
animaux de compagnie, nommément shampooing pour animaux 
de compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,595,625. 2012/09/25. Faldo IP, LLC, Suite C, 10437 Moss 
Park Road, Orlando Florida, 32832, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SANDER R. GELSING, (Warren Sinclair LLP), 
600, 4911 - 51 Street, Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
claret and green is/are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of the word CLARET written in a claret color and 
positioned above the terms '& GREEN' which are written in 
green.

WARES: Golf shoes; hats; pants; shirts; shorts; skirts; socks. 
Priority Filing Date: September 24, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85736279 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 bordeaux et le vert sont revendiqués comme
caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot 
CLARET en bordeaux au-dessus de l'expression « & GREEN » 
en vert.

MARCHANDISES: Chaussures de golf; chapeaux; pantalons; 
chemises; shorts; jupes; chaussettes. Date de priorité de 
production: 24 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85736279 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,595,626. 2012/09/25. Faldo IP, LLC, Suite C, 10437 Moss 
Park Road, Orlando Florida, 32832, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SANDER R. GELSING, (Warren Sinclair LLP), 
600, 4911 - 51 Street, Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
black, grey, claret, and green is/are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of a shield outlined in black, the word 
FALDO written in black in the upper portion of the shield and six 
vertical stripes extending to the bottom of the shield, the first, 
fourth and fifth stripes in claret and the second, third and sixth 
stripes in green. The background color inside the shield is grey.

WARES: Golf shoes; hats; pants; shirts; shorts; skirts; socks. 
Priority Filing Date: September 24, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85736259 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 noir, le gris, le bordeaux et le vert sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée d'un bouclier avec un contour noir, du mot FALDO 
noir dans la partie supérieure du bouclier et de six bandes 
verticales se prolongeant vers le bas du bouclier. Les première, 
quatrième et cinquième bandes sont bordeaux et les deuxième, 
troisième et sixième bandes sont vertes. L'arrière-plan dans le 
bouclier est gris.

MARCHANDISES: Chaussures de golf; chapeaux; pantalons; 
chemises; shorts; jupes; chaussettes. Date de priorité de 
production: 24 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85736259 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,595,864. 2012/09/26. Spielo International Canada ULC, 328 
Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

MINIKENO
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software therefor; Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,596,090. 2012/09/27. BMO Life Assurance Company, 60 
Yonge Street, 11th Floor, Toronto, ONTARIO M5E 1H5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

BLESSASSIST
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,596,237. 2012/09/28. 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

I-O INTELLIGENCE
WARES: Printed materials, namely, magazines, books, booklets, 
brochures, pamphlets, newsletters, posters and catalogs 
regarding the field of health, medicine and pharmaceuticals. 
SERVICES: Providing a website featuring educational 
information in the field of health, medicine and pharmaceuticals. 
Priority Filing Date: April 27, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/610321 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: Imprimés, nommément magazines, livres, 
livrets, brochures, dépliants, bulletins d'information, affiches et 
catalogues portant sur les domaines de la santé, de la médecine 
et des produits pharmaceutiques. SERVICES: Offre d'un site 
Web d'information éducative dans les domaines de la santé, de 
la médecine et des produits pharmaceutiques. Date de priorité 
de production: 27 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/610321 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.

1,596,830. 2012/10/03. 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: Home vacuum packaging machines and parts therefor; 
and plastic vacuum packaging containers, canisters and lids 
therefor for household use. Priority Filing Date: May 24, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/634,372 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines d'emballage sous vide pour la 
maison et pièces connexes; contenants d'emballage sous vide 
en plastique ainsi que boîtes de cuisine et couvercles connexes 
pour la maison. Date de priorité de production: 24 mai 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/634,372 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,596,852. 2012/10/03. 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 COASTAL CRUISES
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) 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 
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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; 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. (3) 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. Priority Filing Date: July 02, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/667,102 in 
association with the same kind of services (1); July 02, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/667,104 in association with the same kind of services (2); July 
02, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/667,106 in association with the same kind of services (3). 
Proposed Use in CANADA on services.

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 pour le 
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 navires 
de croisière; organisation d'excursions; diffusion d'information et 
offre de conseils concernant tous les services susmentionnés. 
(2) Organisation et tenue d'activités de divertissement social; 
services récréatifs et éducatifs, en l'occurrence spectacles de 
danse et de musique; information sur le divertissement; services 
de divertissement, nommément organisation et tenue de fêtes, 
de dégustations de vins et d'aliments, de concours, de 
spectacles sur scène, en boîte de nuit, de variétés et d'humour, 
ainsi que de productions théâtrales et de comédies musicales; 
services de divertissement, nommément jeux de casino; services 
éducatifs, nommément cours de cuisine, exposés et conférences 
dans les domaines de la musique, du théâtre et du cinéma; 
services d'arcade de jeux vidéo; bibliothèques; services 
d'émissions de télévision interactives en cabine; services de 
centre de mise en forme, nommément offre d'enseignement, de 
cours et d'équipement dans le domaine de l'exercice physique; 
organisation et tenue d'activités culturelles et artistiques; 
organisation d'expositions culturelles ou éducatives. (3) 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, ainsi 
qu'offre de repas aux chambres; 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 conseil 
ayant trait à tous les services susmentionnés. Date de priorité de 
production: 02 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/667,102 en liaison avec le même genre de 
services (1); 02 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/667,104 en liaison avec le même genre de 

services (2); 02 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/667,106 en liaison avec le même genre de 
services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,596,856. 2012/10/03. 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 COASTAL VOYAGES
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) 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; 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. (3) 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. Priority Filing Date: July 02, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/667,111 in 
association with the same kind of services (1); July 02, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/667,113 in association with the same kind of services (2); July 
02, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/667,115 in association with the same kind of services (3). 
Proposed Use in CANADA on services.

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 pour le 
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 navires 
de croisière; organisation d'excursions; diffusion d'information et 
offre de conseils concernant tous les services susmentionnés. 
(2) Organisation et tenue d'activités de divertissement social; 
services récréatifs et éducatifs, en l'occurrence spectacles de 
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danse et de musique; information sur le divertissement; services 
de divertissement, nommément organisation et tenue de fêtes, 
de dégustations de vins et d'aliments, de concours, de 
spectacles sur scène, en boîte de nuit, de variétés et d'humour, 
ainsi que de productions théâtrales et de comédies musicales; 
services de divertissement, nommément jeux de casino; services 
éducatifs, nommément cours de cuisine, exposés et conférences 
dans les domaines de la musique, du théâtre et du cinéma; 
services d'arcade de jeux vidéo; bibliothèques; services 
d'émissions de télévision interactives en cabine; services de 
centre de mise en forme, nommément offre d'enseignement, de 
cours et d'équipement dans le domaine de l'exercice physique; 
organisation et tenue d'activités culturelles et artistiques; 
organisation d'expositions culturelles ou éducatives. (3) 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, ainsi 
qu'offre de repas aux chambres; 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 conseil 
ayant trait à tous les services susmentionnés. Date de priorité de 
production: 02 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/667,111 en liaison avec le même genre de 
services (1); 02 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/667,113 en liaison avec le même genre de 
services (2); 02 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/667,115 en liaison avec le même genre de 
services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,597,116. 2012/09/28. PEPSICO, INC., 700 Anderson Hill 
Road, Purchase, NY 10577-1444, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

PEPSI NEXT
WARES: (1) Soft drinks. (2) Concentrates used in the 
preparation of soft drinks, syrups used in the preparation of soft 
drinks, powders used in the preparation of soft drinks; soft 
drinks. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
25, 2011 under No. 4,047,009 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Boissons gazeuses. (2) Concentrés pour 
la préparation de boissons gazeuses, sirops pour la préparation 
de boissons gazeuses, poudres pour la préparation de boissons 
gazeuses; boissons gazeuses. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 octobre 2011 
sous le No. 4,047,009 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,597,181. 2012/10/05. MJSI, Inc., 205 Earl Road, Suite 3, 
Shorewood, IL 60404, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

HYDROCAP
WARES: Plumbing fixtures and fittings, and kits including 
plumbing fixtures and fittings, namely fixtures and fittings for 
sealing the closet flange position between a toilet and the floor. 
Priority Filing Date: May 16, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/626,654 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et accessoires de plomberie ainsi 
que trousses contenant des appareils et des accessoires de 
plomberie, nommément des appareils et des accessoires pour 
sceller la bride de sol entre une toilette et le plancher. Date de 
priorité de production: 16 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/626,654 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,597,184. 2012/10/05. MJSI, Inc., 205 Earl Road, Suite 3, 
Shorewood, IL 60404, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

HYDRORING
WARES: Plumbing fixtures and fittings, and kits including 
plumbing fixtures and fittings, namely fixtures and fittings for 
sealing the closet flange position between a toilet and the floor. 
Priority Filing Date: May 07, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/618,315 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et accessoires de plomberie ainsi 
que trousses contenant des appareils et des accessoires de 
plomberie, nommément des appareils et des accessoires pour 
sceller la bride de sol entre une toilette et le plancher. Date de 
priorité de production: 07 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/618,315 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,597,652. 2012/10/10. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc., 530, 
rue Bériault, Longueuil, QUÉBEC J4G 1S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5H4

PROPEDIC
MARCHANDISES: Supports pour les coudes, les genoux et les 
chevilles, cannes de marche, béquilles, tensiomètres artériels, 
thermomètres médicaux, oreillers ergonomiques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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WARES: Elbow, knee and ankle braces, walking sticks, 
crutches, blood pressure monitors, medical thermometers, 
ergonomic pillows. Proposed Use in CANADA on wares.

1,598,626. 2012/10/17. 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

WARES: Printed materials, namely, magazines, books, booklets, 
brochures, pamphlets, newsletters, posters and catalogs 
regarding the field of health, medicine and pharmaceuticals. 
SERVICES: Providing a website featuring educational 
information in the field of health, medicine and pharmaceuticals. 
Priority Filing Date: May 01, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/613245 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: Imprimés, nommément magazines, livres, 
livrets, brochures, dépliants, bulletins d'information, affiches et 
catalogues portant sur les domaines de la santé, de la médecine 
et des produits pharmaceutiques. SERVICES: Offre d'un site 
Web d'information éducative dans les domaines de la santé, de 
la médecine et des produits pharmaceutiques. Date de priorité 
de production: 01 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/613245 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,598,629. 2012/10/17. 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

WARES: Printed materials, namely, magazines, books, booklets, 
brochures, pamphlets, newsletters, posters and catalogs 
regarding the field of health, medicine and pharmaceuticals. 
SERVICES: Providing a website featuring educational 
information in the field of health, medicine and pharmaceuticals. 
Priority Filing Date: May 01, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/613264 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: Imprimés, nommément magazines, livres, 
livrets, brochures, dépliants, bulletins d'information, affiches et
catalogues portant sur les domaines de la santé, de la médecine 
et des produits pharmaceutiques. SERVICES: Offre d'un site 
Web d'information éducative dans les domaines de la santé, de 
la médecine et des produits pharmaceutiques. Date de priorité 
de production: 01 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/613264 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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1,598,631. 2012/10/17. 7200595 CANADA INC., 4230 Boul. 
Saint-Jean, Suite 209, Dollard-des-Ormeaux, QUÉBEC H9H 3X4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GUY & MUZZO SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, 
MONTREAL, QUÉBEC, H1Y3K2

MARCHANDISES: Cosmétiques, crèmes pour la peau, crèmes 
pour le visage, crèmes pour les pieds, crèmes contour des yeux, 
crèmes de nuit, crèmes hydratantes, pommade pour les 
cheveux, shampoings, crèmes capillaires, conditionneurs pour 
cheveux, huile hydratante pour la peau, lait corporel hydratant, 
baume à lèvres. Extraits d'herbes et de plantes utilisés dans la 
fabrication de cosmétiques, produits chimiques utilisés dans la 
fabrication de cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics, skin creams, facial creams, foot creams, 
eye contour creams, night creams, moisturizing creams, hair 
pomades, shampoos, hair creams, hair conditioners, skin 
moisturizing oils, moisturizing body milks, lip balms. Herb and 
plant extracts for use in the manufacture of cosmetics, chemical 
products used in the manufacture of cosmetics. Proposed Use 
in CANADA on wares.

1,599,628. 2012/10/25. Spielo International Canada ULC, 328 
Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

THE BIG DEAL
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de casino et de loterie 
reconfigurables, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,599,959. 2012/10/26. Duro-Last, Inc., 525 Morley Drive, 
Saginaw, Michigan, 48601, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

DURO-TUFF FLEECE
WARES: Roofing membranes. Priority Filing Date: May 08, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/619,122 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Membranes pour toiture. Date de priorité de 
production: 08 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/619,122 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,601,633. 2012/11/08. Baffin Inc., 346 Arvin Avenue, Stoney 
Creek, ONTARIO L8E 2M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PATRICK J. 
HOFBAUER, (HOFBAUER PROFESSIONAL CORPORATION), 
SUITE 3-166, 3350 FAIRVIEW STREET, BURLINGTON, 
ONTARIO, L7N3L5

WARES: Footwear, namely, boots, shoes, slippers and sandals. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, pantoufles et sandales. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

497,813-1. 2012/02/17. (TMA283,334--1983/09/16) TOMBOW 
PENCIL CO., LTD., 10-12, TOSHIMA 6-CHOME, KITA-KU, 
TOKYO, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

WARES: (1) Correction tapes. (2) Adhesive tapes. Used in 
CANADA since at least as early as 1997 on wares (2); January 
28, 1997 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Rubans correcteurs. (2) Rubans adhésifs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en 
liaison avec les marchandises (2); 28 janvier 1997 en liaison 
avec les marchandises (1).

532,624-1. 2012/02/23. (TMA310,330--1986/01/10) Groupe Boyz 
Inc., 385, Louvain Street West, Montreal, QUEBEC H2N 2J1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GUY & MUZZO SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, 
MONTREAL, QUEBEC, H1Y3K2

COLLINI
WARES: (1) Vêtements nommément, t-shirts, costumes de 
jogging, chandails et pantalons de coton ouaté, pantalons, jeans, 
robes, jupes, chemises, vestes, jumpsuits, jumpers, salopettes, 
blouses, camisoles, collants, bas, chaussettes, maillots de bain, 
manteaux, manteaux de pluie, imperméables, blousons ; 
accessoires pour cheveux, nommément, barrettes, élastiques, 
bandeaux, brosses, peignes, rubans, attaches-cheveux, épingles 
et pinces à cheveux ; maillots de danse et accessoires de danse 
nommément, leggings de danse, bas de réchauffement, 
chaussons de danse, jupe de danse, sac de danse, bandeau de 
danse; vêtements de nuit nommément jaquette, pyjamas, robe 
de chambre, pantoufles, sac pour pyjama; souliers; poupées et 
accessoires, jouets en peluche; sacs à main, lunettes de soleil, 
serviettes de plage, sacs de plage, sandales de plage; literie, 
coussins. (2) Habit de neige, tuques, foulards, mitaines, gants. 
Used in CANADA since at least January 2001 on wares (2); 
January 2012 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Clothing, namely T-shirts, jogging suits, 
cotton fleece sweaters and pants, pants, jeans, dresses, skirts, 
shirts, jackets, jump suits, jumpers, overalls, blouses, camisoles, 
tights, stockings, socks, bathing suits, coats, raincoats, 
mackintoshes, blousons; hair accessories, namely barrettes, hair 

elastics, headbands, brushes, combs, ribbons, hair ties, hair pins 
and hair clips; dance leotards and dance accessories, namely 
dance tights, leg warmers, ballet shoes, dance skirts, dance 
bags, dance headbands; sleepwear, namely nightgowns, 
pyjamas, dressing gowns, slippers, pyjama bags; shoes; dolls 
and accessories, plush toys; handbags, sunglasses, beach 
towels, beach bags, beach sandals; bedding, cushions. (2) 
Snowsuits, toques, scarves, mittens, gloves. Employée au 
CANADA depuis au moins janvier 2001 en liaison avec les 
marchandises (2); janvier 2012 en liaison avec les marchandises 
(1).

775,445-1. 2011/11/14. (TMA481,829--1997/08/29) TERRA 
NOVA SHOES ULC, P.O. BOX 250, WATER STREET, 
HARBOUR GRACE, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A0A 
2M0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 
BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1

WARES: (1) Clothing for men, women and children, namely 
shirts, t-shirts, sweaters, blouses, camisoles, sweatshirts, turtle 
necks, skirts, pants, trousers, jeans, shorts, sweatpants, vests, 
jackets, coats, parkas, overcoats, raincoats, tunics, scarves, 
pyjamas, sleep pants, sleep shirts, sleep robes and underwear; 
belts and suspenders; watches; clocks; wrist bands; wallets; 
passport holders; coin purses; money clips; compounds for 
preserving, polishing and waterproofing of all forms of leathers, 
imitation leathers and synthetic materials; laces and shoe trees; 
camera bags; computer cases; cellular phone cases; tool 
aprons; measuring tapes and levels; diaries; portfolios; mess kits 
containing dishes and cutlery; school bags and soft cooler bags; 
bottled water; portable coolers and insulated containers for food 
and beverage; general purpose batteries and flashlights; foot 
deodorizers; insoles and rubber overshoes; cloth towels and 
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bath mats; linen, namely sheets, bed covers, bedspreads, 
bedspread skirts, comforters, pillows, pillow cases, pillow shams, 
decorative pillows, quilt covers, blankets and duvet covers; 
camping gear tables; chairs; hammocks; sleeping bags; tents; 
backpacks; travel bags and duffle bags. (2) Safety equipment, 
namely, helmets, hard hats, visors and shields, safety harnesses 
and lanyards, ear plugs, protective glasses, sunglasses, 
goggles, knee pads, high visibility traffic vests, respiratory masks 
and first aid kits. Used in CANADA since at least as early as 
September 18, 2008 on wares (1); July 01, 2011 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément chemises, tee-shirts, chandails, 
chemisiers, camisoles, pulls d'entraînement, chandails à col 
roulé, jupes, pantalons, jeans, shorts, pantalons d'entraînement, 
gilets, vestes, manteaux, parkas, pardessus, imperméables, 
tuniques, foulards, pyjamas, pantalons de nuit, chemises de nuit, 
robes de nuit et sous-vêtements; ceintures et bretelles; montres; 
horloges; serre-poignets; portefeuilles; porte-passeports; porte-
monnaie; pinces à billets; composés pour la protection, le 
lustrage et l'imperméabilisation de tous genres de cuirs, de 
similicuirs et de matériaux synthétiques; lacets et embauchoirs; 
sacs pour appareils photo; étuis d'ordinateur; étuis à téléphone 
cellulaire; tabliers à outils; rubans à mesurer et niveaux; 
agendas; portefeuilles; gamel l e s  contenant vaisselle et 
ustensiles; sacs d'école et sacs isothermes souples; eau 
embouteillée; glacières portatives et contenants isothermes pour 
aliments et boissons; piles et batteries à usage général et 
lampes de poche; déodorants pour les pieds; semelles et 
couvre-chaussures en caoutchouc; serviettes et tapis de 
baignoire en tissu ; linge de maison, nommément draps, couvre-
lits, couvre-pieds, juponnages, édredons, oreillers, taies 
d'oreiller, couvre-oreillers, oreillers décoratifs, housses de 
courtepointe, couvertures et housses de couette; tables de 
camping; chaises; hamacs; sacs de couchage; tentes; sacs à 
dos; sacs de voyage et polochons. (2) Équipement de sécurité, 
nommément casques, casques de sécurité, visières et écrans, 
harnais de sécurité et cordons, bouchons d'oreilles, lunettes de 
protection, lunettes de soleil, genouillères, gilets de signalisation 
à haute visibilité, masques respiratoires et trousses de premiers 
soins. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
18 septembre 2008 en liaison avec les marchandises (1); 01 
juillet 2011 en liaison avec les marchandises (2).

1,033,079-1. 2012/03/21. (TMA610,598--2004/05/18) Sally 
Beauty International, Inc., 3900 Morse Street, Denton, Texas 
76208, 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

ION
WARES: Hair coloring preparations. Proposed Use in CANADA 
on wares.

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

1,246,309-3. 2012/09/07. (TMA674,147--2006/10/04) 
DOLLARAMA L.P., 5430 Ferrier Street, Town of Mount Royal, 
QUEBEC H4P 1M2 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

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

WARES: Home diagnostic test kits, namely pregnancy test kits 
and ovulation prediction kits. 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: Trousses de test diagnostique à domicile, 
nommément nécessaires pour test de grossesse et trousses de 
détection de l'ovulation. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,426,460-1. 2012/04/03. (TMA809,288--2011/10/18) Dr. 
Christoph Geskes, Mathiaskirchplatz 5, 50968 Köln, 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

THE MUNICH
SERVICES: Office function services, namely typing services, 
word processing services, book-keeping services, compilation of 
computerized statistical data for others in the field of insurance, 
financial affairs, monetary affairs and real estate affairs, 
compilation of computerized databases for others. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de tâches administratives, nommément 
services de dactylographie, services de traitement de texte, 
services de tenue de livres, compilation de données statistiques 
informatiques pour des tiers dans le domaine des assurances, 
des affaires financières, des affaires monétaires et des affaires 
immobilières, compilation de bases de données pour des tiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA840,563. January 18, 2013. Appln No. 1,550,912. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. DWAYNE PITT.

TMA840,564. January 18, 2013. Appln No. 1,516,186. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. DONGGUAN JIASHENG INDUSTRY 
CO., LTD.

TMA840,565. January 17, 2013. Appln No. 1,493,262. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Avanade Holdings LLC.

TMA840,566. January 18, 2013. Appln No. 1,550,915. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. DWAYNE PITT.

TMA840,567. January 17, 2013. Appln No. 1,457,296. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Bath & Body Works Brand 
Management, Inc.

TMA840,568. January 17, 2013. Appln No. 1,454,646. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Bath & Body Works Brand 
Management, Inc.

TMA840,569. January 17, 2013. Appln No. 1,529,992. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. LATITUDE TECHNOLOGIES 
CORPORATION.

TMA840,570. January 17, 2013. Appln No. 1,490,238. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. LOWE, Harry.

TMA840,571. January 18, 2013. Appln No. 1,502,822. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Brett Saunders.

TMA840,572. January 18, 2013. Appln No. 1,446,031. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Vicar Operating, Inc.

TMA840,573. January 18, 2013. Appln No. 1,510,250. Vol.58
Issue 2969. September 21, 2011. M & M TWINS LIMITED.

TMA840,574. January 18, 2013. Appln No. 1,550,101. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. La Federation de I'UPA d'Abitibi-
Temiscamingue.

TMA840,575. January 18, 2013. Appln No. 1,525,130. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. Soft Informatique inc.

TMA840,576. January 18, 2013. Appln No. 1,528,264. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. HUMEAU-BEAUPRÉAU S.A.S.

TMA840,577. January 18, 2013. Appln No. 1,525,131. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. Soft Informatique inc.

TMA840,578. January 18, 2013. Appln No. 1,544,612. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. GROUPEMENT DES CHEFS 
D'ENTREPRISE DU QUÉBEC.

TMA840,579. January 18, 2013. Appln No. 1,520,798. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Harlan Holdings, Inc.

TMA840,580. January 18, 2013. Appln No. 1,523,345. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Jigsaw Homes Inc.

TMA840,581. January 18, 2013. Appln No. 1,523,346. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Jigsaw Homes Inc.

TMA840,582. January 18, 2013. Appln No. 1,525,600. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Dayco Products, LLC.

TMA840,583. January 18, 2013. Appln No. 1,525,601. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Dayco Products, LLC.

TMA840,584. January 18, 2013. Appln No. 1,525,602. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Dayco Products, LLC.

TMA840,585. January 18, 2013. Appln No. 1,529,976. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. CEG LICENSE INC.

TMA840,586. January 18, 2013. Appln No. 1,531,992. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. THE MEANING OF TEA.COM LLC.

TMA840,587. January 18, 2013. Appln No. 1,537,849. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Hygiene Excellence Inc.

TMA840,588. January 18, 2013. Appln No. 1,518,432. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Pyromation, Inc.

TMA840,589. January 18, 2013. Appln No. 1,540,817. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Fastenal IP Company.

TMA840,590. January 18, 2013. Appln No. 1,542,576. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Payless ShoeSource Worldwide, Inc.

TMA840,591. January 18, 2013. Appln No. 1,512,528. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. LG ELECTRONICS INC.

TMA840,592. January 18, 2013. Appln No. 1,542,689. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. General Hydroponics, Inc. (a 
California corporation).

TMA840,593. January 18, 2013. Appln No. 1,543,029. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Crane Acquisition, LLC.

TMA840,594. January 18, 2013. Appln No. 1,510,368. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. ALM Management Services LLC.
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TMA840,595. January 18, 2013. Appln No. 1,543,588. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Alvarez & Marsal Holdings, LLC.

TMA840,596. January 18, 2013. Appln No. 1,507,855. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. Perfetti Van Melle Benelux B.V.

TMA840,597. January 18, 2013. Appln No. 1,504,237. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Akzo Nobel Coatings International 
B.V.

TMA840,598. January 18, 2013. Appln No. 1,507,584. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. FIAT GROUP MARKETING & 
CORPORATE COMMUNICATION S.P.A.

TMA840,599. January 18, 2013. Appln No. 1,506,348. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Akzo Nobel Coatings International 
B.V.

TMA840,600. January 18, 2013. Appln No. 1,465,329. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Sears Brands, LLC.

TMA840,601. January 18, 2013. Appln No. 1,501,764. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Almax S.p.A.

TMA840,602. January 18, 2013. Appln No. 1,464,599. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. Method Products, Inc.

TMA840,603. January 18, 2013. Appln No. 1,507,014. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Herbaland Naturals Inc.

TMA840,604. January 18, 2013. Appln No. 1,463,787. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Korea Agro-Fisheries Trade 
Corporation.

TMA840,605. January 18, 2013. Appln No. 1,512,626. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. SADOWSKY GUITARS, LTD.

TMA840,606. January 18, 2013. Appln No. 1,463,703. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. STERIS Corporation.

TMA840,607. January 18, 2013. Appln No. 1,463,222. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. Unilever PLC.

TMA840,608. January 18, 2013. Appln No. 1,487,105. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Polaris Industries Inc.

TMA840,609. January 18, 2013. Appln No. 1,489,586. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. THE AMERICAN NATURAL GAS 
ALLIANCE, INC.

TMA840,610. January 18, 2013. Appln No. 1,462,365. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Unilever PLC.

TMA840,611. January 18, 2013. Appln No. 1,490,896. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Air Berlin PLC & Co.Luftverkehrs KG.

TMA840,612. January 18, 2013. Appln No. 1,462,223. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Stocknetwork Corp.

TMA840,613. January 18, 2013. Appln No. 1,496,157. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. HEWLETT-PACKARD 
DEVELOPMENT COMPANY, L.P.a Texas limited partnership.

TMA840,614. January 18, 2013. Appln No. 1,525,609. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Dayco Products, LLC.

TMA840,615. January 18, 2013. Appln No. 1,525,608. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Dayco Products, LLC.

TMA840,616. January 18, 2013. Appln No. 1,504,259. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Payless ShoeSource Worldwide, Inc.

TMA840,617. January 18, 2013. Appln No. 1,504,468. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Aritzia LP.

TMA840,618. January 18, 2013. Appln No. 1,504,469. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Aritzia LP.

TMA840,619. January 18, 2013. Appln No. 1,509,097. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Me & My Big Ideas, Inc.

TMA840,620. January 18, 2013. Appln No. 1,557,916. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Carstar Automotive Canada 
Inc.

TMA840,621. January 18, 2013. Appln No. 1,394,520. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. Force India Formula One Team 
Limited(a United Kingdom limited company).

TMA840,622. January 18, 2013. Appln No. 1,394,518. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. Force India Formula One Team 
Limited(a United Kingdom limited company).

TMA840,623. January 18, 2013. Appln No. 1,552,820. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Great Plains Manufacturing, 
Incorporated.

TMA840,624. January 18, 2013. Appln No. 1,499,134. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. 28 Augusta Fund Ltd.

TMA840,625. January 18, 2013. Appln No. 1,513,053. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Nitto Denko Avecia Inc.

TMA840,626. January 18, 2013. Appln No. 1,500,646. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Red.com, Inc.a Washington 
corporation.

TMA840,627. January 18, 2013. Appln No. 1,535,732. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Kuriyama of America, Inc.

TMA840,628. January 18, 2013. Appln No. 1,503,588. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Celebration Casino Corp.

TMA840,629. January 18, 2013. Appln No. 1,478,671. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha 
(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.).

TMA840,630. January 18, 2013. Appln No. 1,525,785. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. Newfoundland & Labrador 
Liquor Corporation.
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TMA840,631. January 18, 2013. Appln No. 1,560,072. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. WAT Group Inc.

TMA840,632. January 18, 2013. Appln No. 1,521,541. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Community Food Sharing 
Association Inc.

TMA840,633. January 18, 2013. Appln No. 1,479,313. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Jesse R. Mills.

TMA840,634. January 18, 2013. Appln No. 1,468,976. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Coty Germany GmbH.

TMA840,635. January 18, 2013. Appln No. 1,458,056. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Cargill, Incorporated.

TMA840,636. January 18, 2013. Appln No. 1,552,821. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Great Plains Manufacturing, 
Incorporated.

TMA840,637. January 18, 2013. Appln No. 1,552,814. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Great Plains Manufacturing, 
Incorporated.

TMA840,638. January 18, 2013. Appln No. 1,546,701. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Lombard Odier & Cie.

TMA840,639. January 18, 2013. Appln No. 1,467,128. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. Revlon (Suisse) S.A.

TMA840,640. January 18, 2013. Appln No. 1,512,279. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Answers in Genesis, Inc.a Kentucky 
corporation.

TMA840,641. January 18, 2013. Appln No. 1,558,156. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Sony Corporation.

TMA840,642. January 18, 2013. Appln No. 1,502,026. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. De' Longhi Appliances S.r.l.

TMA840,643. January 18, 2013. Appln No. 1,538,843. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Nathan Pharma inc.

TMA840,644. January 18, 2013. Appln No. 1,544,882. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Nathan-Pharma inc.

TMA840,645. January 18, 2013. Appln No. 1,544,881. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Nathan-Pharma inc.

TMA840,646. January 18, 2013. Appln No. 1,538,844. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Nathan Pharma inc.

TMA840,647. January 18, 2013. Appln No. 1,498,094. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Borden Ladner Gervais LLP.

TMA840,648. January 18, 2013. Appln No. 1,498,095. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Borden Ladner Gervais LLP.

TMA840,649. January 18, 2013. Appln No. 1,498,096. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Borden Ladner Gervais LLP.

TMA840,650. January 18, 2013. Appln No. 1,498,097. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Borden Ladner Gervais LLP.

TMA840,651. January 18, 2013. Appln No. 1,498,098. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Borden Ladner Gervais LLP.

TMA840,652. January 18, 2013. Appln No. 1,491,473. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. MUDD MAGAZINE INC.

TMA840,653. January 18, 2013. Appln No. 1,508,114. Vol.58 
Issue 2968. September 14, 2011. TEQUILA CUERVO, S.A. DE 
C.V.

TMA840,654. January 18, 2013. Appln No. 1,394,976. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Wal-Mart Stores, Inc.

TMA840,655. January 18, 2013. Appln No. 1,400,275. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. KING ABDULLAH UNIVERSITY OF 
SCIENCE & TECHNOLOGY.

TMA840,656. January 18, 2013. Appln No. 1,422,447. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. AMAG Pharmaceuticals, Inc.

TMA840,657. January 18, 2013. Appln No. 1,423,008. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Sony Corporation.

TMA840,658. January 18, 2013. Appln No. 1,449,056. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. FISKE BROTHERS REFINING 
COMPANY.

TMA840,659. January 18, 2013. Appln No. 1,462,321. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. JINKO SOLAR CO., LTD., a legal 
entity.

TMA840,660. January 18, 2013. Appln No. 1,462,322. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. JINKO SOLAR CO., LTD., a legal 
entity.

TMA840,661. January 18, 2013. Appln No. 1,443,212. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. RED.COM, INC.

TMA840,662. January 18, 2013. Appln No. 1,462,329. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. Empresas Carozzi S.A.

TMA840,663. January 18, 2013. Appln No. 1,462,875. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Congoleum Corporationa Delaware 
corporation.

TMA840,664. January 18, 2013. Appln No. 1,463,190. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Shoe Branding Europe BVBAa 
private limited company.

TMA840,665. January 18, 2013. Appln No. 1,525,223. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Coffee Encounters Inc.

TMA840,666. January 18, 2013. Appln No. 1,512,646. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Greenheart Trademark Limited.

TMA840,667. January 18, 2013. Appln No. 1,512,647. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Greenheart Trademark Limited.
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TMA840,668. January 18, 2013. Appln No. 1,302,991. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Herrmann Global, LLC.

TMA840,669. January 18, 2013. Appln No. 1,311,210. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Beverage Brands (UK) Limited.

TMA840,670. January 18, 2013. Appln No. 1,319,861. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. ImClone LLC.

TMA840,671. January 18, 2013. Appln No. 1,354,533. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. NICHIRIN CO., LTD., a legal entity.

TMA840,672. January 18, 2013. Appln No. 1,528,624. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Darya Pichuginac/o Oleksandr 
Pichugin.

TMA840,673. January 18, 2013. Appln No. 1,536,671. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Vita-Mix Corporation.

TMA840,674. January 18, 2013. Appln No. 1,425,051. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Maquet Cardiovascular LLC.

TMA840,675. January 18, 2013. Appln No. 1,511,787. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. I.R.P. Industrial Rubber Ltd.

TMA840,676. January 18, 2013. Appln No. 1,446,762. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Botkier, Inc.

TMA840,677. January 18, 2013. Appln No. 1,540,864. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Best Buy Canada Ltd./Magasins Best 
Buy Ltée.

TMA840,678. January 18, 2013. Appln No. 1,540,866. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Best Buy Canada Ltd./Magasins Best 
Buy Ltée.

TMA840,679. January 18, 2013. Appln No. 1,540,861. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Best Buy Canada Ltd./ Magasins 
Best Buy Ltée.

TMA840,680. January 18, 2013. Appln No. 1,540,860. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Best Buy Canada Ltd. / Magasins 
Best Buy Ltée.

TMA840,681. January 18, 2013. Appln No. 1,521,419. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Leftover.ca Inc.

TMA840,682. January 18, 2013. Appln No. 1,553,600. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. JUST ENERGY GROUP INC.

TMA840,683. January 18, 2013. Appln No. 1,515,853. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Michael Fullan Enterprises 
Incorporated.

TMA840,684. January 18, 2013. Appln No. 1,545,305. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Girolamo Luxardo Maraschino 
Canada Ltd.

TMA840,685. January 18, 2013. Appln No. 1,546,049. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. About Staffing Ltd.

TMA840,686. January 18, 2013. Appln No. 1,551,384. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Solo Liquor Holdings Ltd.

TMA840,687. January 18, 2013. Appln No. 1,551,328. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Solo Liquor Holdings Ltd.

TMA840,688. January 18, 2013. Appln No. 1,551,326. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Solo Liquor Holdings Ltd.

TMA840,689. January 18, 2013. Appln No. 1,551,387. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Solo Liquor Holdings Ltd.

TMA840,690. January 18, 2013. Appln No. 1,564,987. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Tuff Industries Inc.

TMA840,691. January 18, 2013. Appln No. 1,551,327. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Solo Liquor Holdings Ltd.

TMA840,692. January 18, 2013. Appln No. 1,556,706. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Thermal Building Concepts, LLC.

TMA840,693. January 18, 2013. Appln No. 1,535,143. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Hazel Ruth Lamarre.

TMA840,694. January 18, 2013. Appln No. 1,528,755. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Don Sebastiani & Sons International 
Wine Negociants.

TMA840,695. January 18, 2013. Appln No. 1,563,567. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. DJF Enterprises.

TMA840,696. January 18, 2013. Appln No. 1,448,204. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. The Mood Disorders 
Association of Ontario and Canadian Mental Health Association, 
Ontario, carrying on business as a joint venture.

TMA840,697. January 18, 2013. Appln No. 1,460,400. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. TV One, LLCa Delaware corporation.

TMA840,698. January 18, 2013. Appln No. 1,469,071. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. CGI Group Inc.

TMA840,699. January 18, 2013. Appln No. 1,536,545. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Anthony Gollner.

TMA840,700. January 18, 2013. Appln No. 1,538,762. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. STATE STREET CORPORATIONa 
Massachusetts corporation.

TMA840,701. January 18, 2013. Appln No. 1,466,493. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. The Sherwin-Williams Company.

TMA840,702. January 18, 2013. Appln No. 1,530,504. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Maria Liliana Madriz.

TMA840,703. January 18, 2013. Appln No. 1,562,709. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Vibrant Health Products Inc. 
dba Silver Hills Bakery.
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TMA840,704. January 18, 2013. Appln No. 1,562,710. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Vibrant Health Products Inc., 
dba Silver Hills Bakery.

TMA840,705. January 18, 2013. Appln No. 1,560,097. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Sherwood Industries Ltd.

TMA840,706. January 18, 2013. Appln No. 1,528,968. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. Wonderland Food & Equipments 
Inc.

TMA840,707. January 18, 2013. Appln No. 1,425,049. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Maquet Cardiovascular LLC.

TMA840,708. January 18, 2013. Appln No. 1,535,517. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Strong-Bridge, LLC.

TMA840,709. January 18, 2013. Appln No. 1,425,053. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Maquet Cardiovascular LLC.

TMA840,710. January 18, 2013. Appln No. 1,532,450. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Marnor Holdings Ltd.

TMA840,711. January 21, 2013. Appln No. 1,540,297. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Longyear TM, Inc.

TMA840,712. January 21, 2013. Appln No. 1,488,186. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Gold Tai Yuen Holdings Co. 
Limited.

TMA840,713. January 21, 2013. Appln No. 1,488,187. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. Gold Tai Yuen Holdings Co. 
Limited.

TMA840,714. January 21, 2013. Appln No. 1,466,509. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Suzanne Legault.

TMA840,715. January 21, 2013. Appln No. 1,508,438. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Delphin Trading Corp.

TMA840,716. January 21, 2013. Appln No. 1,498,101. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Borden Ladner Gervais LLP.

TMA840,717. January 21, 2013. Appln No. 1,498,103. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Borden Ladner Gervais LLP.

TMA840,718. January 21, 2013. Appln No. 1,500,178. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. Magzy's Kettle Corn Ltd.

TMA840,719. January 21, 2013. Appln No. 1,501,108. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Evergreen Packaging Inc.(a 
Delaware corporation).

TMA840,720. January 21, 2013. Appln No. 1,502,480. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Sefton, Shelley andSchneeweiss, Jo-
Anne.

TMA840,721. January 21, 2013. Appln No. 1,502,499. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. Jaswinder Dhaliwal.

TMA840,722. January 21, 2013. Appln No. 1,506,878. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Forest Laboratories UK Limited.

TMA840,723. January 21, 2013. Appln No. 1,507,034. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Leggett & Platt Canada Co.

TMA840,724. January 21, 2013. Appln No. 1,555,014. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. American Express Marketing & 
Development Corp.

TMA840,725. January 21, 2013. Appln No. 1,507,450. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Michael Hill Franchise Pty Limited.

TMA840,726. January 21, 2013. Appln No. 1,510,340. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. SKGold Marketing Ltd.

TMA840,727. January 21, 2013. Appln No. 1,557,189. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Rideau Recognition Solutions Inc.

TMA840,728. January 21, 2013. Appln No. 1,557,188. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Rideau Recognition Solutions Inc.

TMA840,729. January 21, 2013. Appln No. 1,557,187. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Rideau Recognition Solutions Inc.

TMA840,730. January 21, 2013. Appln No. 1,557,441. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Jack Daniel's Properties, Inc.

TMA840,731. January 21, 2013. Appln No. 1,557,251. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. BLUECAMROO INC.

TMA840,732. January 21, 2013. Appln No. 1,557,250. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. BLUECAMROO INC.

TMA840,733. January 21, 2013. Appln No. 1,556,128. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Fabrictech 2000, LLC.

TMA840,734. January 21, 2013. Appln No. 1,553,380. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. CHRISTIAN GIGUERE.

TMA840,735. January 21, 2013. Appln No. 1,553,044. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Fabrictech 2000, LLC.

TMA840,736. January 21, 2013. Appln No. 1,552,691. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Arch Capital Group (U.S.) Inc.

TMA840,737. January 21, 2013. Appln No. 1,552,607. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Avion Spirits LLC.

TMA840,738. January 21, 2013. Appln No. 1,546,628. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Universal Woods, Incorporated.

TMA840,739. January 21, 2013. Appln No. 1,512,606. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. qiang zhang.

TMA840,740. January 21, 2013. Appln No. 1,545,336. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. GUANGZHOU MINGJUN BALFLEX 
RUBBER CO., LTD.

TMA840,741. January 21, 2013. Appln No. 1,544,821. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Fairtrade Canada Inc.
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TMA840,742. January 21, 2013. Appln No. 1,542,924. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Victor Shamah.

TMA840,743. January 21, 2013. Appln No. 1,539,060. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. 0863322 BC LTD. Dba Mitchell's 
Soup Co.

TMA840,744. January 21, 2013. Appln No. 1,538,601. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. RPX Corporation.

TMA840,745. January 21, 2013. Appln No. 1,535,285. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Samtec, Inc.

TMA840,746. January 21, 2013. Appln No. 1,525,612. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Dayco Products, LLC.

TMA840,747. January 21, 2013. Appln No. 1,525,611. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Dayco Products, LLC.

TMA840,748. January 21, 2013. Appln No. 1,513,472. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. HANGZHOU GREAT STAR 
INDUSTRIAL CO., LTD.

TMA840,749. January 21, 2013. Appln No. 1,517,352. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. Lion Nathan USA, Inc.

TMA840,750. January 21, 2013. Appln No. 1,517,592. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Safilo USA, Inc.

TMA840,751. January 21, 2013. Appln No. 1,519,545. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Montres Tudor SA.

TMA840,752. January 21, 2013. Appln No. 1,519,631. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Intervet International B.V.

TMA840,753. January 21, 2013. Appln No. 1,312,974. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. DISNEY ENTERPRISES, INC.

TMA840,754. January 21, 2013. Appln No. 1,465,642. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Fonds SGI PME Inc.

TMA840,755. January 21, 2013. Appln No. 1,518,815. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. CASCADES CANADA ULC.

TMA840,756. January 21, 2013. Appln No. 1,545,381. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. philosophy, inc.

TMA840,757. January 21, 2013. Appln No. 1,502,468. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Mounting Systems GmbH.

TMA840,758. January 21, 2013. Appln No. 1,561,393. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. The Procter & Gamble 
Company.

TMA840,759. January 21, 2013. Appln No. 1,539,219. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Manchester Pharmaceuticals, Inc.

TMA840,760. January 21, 2013. Appln No. 1,456,293. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Marian Ormantrading under the 
name of Sat Dharam Kaur.

TMA840,761. January 21, 2013. Appln No. 1,513,991. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Eastman Kodak Company.

TMA840,762. January 21, 2013. Appln No. 1,451,470. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. QNT(société anonyme).

TMA840,763. January 21, 2013. Appln No. 1,576,254. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. The Procter & Gamble 
Company.

TMA840,764. January 21, 2013. Appln No. 1,562,627. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. The Procter & Gamble 
Company.

TMA840,765. January 21, 2013. Appln No. 1,539,430. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Argent Development Group, 
LLC.

TMA840,766. January 21, 2013. Appln No. 1,542,370. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Calbee, Inc.

TMA840,767. January 21, 2013. Appln No. 1,492,421. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. The Corporation of the Town of 
Ingersoll.

TMA840,768. January 21, 2013. Appln No. 1,546,568. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. New Chapter, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA840,769. January 21, 2013. Appln No. 1,512,978. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. PML MICROBIOLOGICALS, INC.

TMA840,770. January 21, 2013. Appln No. 1,469,212. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. DANSTAR FERMENT AG.

TMA840,771. January 21, 2013. Appln No. 1,430,606. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. FRUTOS DE LOS LAGOS S.A.

TMA840,772. January 21, 2013. Appln No. 1,552,133. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. BLOOMHEARING ApS.

TMA840,773. January 21, 2013. Appln No. 1,423,944. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. The Canadian Society of Allergy and 
Clinical Immunology - Société Canadienne d' Allergie et 
Immunologie Clinique.

TMA840,774. January 21, 2013. Appln No. 1,423,943. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. The Canadian Society of Allergy and 
Clinical Immunology - Société Canadienne d' Allergie et 
Immunologie Clinique.

TMA840,775. January 21, 2013. Appln No. 1,513,539. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. 113712 Canada Inc.,personne 
morale constituée en vertu des lois du Canada.

TMA840,776. January 21, 2013. Appln No. 1,512,648. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Greenheart Trademark Limited.

TMA840,777. January 21, 2013. Appln No. 1,506,978. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Groupe Sportscene Inc.
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TMA840,778. January 21, 2013. Appln No. 1,559,896. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. BUSINESS FAMILIES 
FOUNDATION.

TMA840,779. January 21, 2013. Appln No. 1,556,002. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. PRICE COSTCO 
INTERNATIONAL, INC., a Nevada corporation.

TMA840,780. January 21, 2013. Appln No. 1,553,187. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Ship Smart, Inc. (A California 
Corporation).

TMA840,781. January 21, 2013. Appln No. 1,552,441. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Old Dutch Foods Limited.

TMA840,782. January 21, 2013. Appln No. 1,550,462. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Harmony, Incorporated.

TMA840,783. January 21, 2013. Appln No. 1,548,230. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Siemens Aktiengesellschaft.

TMA840,784. January 21, 2013. Appln No. 1,545,674. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Bayer HealthCare LLC.

TMA840,785. January 21, 2013. Appln No. 1,545,073. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Look Who's Growinga partnership.

TMA840,786. January 21, 2013. Appln No. 1,543,390. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Jewelers Mutual Insurance 
Company.

TMA840,787. January 21, 2013. Appln No. 1,542,304. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Look Who's Growing.

TMA840,788. January 21, 2013. Appln No. 1,466,839. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Fenix Outdoor AB.

TMA840,789. January 21, 2013. Appln No. 1,525,610. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Dayco Products, LLC.

TMA840,790. January 21, 2013. Appln No. 1,525,605. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Dayco Products, LLC.

TMA840,791. January 21, 2013. Appln No. 1,525,606. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Dayco Products, LLC.

TMA840,792. January 21, 2013. Appln No. 1,525,607. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Dayco Products, LLC.

TMA840,793. January 21, 2013. Appln No. 1,523,948. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Zhiwen Maggie Li.

TMA840,794. January 21, 2013. Appln No. 1,525,603. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Dayco Products, LLC.

TMA840,795. January 21, 2013. Appln No. 1,525,604. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Dayco Products, LLC.

TMA840,796. January 21, 2013. Appln No. 1,459,334. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Cartier International AG.

TMA840,797. January 21, 2013. Appln No. 1,476,174. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Atlantic Queen Seafoods Limited.

TMA840,798. January 21, 2013. Appln No. 1,488,455. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. The Gates Corporation.

TMA840,799. January 21, 2013. Appln No. 1,492,568. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. DEGIMI RÉNOVATIONS INC.

TMA840,800. January 21, 2013. Appln No. 1,496,309. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. ARVANITIS HEALTH FACILITY INC.

TMA840,801. January 21, 2013. Appln No. 1,496,310. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. ARVANITIS HEALTH FACILITY INC.

TMA840,802. January 21, 2013. Appln No. 1,499,035. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. RM ACQUISITION, LLC.

TMA840,803. January 21, 2013. Appln No. 1,499,516. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. LG ELECTRONICS INC.

TMA840,804. January 21, 2013. Appln No. 1,507,575. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. FIAT GROUP MARKETING & 
CORPORATE COMMUNICATION S.P.A., an Italian company.

TMA840,805. January 21, 2013. Appln No. 1,461,797. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. 4142306 Canada Inc. c.o.b. as 
GroundZero Paintball.

TMA840,806. January 21, 2013. Appln No. 1,471,929. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Gloco Inc.

TMA840,807. January 21, 2013. Appln No. 1,471,930. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Gloco Inc.

TMA840,808. January 21, 2013. Appln No. 1,543,632. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Dominion Colour Corporation.

TMA840,809. January 21, 2013. Appln No. 1,329,582. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Sorenson Communications, Inc., a 
Utah Corporation.

TMA840,810. January 21, 2013. Appln No. 1,547,960. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Emeco International Pty Ltd.

TMA840,811. January 21, 2013. Appln No. 1,580,687. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Conair Consumer Products 
Inc.

TMA840,812. January 21, 2013. Appln No. 1,543,634. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Dominion Colour Corporation.

TMA840,813. January 21, 2013. Appln No. 1,466,471. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Nioex Systems Inc.

TMA840,814. January 21, 2013. Appln No. 1,552,568. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Orbite Aluminae Inc.

TMA840,815. January 21, 2013. Appln No. 1,515,475. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. SolarVenti A/S.
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TMA840,816. January 21, 2013. Appln No. 1,526,296. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Evonik Goldschmidt GmbH.

TMA840,817. January 21, 2013. Appln No. 1,509,929. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Firestone International Pvt. Ltd.

TMA840,818. January 21, 2013. Appln No. 1,508,718. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. L'Observateur.

TMA840,819. January 21, 2013. Appln No. 1,508,724. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. L'Observateur.

TMA840,820. January 21, 2013. Appln No. 1,547,824. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. CIO ASSOCIATION OF 
CANADA.

TMA840,821. January 21, 2013. Appln No. 1,547,825. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. CIO ASSOCIATION OF 
CANADA.

TMA840,822. January 21, 2013. Appln No. 1,517,346. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Logimine S.A.S.

TMA840,823. January 21, 2013. Appln No. 1,541,024. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Suncor Energy Inc.

TMA840,824. January 21, 2013. Appln No. 1,541,029. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Suncor Energy Inc.

TMA840,825. January 21, 2013. Appln No. 1,541,028. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Suncor Energy Inc.

TMA840,826. January 21, 2013. Appln No. 1,541,027. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Suncor Energy Inc.

TMA840,827. January 21, 2013. Appln No. 1,541,030. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Suncor Energy Inc.

TMA840,828. January 21, 2013. Appln No. 1,541,031. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Suncor Energy Inc.

TMA840,829. January 21, 2013. Appln No. 1,531,720. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Jin, Hai Ping.

TMA840,830. January 21, 2013. Appln No. 1,478,409. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Laverana GmbH & Co. KG.

TMA840,831. January 21, 2013. Appln No. 1,478,571. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Laverana GmbH & Co. KG.

TMA840,832. January 21, 2013. Appln No. 1,478,570. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Laverana GmbH & Co. KG.

TMA840,833. January 21, 2013. Appln No. 1,478,407. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Laverana GmbH & Co. KG.

TMA840,834. January 21, 2013. Appln No. 1,521,993. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. COBRA FIXATIONS CIE LTEE.

TMA840,835. January 21, 2013. Appln No. 1,543,635. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Dominion Colour Corporation.

TMA840,836. January 21, 2013. Appln No. 1,537,886. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. CINDY XIN AND BEN 
MOZAFARI, A PARTNERSHIP.

TMA840,837. January 21, 2013. Appln No. 1,562,827. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. STEMCELL TECHNOLOGIES 
INC.

TMA840,838. January 21, 2013. Appln No. 1,562,826. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. STEMCELL TECHNOLOGIES 
INC.

TMA840,839. January 21, 2013. Appln No. 1,562,825. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. STEMCELL TECHNOLOGIES 
INC.

TMA840,840. January 21, 2013. Appln No. 1,466,664. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Cordis Corporation.

TMA840,841. January 21, 2013. Appln No. 1,537,124. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Extreme Retail Canada Inc.

TMA840,842. January 21, 2013. Appln No. 1,498,348. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Aldis, Inc.

TMA840,843. January 21, 2013. Appln No. 1,329,581. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. Sorenson Communications, Inc., a 
Utah Corporation.

TMA840,844. January 21, 2013. Appln No. 1,542,878. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Take a Hike Youth at Risk 
Foundationa society formed under the British Columbia Society 
Act.

TMA840,845. January 21, 2013. Appln No. 1,563,211. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. LES PRODUITS DE CAFE 
UNION INC.

TMA840,846. January 21, 2013. Appln No. 1,481,777. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Leslie Wilson.

TMA840,847. January 21, 2013. Appln No. 1,466,547. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. Thomas FX Group Inc.

TMA840,848. January 21, 2013. Appln No. 1,526,135. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Cousin Corporation of 
America.

TMA840,849. January 21, 2013. Appln No. 1,495,288. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. D+H Limited Partnership.

TMA840,850. January 21, 2013. Appln No. 1,495,882. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. D+H Limited Partnership.

TMA840,851. January 22, 2013. Appln No. 1,539,048. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Blake, Cassels & Graydon LLP.

TMA840,852. January 22, 2013. Appln No. 1,536,968. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V.
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TMA840,853. January 22, 2013. Appln No. 1,534,391. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Sandra Milligan.

TMA840,854. January 22, 2013. Appln No. 1,533,037. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Pharand Consulting Group Ltd.

TMA840,855. January 22, 2013. Appln No. 1,469,395. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. HomeSmart International, LLC.

TMA840,856. January 22, 2013. Appln No. 1,469,845. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. KCI Licensing, Inc.

TMA840,857. January 22, 2013. Appln No. 1,472,528. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. 1802032 Ontario Inc.

TMA840,858. January 22, 2013. Appln No. 1,479,513. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Elmer's Products, Inc.(Delaware 
Corporation).

TMA840,859. January 22, 2013. Appln No. 1,481,251. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. DISPENSING DYNAMICS 
INTERNATIONAL LTD.

TMA840,860. January 22, 2013. Appln No. 1,485,422. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. Avivagen Inc.

TMA840,861. January 22, 2013. Appln No. 1,492,574. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Kaspersky Lab ZAO.

TMA840,862. January 22, 2013. Appln No. 1,507,132. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. The Manufacturers Life 
Insurance Company.

TMA840,863. January 22, 2013. Appln No. 1,455,890. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. ENI S.p.A.

TMA840,864. January 22, 2013. Appln No. 1,496,844. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Society For Worldwide Interbank 
Financial Telecommunication, SCRL.

TMA840,865. January 22, 2013. Appln No. 1,510,062. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Nolaro24, LLC.

TMA840,866. January 22, 2013. Appln No. 1,510,063. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Nolaro24, LLC.

TMA840,867. January 22, 2013. Appln No. 1,328,177. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. Castrol Limited.

TMA840,868. January 22, 2013. Appln No. 1,117,891. Vol.59 
Issue 2991. February 22, 2012. Great Stuff, Inc.

TMA840,869. January 22, 2013. Appln No. 1,351,294. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. EDWARDS LIFESCIENCES 
CORPORATION.

TMA840,870. January 22, 2013. Appln No. 1,498,093. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Borden Ladner Gervais LLP.

TMA840,871. January 22, 2013. Appln No. 1,406,284. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. IOIP Holdings, LLC.

TMA840,872. January 22, 2013. Appln No. 1,465,256. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Téléfiction Distribution et Marketing 
Inc.

TMA840,873. January 22, 2013. Appln No. 1,498,106. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Borden Ladner Gervais LLP.

TMA840,874. January 22, 2013. Appln No. 1,473,392. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. The Manufacturers Life Insurance 
Company.

TMA840,875. January 22, 2013. Appln No. 1,552,735. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Verde Fastframe Incorporated.

TMA840,876. January 22, 2013. Appln No. 1,554,141. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation.

TMA840,877. January 22, 2013. Appln No. 1,559,016. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Martin Bénard.

TMA840,878. January 22, 2013. Appln No. 1,559,483. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Jayman Homes Ltd.

TMA840,879. January 22, 2013. Appln No. 1,536,398. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Jolera Inc.

TMA840,880. January 22, 2013. Appln No. 1,536,403. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Jolera Inc.

TMA840,881. January 22, 2013. Appln No. 1,536,406. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Jolera Inc.

TMA840,882. January 22, 2013. Appln No. 1,537,047. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Jolera Inc.

TMA840,883. January 22, 2013. Appln No. 1,463,840. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. 1482290 Alberta Inc.

TMA840,884. January 22, 2013. Appln No. 1,510,035. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Zag Foods Inc.

TMA840,885. January 22, 2013. Appln No. 1,517,053. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Odyssey Magazine Publishing Group 
LLC.

TMA840,886. January 22, 2013. Appln No. 1,409,718. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. McCain Foods Limited.

TMA840,887. January 22, 2013. Appln No. 1,517,799. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Reckitt Benckiser LLC.

TMA840,888. January 22, 2013. Appln No. 1,412,473. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. McCain Foods Limited.

TMA840,889. January 22, 2013. Appln No. 1,457,009. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Continental American 
Corporationd/b/a Pioneer Balloon Company.

TMA840,890. January 22, 2013. Appln No. 1,461,670. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. The Bar Method Inc.
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TMA840,891. January 22, 2013. Appln No. 1,462,277. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. DENNEMEYER S.A., a legal entity.

TMA840,892. January 22, 2013. Appln No. 1,462,741. Vol.59
Issue 3016. August 15, 2012. Michael Hill Franchise Pty Limited.

TMA840,893. January 22, 2013. Appln No. 1,463,225. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Conair Corporation.

TMA840,894. January 22, 2013. Appln No. 1,497,304. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. 7500416 Canada inc.

TMA840,895. January 22, 2013. Appln No. 1,373,846. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA840,896. January 22, 2013. Appln No. 1,471,802. Vol.58 
Issue 2932. January 05, 2011. CHUO HATSUJO KABUSHIKI 
KAISHA.

TMA840,897. January 22, 2013. Appln No. 1,518,271. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. INFINITE S.r.l.

TMA840,898. January 22, 2013. Appln No. 1,576,603. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. X-BRANDS INC.

TMA840,899. January 22, 2013. Appln No. 1,519,080. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. Frank Tommasini.

TMA840,900. January 22, 2013. Appln No. 1,542,037. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Julia Wine Inc.

TMA840,901. January 22, 2013. Appln No. 1,541,117. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. CASTER, société par actions 
simplifiée.

TMA840,902. January 22, 2013. Appln No. 1,541,116. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. CASTER, société par actions 
simplifiée.

TMA840,903. January 22, 2013. Appln No. 1,512,112. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Christopher Tapp.

TMA840,904. January 22, 2013. Appln No. 1,541,274. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Bayerische Staatsbrauerei 
Weihenstephan.

TMA840,905. January 22, 2013. Appln No. 1,535,994. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Bayerische Staatsbrauerei 
Weihenstephan.

TMA840,906. January 22, 2013. Appln No. 1,535,996. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Bayerische Staatsbrauerei 
Weihenstephan.

TMA840,907. January 22, 2013. Appln No. 1,503,682. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Manrex Pty. Ltd.

TMA840,908. January 22, 2013. Appln No. 1,542,036. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Julia Wine Inc.

TMA840,909. January 22, 2013. Appln No. 1,564,716. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. The Procter & Gamble 
Company.

TMA840,910. January 22, 2013. Appln No. 1,542,178. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. PrimeSource Building 
Products, Inc.

TMA840,911. January 22, 2013. Appln No. 1,494,082. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. RBF International Ltée.

TMA840,912. January 22, 2013. Appln No. 1,542,177. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. PrimeSource Building 
Products, Inc.

TMA840,913. January 22, 2013. Appln No. 1,463,628. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Sony Corporation.

TMA840,914. January 22, 2013. Appln No. 1,552,416. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. BOBBY DELARONE.

TMA840,915. January 22, 2013. Appln No. 1,424,452. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Novartis AG.

TMA840,916. January 22, 2013. Appln No. 1,465,095. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. ConvaTec Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA840,917. January 22, 2013. Appln No. 1,465,273. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Fitness Brands 2, LLC, a Texas 
limited liability company.

TMA840,918. January 22, 2013. Appln No. 1,509,225. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. The Cannon Corporation.

TMA840,919. January 22, 2013. Appln No. 1,466,030. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. CGBS International SA.

TMA840,920. January 22, 2013. Appln No. 1,466,683. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. KCI Licensing, Inc.

TMA840,921. January 22, 2013. Appln No. 1,466,684. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. KCI Licensing, Inc.

TMA840,922. January 22, 2013. Appln No. 1,468,230. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. École de Technologie Supérieure.

TMA840,923. January 22, 2013. Appln No. 1,474,750. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. REC Media Inc.

TMA840,924. January 22, 2013. Appln No. 1,501,374. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. J. Dhimy Egalite.

TMA840,925. January 22, 2013. Appln No. 1,426,169. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. SCA HYGIENE PRODUCTS AB.

TMA840,926. January 22, 2013. Appln No. 1,425,748. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. BAKER HUGHES 
INCORPORATEDa Delaware corporation.
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TMA840,927. January 22, 2013. Appln No. 1,407,983. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Georg Gavrilovic, a Croatian 
citizen.

TMA840,928. January 22, 2013. Appln No. 1,507,406. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Cepia, LLC.

TMA840,929. January 22, 2013. Appln No. 1,436,854. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. MasterCard International 
Incorporated.

TMA840,930. January 22, 2013. Appln No. 1,547,456. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Canada Colors and Chemicals 
Limited.

TMA840,931. January 22, 2013. Appln No. 1,473,816. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Unimin Corporation.

TMA840,932. January 22, 2013. Appln No. 1,467,842. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Cook Medical Technologies LLC.

TMA840,933. January 22, 2013. Appln No. 1,466,901. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Textron Innovations Inc.

TMA840,934. January 22, 2013. Appln No. 1,426,170. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. SCA HYGIENE PRODUCTS AB.

TMA840,935. January 22, 2013. Appln No. 1,555,504. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Gordon Food Service, Inc.

TMA840,936. January 22, 2013. Appln No. 1,449,624. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Norwood Promotional Products, LLC.

TMA840,937. January 22, 2013. Appln No. 1,549,367. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Sony Corporation.

TMA840,938. January 22, 2013. Appln No. 1,317,844. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony 
Corporation.

TMA840,939. January 22, 2013. Appln No. 1,381,147. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Masonite International 
Corporation.

TMA840,940. January 22, 2013. Appln No. 1,569,459. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Johnson & Johnson.

TMA840,941. January 22, 2013. Appln No. 1,542,461. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Johnson & Johnson.

TMA840,942. January 22, 2013. Appln No. 1,568,166. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Johnson & Johnson.

TMA840,943. January 22, 2013. Appln No. 1,499,195. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Durabuilt Windows & Doors 
Inc.

TMA840,944. January 22, 2013. Appln No. 1,517,031. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. ABC Press (1979) Ltd.

TMA840,945. January 22, 2013. Appln No. 1,446,406. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Adrian Burke, Ryan Herniman, and 
Jefferson Wildea joint venture.

TMA840,946. January 22, 2013. Appln No. 1,539,422. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. AGROPUR COOPERATIVE.

TMA840,947. January 22, 2013. Appln No. 1,533,959. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. 3776387 Canada Inc.

TMA840,948. January 22, 2013. Appln No. 1,488,903. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Petroleum Geo-Services ASA.

TMA840,949. January 22, 2013. Appln No. 1,530,528. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Solazyme, Inc.

TMA840,950. January 22, 2013. Appln No. 1,552,323. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Serena & Spenser Holding 
Ltd.

TMA840,951. January 22, 2013. Appln No. 1,543,956. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Bauer Maschinen GmbH.

TMA840,952. January 22, 2013. Appln No. 1,581,863. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. Mastronardi Produce Ltd.

TMA840,953. January 22, 2013. Appln No. 1,570,158. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Liquor Stores Limited 
Partnership.

TMA840,954. January 22, 2013. Appln No. 1,570,157. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Liquor Stores Limited 
Partnership.

TMA840,955. January 22, 2013. Appln No. 1,570,159. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Liquor Stores Limited 
Partnership.

TMA840,956. January 22, 2013. Appln No. 1,570,155. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Liquor Stores Limited 
Partnership.

TMA840,957. January 22, 2013. Appln No. 1,560,967. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Wilson Insurance Ltd.

TMA840,958. January 22, 2013. Appln No. 1,541,437. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Thai Indochine Trading Inc.

TMA840,959. January 22, 2013. Appln No. 1,529,193. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. SF DIAMOND CO.,LTD.

TMA840,960. January 23, 2013. Appln No. 1,559,607. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Mark Hamrick.

TMA840,961. January 22, 2013. Appln No. 1,349,801. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. S&O Technologies Inc.

TMA840,962. January 22, 2013. Appln No. 1,541,432. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Thai Indochine Trading Inc.
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TMA840,963. January 22, 2013. Appln No. 1,533,145. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. KIKKOMAN CORPORATION.

TMA840,964. January 22, 2013. Appln No. 1,553,521. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Farm Credit Canada.

TMA840,965. January 22, 2013. Appln No. 1,503,020. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. George Dos.

TMA840,966. January 22, 2013. Appln No. 1,446,583. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Zhongshan Broad-ocean Motor Co., 
LTD.

TMA840,967. January 22, 2013. Appln No. 1,505,740. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Juan M Casallas.

TMA840,968. January 23, 2013. Appln No. 1,537,052. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Jolera Inc.

TMA840,969. January 23, 2013. Appln No. 1,549,171. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. White Ophthalmic Services & 
Supply Co Ltd.

TMA840,970. January 23, 2013. Appln No. 1,549,275. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Johann Breckman.

TMA840,971. January 23, 2013. Appln No. 1,411,080. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. Conquest Research & 
Consultancy Limited.

TMA840,972. January 23, 2013. Appln No. 1,419,810. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. International Business Machines 
Corporation.

TMA840,973. January 23, 2013. Appln No. 1,516,799. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Shop Vac Corporation.

TMA840,974. January 23, 2013. Appln No. 1,441,414. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. CAMERON MACKENZIE and 
PATRICK CAFFREYoperating in partnership.

TMA840,975. January 23, 2013. Appln No. 1,442,139. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. Becton, Dickinson and 
Company.

TMA840,976. January 23, 2013. Appln No. 1,492,470. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Boston Pizza International Inc.

TMA840,977. January 23, 2013. Appln No. 1,495,460. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Xtra Light B.V.

TMA840,978. January 23, 2013. Appln No. 1,518,254. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. David Herman & Son Ltd.

TMA840,979. January 23, 2013. Appln No. 1,486,109. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Matador Holding, a.s.

TMA840,980. January 23, 2013. Appln No. 1,486,110. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Matador Holding, a.s.

TMA840,981. January 23, 2013. Appln No. 1,510,684. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. 893958 Ontario Ltd.

TMA840,982. January 23, 2013. Appln No. 1,523,031. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Kohler Co.

TMA840,983. January 23, 2013. Appln No. 1,536,919. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Shaklee Corporation.

TMA840,984. January 23, 2013. Appln No. 1,537,225. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. The Daniels Corporation.

TMA840,985. January 23, 2013. Appln No. 1,577,859. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Assurant, Inc.

TMA840,986. January 23, 2013. Appln No. 1,489,515. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Canadian AIDS Society.

TMA840,987. January 23, 2013. Appln No. 1,489,523. Vol.58 
Issue 2960. July 20, 2011. Canadian AIDS Society.

TMA840,988. January 23, 2013. Appln No. 1,485,883. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Groupe Vice Versa SENC.

TMA840,989. January 23, 2013. Appln No. 1,370,294. Vol.55 
Issue 2826. December 24, 2008. Daimler AGa legal entity.

TMA840,990. January 23, 2013. Appln No. 1,562,282. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. Spagnol's Wine & Beer Making 
Supplies Ltd.

TMA840,991. January 23, 2013. Appln No. 1,527,204. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. Artez Interactive Inc.

TMA840,992. January 23, 2013. Appln No. 1,488,942. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. E. Marinella S.r.l. di Luigi e Maurizio 
Marinella.

TMA840,993. January 23, 2013. Appln No. 1,541,243. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Artez Interactive.

TMA840,994. January 23, 2013. Appln No. 1,538,954. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. ALL AMERICAN 
PHARMACEUTICAL & NATURAL FOODS CORPORATIONa 
Montana corporation.

TMA840,995. January 23, 2013. Appln No. 1,483,952. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. Powell Industries,  Inc.

TMA840,996. January 23, 2013. Appln No. 1,552,865. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. P.N.D. Consultants Management Inc.

TMA840,997. January 23, 2013. Appln No. 1,552,866. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. P.N.D. Consultants Management Inc.

TMA840,998. January 23, 2013. Appln No. 1,562,275. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. Spagnol's Wine & Beer Making 
Supplies Ltd.

TMA840,999. January 23, 2013. Appln No. 1,572,733. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. ASICS Corporation.
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TMA841,000. January 23, 2013. Appln No. 1,496,085. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Pronova BioPharma Norge 
AS.

TMA841,001. January 23, 2013. Appln No. 1,555,312. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Rouge Valley Health System.

TMA841,002. January 23, 2013. Appln No. 1,469,502. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. PPG Architectural Finishes, Inc.a 
Delaware corporation.

TMA841,003. January 23, 2013. Appln No. 1,534,734. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. Schäfer Toy Company GmbH.

TMA841,004. January 23, 2013. Appln No. 1,555,313. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Rouge Valley Health System.

TMA841,005. January 23, 2013. Appln No. 1,524,095. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. MATÉRIAUX SPÉCIALISÉS 
LOUISEVILLE INC.

TMA841,006. January 23, 2013. Appln No. 1,542,441. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. PHOENIX INNOVATION 
TECHNOLOGY INC.

TMA841,007. January 23, 2013. Appln No. 1,524,096. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. MATÉRIAUX SPÉCIALISÉS 
LOUISEVILLE INC.

TMA841,008. January 23, 2013. Appln No. 1,426,548. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. MÉCANIQUE ANALYTIQUE 
INC.

TMA841,009. January 23, 2013. Appln No. 1,532,172. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. ALSTOM Grid SAS, Société par 
actions simplifiée à associé unique.

TMA841,010. January 23, 2013. Appln No. 1,547,983. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. MEGA BRANDS 
INTERNATIONAL, LUXEMBOURG, ZUG BRANCHa 
Luxembourg corporation.

TMA841,011. January 23, 2013. Appln No. 1,509,666. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. X.commerce, Inc.

TMA841,012. January 23, 2013. Appln No. 1,509,667. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. X.commerce, Inc.

TMA841,013. January 23, 2013. Appln No. 1,524,097. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. MATÉRIAUX SPÉCIALISÉS 
LOUISEVILLE INC.

TMA841,014. January 23, 2013. Appln No. 1,524,098. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. MATÉRIAUX SPÉCIALISÉS 
LOUISEVILLE INC.

TMA841,015. January 23, 2013. Appln No. 1,533,557. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Medical Nutrition USA, Inc.a 
legal entity.

TMA841,016. January 23, 2013. Appln No. 1,497,128. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Alfred Rötzer.

TMA841,017. January 23, 2013. Appln No. 1,443,556. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Éric Toméo.

TMA841,018. January 23, 2013. Appln No. 1,585,833. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. HOPSCOTCH PRODUCTIONS 
INC.

TMA841,019. January 23, 2013. Appln No. 796,177. Vol.49 
Issue 2465. January 23, 2002. LIBERTY MUTUAL INSURANCE 
COMPANY.

TMA841,020. January 23, 2013. Appln No. 796,179. Vol.48 
Issue 2455. November 14, 2001. LIBERTY MUTUAL 
INSURANCE COMPANY.

TMA841,021. January 23, 2013. Appln No. 1,585,832. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. HOPSCOTCH PRODUCTIONS 
INC.

TMA841,022. January 23, 2013. Appln No. 1,110,956. Vol.50 
Issue 2565. December 24, 2003. LIBERTY MUTUAL 
INSURANCE COMPANY.

TMA841,023. January 23, 2013. Appln No. 1,530,216. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Boise Cascade Wood Products, 
L.L.C.

TMA841,024. January 23, 2013. Appln No. 796,173. Vol.48 
Issue 2455. November 14, 2001. LIBERTY MUTUAL 
INSURANCE COMPANY.

TMA841,025. January 23, 2013. Appln No. 1,542,460. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. TheraPearl, LLC.

TMA841,026. January 23, 2013. Appln No. 1,563,615. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. Jamieson Laboratories Ltd.

TMA841,027. January 23, 2013. Appln No. 1,100,267. Vol.50 
Issue 2565. December 24, 2003. LIBERTY MUTUAL 
INSURANCE COMPANY.

TMA841,028. January 23, 2013. Appln No. 1,550,400. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. D+H Limited Partnership.

TMA841,029. January 23, 2013. Appln No. 1,506,082. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. D+H Limited Partnership.

TMA841,030. January 23, 2013. Appln No. 1,550,399. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. D+H Limited Partnership.

TMA841,031. January 23, 2013. Appln No. 780,258. Vol.52 
Issue 2626. February 23, 2005. LIBERTY MUTUAL 
INSURANCE COMPANY.

TMA841,032. January 23, 2013. Appln No. 1,124,597. Vol.50 
Issue 2565. December 24, 2003. LIBERTY MUTUAL 
INSURANCE COMPANY.
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TMA841,033. January 23, 2013. Appln No. 1,485,932. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. FAMILIPRIX INC.

TMA841,034. January 23, 2013. Appln No. 780,260. Vol.52 
Issue 2626. February 23, 2005. LIBERTY MUTUAL 
INSURANCE COMPANY.

TMA841,035. January 23, 2013. Appln No. 1,297,023. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Greatwide Logistics Services, LLC.

TMA841,036. January 23, 2013. Appln No. 1,297,033. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Greatwide Logistics Services, LLC.

TMA841,037. January 23, 2013. Appln No. 1,297,031. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Greatwide Logistics Services, LLC.

TMA841,038. January 23, 2013. Appln No. 1,467,280. Vol.58 
Issue 2934. January 19, 2011. Pinty's Delicious Foods Inc.

TMA841,039. January 23, 2013. Appln No. 1,503,951. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Motion Magic Digital Entertainment 
Inc.

TMA841,040. January 23, 2013. Appln No. 1,495,884. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. D+H Limited Partnership.

TMA841,041. January 23, 2013. Appln No. 1,535,536. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Viedera Enterprises Inc.

TMA841,042. January 23, 2013. Appln No. 1,562,278. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. Preferred Guest, Inc.

TMA841,043. January 23, 2013. Appln No. 1,490,414. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. D+H Limited Partnership.

TMA841,044. January 23, 2013. Appln No. 1,561,396. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. Cennatek Bioanalytical Services 
Inc.

TMA841,045. January 23, 2013. Appln No. 1,527,002. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Henkaa Inc.

TMA841,046. January 23, 2013. Appln No. 1,520,680. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. PARMALAT S.p.A.

TMA841,047. January 24, 2013. Appln No. 1,541,791. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. GUANGZHOU BOONE INDUSTRIAL 
CO.,LTD.

TMA841,048. January 23, 2013. Appln No. 1,563,795. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. BEE MAID HONEY LIMITED.

TMA841,049. January 23, 2013. Appln No. 1,563,797. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. BEE MAID HONEY LIMITED.

TMA841,050. January 23, 2013. Appln No. 1,469,654. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Hydromer, Inc.

TMA841,051. January 23, 2013. Appln No. 1,488,484. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. D+H Limited Partnership.

TMA841,052. January 23, 2013. Appln No. 1,476,900. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. D+H Limited Partnership.

TMA841,053. January 23, 2013. Appln No. 1,562,073. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. DLISH CUPCAKES INC.

TMA841,054. January 23, 2013. Appln No. 1,555,868. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. R. T. Hamilton and Associates 
Limited.

TMA841,055. January 24, 2013. Appln No. 1,459,588. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. Mikael Alexander Hykamp.

TMA841,056. January 24, 2013. Appln No. 1,533,873. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Krings Coating Systems LLC.

TMA841,057. January 24, 2013. Appln No. 1,558,703. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Tags4All Global Inc.

TMA841,058. January 24, 2013. Appln No. 1,559,082. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Nelson Education Ltd.

TMA841,059. January 24, 2013. Appln No. 1,505,959. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Polypeptide Laboratories Holding 
B.V.

TMA841,060. January 24, 2013. Appln No. 1,498,394. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. LG Electronics Inc.

TMA841,061. January 24, 2013. Appln No. 1,503,492. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. CHICKS IN CAMO INC.

TMA841,062. January 24, 2013. Appln No. 1,528,099. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. The Absolut Company Aktiebolag.

TMA841,063. January 24, 2013. Appln No. 1,533,839. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. LOTUS BAKERIES.

TMA841,064. January 24, 2013. Appln No. 1,545,319. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. LG Electronics Inc.

TMA841,065. January 24, 2013. Appln No. 1,550,199. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Enhansoft Inc.

TMA841,066. January 24, 2013. Appln No. 1,552,415. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. BOBBY DELARONE.

TMA841,067. January 24, 2013. Appln No. 1,558,393. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Rawlings Sporting Goods 
Company, Inc.

TMA841,068. January 24, 2013. Appln No. 1,547,433. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Ramada International, Inc.

TMA841,069. January 24, 2013. Appln No. 1,553,759. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. KEMF LIFE SIMPLIFIED 
INC./KEMF LA VIE SIMPLIFIÉE INC.

TMA841,070. January 24, 2013. Appln No. 1,482,849. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Renessa Incorporated.
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TMA841,071. January 24, 2013. Appln No. 1,464,604. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. 2nd Defense Inc.

TMA841,072. January 24, 2013. Appln No. 1,555,067. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Bruce Power Inc.

TMA841,073. January 24, 2013. Appln No. 1,426,533. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Bright Imperial Ltd.

TMA841,074. January 24, 2013. Appln No. 1,526,588. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. A P HEATING AND VENTILATION 
LTD.

TMA841,075. January 24, 2013. Appln No. 1,532,895. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Target Brands, Inc.

TMA841,076. January 24, 2013. Appln No. 1,464,125. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Bruce Robert Maclean Miller and 
Thomas Andrew O'brien, carrying on business as a Joint 
Venture.

TMA841,077. January 24, 2013. Appln No. 1,501,861. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. Bill Berzins.

TMA841,078. January 24, 2013. Appln No. 1,561,047. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. Eurovia.

TMA841,079. January 24, 2013. Appln No. 1,509,774. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. CORROCOAT LIMITED.

TMA841,080. January 24, 2013. Appln No. 1,447,196. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. L'OCCITANE.

TMA841,081. January 24, 2013. Appln No. 1,474,063. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. WM. Wrigley JR. Company a 
Delaware corporation.

TMA841,082. January 24, 2013. Appln No. 1,477,041. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. MOUNTAIN CREEK 
INVESTMENTS INC.

TMA841,083. January 24, 2013. Appln No. 1,482,191. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Reckitt Benckiser LLCa Delaware 
limited liability company.

TMA841,084. January 24, 2013. Appln No. 1,485,160. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. FSI Nutritional Products, LLCa 
Delaware limited liability company.

TMA841,085. January 24, 2013. Appln No. 1,315,476. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. SciBase AB.

TMA841,086. January 24, 2013. Appln No. 1,375,325. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. Hermès International.

TMA841,087. January 24, 2013. Appln No. 1,462,890. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. Zumiez Inc.

TMA841,088. January 24, 2013. Appln No. 1,462,382. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Double Dare Studios Inc.

TMA841,089. January 24, 2013. Appln No. 1,461,942. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Classic Media, LLC.

TMA841,090. January 24, 2013. Appln No. 1,463,411. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. HACKFORTH GmbH.

TMA841,091. January 24, 2013. Appln No. 1,464,045. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. TECFIBER sarl.

TMA841,092. January 24, 2013. Appln No. 1,464,763. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Kohler Co.

TMA841,093. January 24, 2013. Appln No. 1,467,678. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. OLOFSFORS AB.

TMA841,094. January 24, 2013. Appln No. 1,469,311. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. WM. Wrigley JR. Company a 
Delaware corporation.

TMA841,095. January 24, 2013. Appln No. 1,470,815. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. WM. Wrigley JR. Company a 
Delaware corporation.

TMA841,096. January 24, 2013. Appln No. 1,474,061. Vol.57 
Issue 2929. December 15, 2010. WM. Wrigley JR. Company a 
Delaware corporation.

TMA841,097. January 24, 2013. Appln No. 1,535,680. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Atlantic Poultry Incorporated.

TMA841,098. January 24, 2013. Appln No. 1,453,644. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. ÉTABLISSEMENTS PEUGEOT 
FRÈRESSociété Anonyme.

TMA841,099. January 24, 2013. Appln No. 1,535,675. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Atlantic Poultry Incorporated.

TMA841,100. January 24, 2013. Appln No. 1,469,762. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. Travel Republic Limited.

TMA841,101. January 24, 2013. Appln No. 1,406,418. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Knowledge Works, Inc.d/b/a 
PayNet, Inc.

TMA841,102. January 24, 2013. Appln No. 1,551,357. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. The Elizabeth Fry Society of 
Greater Vancouvera legal entity.

TMA841,103. January 24, 2013. Appln No. 1,467,603. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. DENTSPLY International Inc.

TMA841,104. January 24, 2013. Appln No. 1,514,645. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Cupid plc.

TMA841,105. January 24, 2013. Appln No. 1,474,081. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. BEKAERT TEXTILES.

TMA841,106. January 24, 2013. Appln No. 1,544,397. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. NILFISK-ADVANCE, INC.
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TMA841,107. January 24, 2013. Appln No. 1,501,483. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Erwin Müller GmbH.

TMA841,108. January 24, 2013. Appln No. 1,522,642. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. SIMILE CAPITAL 
CORPORATION.

TMA841,109. January 24, 2013. Appln No. 1,557,182. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Dextra Asia Co Ltd.

TMA841,110. January 24, 2013. Appln No. 1,500,755. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Boston Pizza International Inc.

TMA841,111. January 24, 2013. Appln No. 1,504,604. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Indaco Manufacturing Ltd.

TMA841,112. January 24, 2013. Appln No. 1,445,562. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. VOXLAND SARL.

TMA841,113. January 24, 2013. Appln No. 1,493,046. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Card Sports & Entertainment Inc.

TMA841,114. January 24, 2013. Appln No. 1,526,673. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Lakeland Finance, LLC.

TMA841,115. January 24, 2013. Appln No. 1,526,905. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Sutter Home Winery, Inc.

TMA841,116. January 24, 2013. Appln No. 1,544,465. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. LG Electronics Inc.

TMA841,117. January 24, 2013. Appln No. 1,556,123. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Nation-Wide Home Services Corp.

TMA841,118. January 24, 2013. Appln No. 1,540,745. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Darren Slavens.

TMA841,119. January 24, 2013. Appln No. 1,551,815. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. i3 International Inc.

TMA841,120. January 24, 2013. Appln No. 1,421,867. Vol.59 
Issue 2991. February 22, 2012. Himalaya Global Holdings Ltd.a 
United Arab Emirates limited company.

TMA841,121. January 24, 2013. Appln No. 1,423,007. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Sony Corporation.

TMA841,122. January 24, 2013. Appln No. 1,521,510. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Bench Tree Group, LLC.

TMA841,123. January 24, 2013. Appln No. 1,464,742. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Fan Appz, Inc.

TMA841,124. January 24, 2013. Appln No. 1,473,496. Vol.59 
Issue 2991. February 22, 2012. Heatco, Inc.

TMA841,125. January 24, 2013. Appln No. 1,461,880. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. ADP, Inc.

TMA841,126. January 24, 2013. Appln No. 1,324,253. Vol.55 
Issue 2819. November 05, 2008. Momentive Performance 
Materials Inc.

TMA841,127. January 24, 2013. Appln No. 1,519,359. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Master Spas, Inc.

TMA841,128. January 24, 2013. Appln No. 1,523,386. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Net Freight System Inc.

TMA841,129. January 24, 2013. Appln No. 1,536,022. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. 6676766 CANADA INC.

TMA841,130. January 24, 2013. Appln No. 1,545,304. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Girolamo Luxardo Maraschino 
Canada Ltd.

TMA841,131. January 24, 2013. Appln No. 1,521,450. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Sass Associates Inc.

TMA841,132. January 24, 2013. Appln No. 1,543,284. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Smooth Effects Inc.

TMA841,133. January 24, 2013. Appln No. 1,572,709. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Unilever PLC.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA343,057. Amended January 23, 2013. Appln No. 576,881-1. 
Vol.59 Issue 3022. September 26, 2012. AMAR SINGH 
CHAWAL WALA, A PARTNERSHIPCOMPOSED OF PRITAM 
SINGH, KARTARSINGH AND ARVINDER PAL SINGH.

TMA448,822. Amended January 23, 2013. Appln No. 737,021-1. 
Vol.59 Issue 3022. September 26, 2012. BIG WHITE SKI 
RESORT LTD.

TMA677,616. Amended January 23, 2013. Appln No. 1,268,774-
1. Vol.56 Issue 2869. October 21, 2009. InCharge Institute of 
America, Inc.

TMA807,605. Amended January 18, 2013. Appln No. 1,499,069-
1. Vol.59 Issue 3022. September 26, 2012. RUI ROYAL 
INTERNATIONAL CORP.



Vol. 60, No. 3040 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

30 janvier 2013 366 January 30, 2013
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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

921,940. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by University of King's College of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

921,940. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par University of King's 
College de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-
dessus.

UNIVERSITY OF KING'S COLLEGE
921,941. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by University of King's College of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

921,941. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par University of King's 
College de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-
dessus.

KING'S
921,942. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by University of King's College of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

921,942. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par University of King's 
College de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-
dessus.

TÉLUQ
921,998. 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 TÉLÉ-UNIVERSITÉ 
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

921,998. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by TÉLÉ-UNIVERSITÉ of the badge, crest, emblem or 
mark shown above.

921,758. 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 ASSOCIATION OF JUSTICES OF 
THE PEACE OF ONTARIO / L'ASSOCIATION DES JUGES DE 
PAIX DE L'ONTARIO of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.

921,758. 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 
ASSOCIATION OF JUSTICES OF THE PEACE OF ONTARIO / 
L'ASSOCIATION DES JUGES DE PAIX DE L'ONTARIO de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

BETTER TOGETHER
921,936. 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 Saskatchewan Government Insurance of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

921,936. 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 
Saskatchewan Government Insurance de la marque reproduite 
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ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.

TREE TREASURES
921,937. 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 Western Canada Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

921,937. 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 Western 
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

SNOWBALL CASH
921,938. 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 Western Canada Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

921,938. 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 Western 
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

CANADA POST E-COMMERCE 
INNOVATION AWARDS

921,965. 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 Canada Post Corporation of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

921,965. 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 Canada 
Post Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

PRIX DE POSTES CANADA POUR 
L'INNOVATION EN 

CYBERCOMMERCE
921,966. 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 Canada Post Corporation of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

921,966. 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 Canada 
Post Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

921,967. 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 Canada Post Corporation of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

921,967. 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 Canada 
Post Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

CANADA'S HOME DELIVERY 
COMPANY

921,968. 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 Canada Post Corporation of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

921,968. 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 Canada 
Post Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

921,974. 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.

921,974. 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 
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Broadcasting Corporation of the mark shown above, as an 
official mark for wares and services.

921,975. 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.

921,975. 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.

922,010. 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 Metrolinx of the mark shown above, as an 
official mark for services.

922,010. 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 Metrolinx 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des services.

UNION PEARSON EXPRESS
922,012. 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 Metrolinx of the mark shown above, as an 
official mark for services.

922,012. 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 Metrolinx 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des services.
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