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Demandes / 
Applications

1,215,042. 2004/04/22. McKESSON AUTOMATION INC., 700 
Waterfront Drive, Pittsburgh, Pennsylvania, 15222, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MEDCAROUSEL
WARES: Automated storage system and retrieval system for 
storing, dispensing and replenishing medicine, namely rotating 
shelves, bar-code scanner, lights, doors and bins housed in a 
unit, and computer hardware and software for controlling the 
aforementioned automated storage system and retrieval system, 
all sold together as a unit. Used in CANADA since at least as 
early as May 31, 2002 on wares. Priority Filing Date: October 
23, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 78/317,647 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Systèmes d'entreposage et de récupération 
automatisés pour l'entreposage et la distribution de 
médicaments et le réapprovisionnement connexe, nommément 
tablettes rotatives, lecteurs de codes à barres, lumières, portes 
et casiers présentés dans un ensemble, matériel informatique et 
logiciel de commande de systèmes d'entreposage et de 
récupération automatisés susmentionnés, vendus comme un 
tout. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
mai 2002 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 23 octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 78/317,647 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,415,162. 2008/10/09. Big Fish Games, Inc., 333 Elliott  Avenue 
West, Suite 200, Seattle, Washington 98119, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

WARES: Downloadable interactive computer, video, and 
electronic game software; downloadable computer game 
software and electronic game software for use on wireless 
devices, namely, mobile phones, electronic communication 
devices, personal digital assistant devices, and wireless devices; 
computer game software; computer and electronic game 
programs; cartridges, optical discs, DVDs, and CDs featuring 
entertainment content in the nature of games, game hints, game 
facts, music and stories; computer game cartridges; electronic 
game cartridges; audio and video recordings in the fields of 
online, computer and video games and entertainment; electronic 
gift certificates; Computer game software that is used for 
providing multi-player access to an online multi-player electronic 
computer game environment, namely, a Massively Multiplayer 
Online (MMO) game; computer memory devices used to store 
audio and video data, namely, compact discs and DVDs; 
electronic user manuals and instructional guides for online, 
computer and video games; electronic publications, namely, 
books, magazines, manuals in the field of online, computer and 
video games and entertainment, recorded on computer media or 
downloadable via the Internet; downloadable multimedia file 
containing artwork, text, audio, video, games, and Internet Web 
links relating to online, computer and video games and 
entertainment. SERVICES: Providing an online forum for 
transmission of messages among computer users concerning 
games, interactive game content, electronic game content, 
computer game content or video game content, where users can 
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post ratings, reviews, favorites and recommendations in the 
foregoing fields; Entertainment services, namely, providing non-
downloadable online, interactive, computer, video and electronic 
games; non-downloadable computer games provided via a 
global computer network, mobile access computers, handheld 
game players and mobile telephones; providing a non-
downloadable computer game that may be accessed network-
wide by network users; providing on-line information and content 
in the field of games, interactive game content, electronic game 
content, computer game content or video game content; 
providing temporary use of non-downloadable interactive games, 
electronic games, computer games or video games; providing 
non-downloadable electronic newsletters in the fields of games, 
online computer games, computer software games, video games 
and electronic game software via the internet; providing a non-
downloadable on-line multi-player electronic computer game, 
namely, a Massively Multiplayer Online (MMO) game. Priority
Filing Date: April 23, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/455,991 in association with the 
same kind of wares; April 23, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/455,995 in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 23, 2010 under 
No. 3,752,865 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on 
October 25, 2011 under No. 4,045,726 on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques, vidéo et 
électroniques interactifs téléchargeables; logiciels de jeux 
informatiques et logiciels de jeux électroniques téléchargeables 
pour appareils sans fil, nommément pour téléphones mobiles, 
appareils de communication électronique, assistants numériques 
personnels et appareils sans fil; logiciels de jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques et électroniques; cartouches, 
disques optiques, DVD et CD de divertissement, en l'occurrence 
de jeux, d'astuces de jeu, d'information sur les jeux, de musique 
et de contes; cartouches de jeux informatiques; cartouches de 
jeux électroniques; enregistrements audio et vidéo dans les 
domaines des jeux et du divertissement en ligne, informatiques 
et vidéo; chèques-cadeaux électroniques; logiciel de jeux 
informatiques pour offrir l'accès à un environnement de jeu 
informatique électronique multijoueur en ligne, nommément jeu 
en ligne massivement multijoueur (JMM); mémoires d'ordinateur 
pour stocker des données audio et vidéo, nommément disques 
compacts et DVD; guides d'utilisation et d'instruction 
électroniques pour jeux en ligne, informatiques et vidéo; 
publications électroniques, nommément livres, magazines, 
manuels dans les domaines des jeux et du divertissement en 
ligne, informatiques et vidéo, enregistrés sur supports 
informatiques ou téléchargeables d'Internet; fichier multimédia 
téléchargeable contenant des oeuvres d'art, du texte, du contenu 
audio, des vidéos, des jeux et des hyperliens ayant trait aux jeux 
et au divertissement en ligne, informatiques et vidéo. 
SERVICES: Offre d'un forum en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant les jeux, le 
contenu de jeux interactifs, le contenu de jeux informatiques ou 
le contenu de jeux vidéo, où les utilisateurs peuvent publier des 
évaluations, des critiques, des préférences et des 
recommandations dans les domaines suivants : services de 
divertissement, nommément offre de jeux en ligne, interactifs, 
informatiques, vidéo et électroniques non téléchargeables; offre 
de jeux informatiques non téléchargeables par un réseau 

informatique mondial, des ordinateurs à accès sans fil, des 
lecteurs de jeux de poche et des téléphones mobiles; offre d'un 
jeu informatique non téléchargeable accessible sur un réseau 
par les utilisateurs de ce réseau; diffusion d'information et de 
contenu en ligne dans les domaines des jeux, du contenu de 
jeux interactifs, du contenu de jeux électroniques, du contenu de 
jeux informatiques ou du contenu de jeux vidéo; offre d'utilisation 
temporaire de jeux interactifs, électroniques, informatiques ou 
vidéo non téléchargeables; offre de bulletins d'information non 
téléchargeables dans les domaines des jeux, des jeux 
informatiques en ligne, des logiciels de jeux informatiques, des 
jeux vidéo et des logiciels de jeux électroniques par Internet; 
offre d'un jeu informatique électronique multijoueur non 
téléchargeable en ligne, nommément d'un jeu en ligne 
massivement multijoueur (JMM). Date de priorité de production: 
23 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/455,991 en liaison avec le même genre de marchandises; 23 
avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/455,995 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 23 février 2010 sous le 
No. 3,752,865 en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 octobre 2011 sous le No. 4,045,726 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,419,096. 2008/11/21. Biopolymer Engineering, Inc. dba 
Biothera, 3388 Mike Collins Drive, Eagan, Minnesota, 
551212236, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

BIOTHERA
WARES: Carbohydrates used as an ingredient in animal 
products, namely in functional foods, food supplements for use 
as a dietary supplement for health and well-being, dietary 
supplements for health and well-being, vaccines, antibiotic 
adjuvants, antibody adjuvants, vaccine adjuvants, veterinary 
adjuvants, veterinary dietary supplements and animal feed 
additives for use as a nutritional supplement, animal feed 
supplements, veterinary preparations for infectious diseases; 
nutraceuticals namely carbohydrates used as dietary 
supplements for health and well-being namely carbohydrates 
used as an ingredient in vitamins and other natural products that 
support and maintain a healthy human body for use as a dietary 
supplement for health and well-being, dietary supplements for 
health and well-being, vaccines incorporating carbohydrates for 
treating cancer, infectious diseases, cardiovascular disease, high 
cholesterol and myelosuppresion, antibiotic adjuvants, antibody 
adjuvants, vaccine adjuvants, veterinary adjuvants, veterinary 
dietary supplements for health and well-being and animal feed 
additives for use as a nutritional supplement, animal feed 
supplements, veterinary preparations for infectious diseases; 
carbohydrates used as an ingredient in human products, namely 
in cosmetics, functional foods, nutraceuticals, used as dietary 
supplements for health and well-being namely as an ingredient in 
vitamins and other natural products that support and maintain a 
healthy human body, dietary and nutritional supplements, 
namely carbohydrates used as an ingredient in vitamins and 
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other natural products that support and maintain a healthy 
human body, food supplements, vaccines incorporating 
carbohydrates for treating cancer, infectious diseases, 
cardiovascular disease, high cholesterol and myelosuppresion, 
vaccine, antibiotic, antibody and pharmaceutical adjuvants and 
pharmaceutical, veterinary preparations for cancer, immune 
compromised and infectious diseases namely preparations 
incorporating carbohydrates for treating cancer, infectious 
diseases, cardiovascular disease, high cholesterol and 
myelosuppresion; veterinary preparations incorporating 
carbohydrates for use in vitamins, additives and feeds; 
nutraceuticals, namely carbohydrates used as dietary 
supplements for health and well-being, namely carbohydrates 
used as an ingredient in vitamins and other natural products that 
support and maintain a healthy human body; dietary and 
nutritional supplements namely carbohydrates used as an 
ingredient in vitamins and other natural products that support 
and maintain a healthy human body; dietary supplements for 
health and well-being, nutritional additives and feeds for animals 
and veterinary purposes, namely animal and veterinary 
supplements, additives and feeds incorporating carbohydrates; 
veterinary preparations incorporating carbohydrates for use in 
vitamins, additives and feeds; vaccines incorporating 
carbohydrates for treating cancer, infectious diseases, 
cardiovascular disease, high cholesterol and myelosuppresion; 
vaccine, antibiotic, antibody and pharmaceutical adjuvants; and 
pharmaceutical and veterinary preparations for cancer, immune 
compromised and infectious diseases namely preparations 
incorporating carbohydrates for treating cancer, infectious 
diseases, cardiovascular disease, high cholesterol and 
myelosuppresion; veterinary preparations incorporating 
carbohydrates for use in vitamins, additives and feeds. Used in 
CANADA since at least as early as November 2006 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 12, 2009 under 
No. 3,620,907 on wares.

MARCHANDISES: Glucides pour utilisation comme ingrédient 
dans des produits pour animaux, nommément dans des aliments 
fonctionnels, des compléments alimentaires pour utilisation 
comme suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être, 
des suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être, des 
vaccins, des adjuvants pour antibiotiques, des adjuvants pour 
anticorps, des adjuvants pour vaccins, des adjuvants pour 
produits vétérinaires, des suppléments alimentaires à usage 
vétérinaire et des additifs alimentaires pour animaux pour 
utilisation comme suppléments nutritifs, des suppléments 
alimentaires pour animaux, des préparations vétérinaires pour le 
traitement des maladies infectieuses; nutraceutiques, 
nommément glucides pour utilisation comme suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être, nommément glucides 
pour utilisation comme ingrédient dans des vitamines et d'autres 
produits naturels pour favoriser et maintenir une bonne santé 
corporelle chez les humains pour utilisation comme suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être, des suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être, des vaccins 
comprenant des glucides pour le traitement du cancer, des 
maladies infectieuses, des maladies cardiovasculaires, du 
cholestérol élevé et de la myélosuppression, des adjuvants pour 
antibiotiques, des adjuvants pour anticorps, des adjuvants pour 
vaccins, des adjuvants pour produits vétérinaires, des 
suppléments alimentaires à usage vétérinaire pour la santé et le 
bien-être ainsi que des additifs alimentaires pour animaux pour 

utilisation comme suppléments nutritifs, des suppléments 
alimentaires pour animaux, des préparations vétérinaires pour le 
traitement des maladies infectieuses; glucides pour utilisation 
comme ingrédient dans des produits pour les humains, 
nommément dans des cosmétiques, des aliments fonctionnels, 
des nutraceutiques, pour utilisation comme suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être, nommément comme 
ingrédient dans des vitamines et d'autres produits naturels pour 
favoriser et maintenir une bonne santé corporelle chez les 
humains, suppléments alimentaires et nutritifs, nommément 
glucides pour utilisation comme ingrédient dans des vitamines et 
d'autres produits naturels pour favoriser et maintenir une bonne 
santé corporelle chez les humains, suppléments alimentaires, 
vaccins comprenant des glucides pour le traitement du cancer, 
des maladies infectieuses, des maladies cardiovasculaires, du 
cholestérol élevé, de la myélosuppression, adjuvants pour 
vaccins, pour antibiotiques, pour anticorps et pour produits 
pharmaceutiques, ainsi que produits pharmaceutiques, 
préparations vétérinaires pour le traitement du cancer, des 
maladies du système immunitaire et des maladies infectieuses, 
nommément préparations comprenant des glucides pour le 
traitement du cancer, des maladies infectieuses, des maladies 
cardiovasculaires, du cholestérol élevé et de la 
myélosuppression; préparations vétérinaires comprenant des 
glucides pour utilisation dans des vitamines, des additifs et des 
aliments pour animaux; nutraceutiques, nommément glucides 
pour utilisation comme suppléments alimentaires pour la santé et 
le bien-être, nommément glucides pour utilisation comme 
ingrédient dans des vitamines et d'autres produits naturels pour 
favoriser et maintenir une bonne santé corporelle chez les 
humains; suppléments alimentaires et nutritifs, nommément 
glucides pour utilisation comme ingrédient dans des vitamines et 
d'autres produits naturels pour favoriser et maintenir une bonne 
santé corporelle chez les humains; suppléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être, additifs alimentaires et aliments 
pour animaux et à usage vétérinaire, nommément suppléments, 
additifs et aliments pour animaux et à usage vétérinaire 
comprenant des glucides; préparations vétérinaires comprenant 
des glucides pour utilisation dans des vitamines, des additifs et 
des aliments; vaccins comprenant des glucides pour le 
traitement du cancer, des maladies infectieuses, des maladies 
cardiovasculaires, du cholestérol élevé et de la 
myélosuppression; adjuvants pour vaccins, pour antibiotiques, 
pour anticorps et pour produits pharmaceutiques; préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement du cancer, 
des maladies du système immunitaire et des maladies 
infectieuses, nommément préparations comprenant des glucides 
pour le traitement du cancer, des maladies infectieuses, des 
maladies cardiovasculaires, du cholestérol élevé et de la 
myélosuppression; préparations vétérinaires comprenant des 
glucides pour utilisation dans des vitamines, des additifs et des 
aliments. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
novembre 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 12 mai 
2009 sous le No. 3,620,907 en liaison avec les marchandises.
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1,423,224. 2008/12/15. Hapi Feet Promotions Inc., 250 Grey 
Squirrel Place, Waterloo, ONTARIO N2K 3H9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PAUL 
SANDERSON, (Sanderson Entertainment Law), 577 Kingston 
Road, Suite 303, Toronto, TORONTO, ONTARIO, M4E1R3

FATHER DAVID BAUER
WARES: (1) Magazines, motion, picture film featuring comedy, 
drama, action, adventure and animation; (2) Billboards, badges, 
buttons (ornamental novelty); (3) Clothing namely, overalls, 
rompers, sweaters, T-shirts, sport shirts, knit shirts, aprons, tank 
tops, scarves, woven shirts, jeans, bathing trunks, shorts, vests, 
jackets, satin tour jackets, coats, hats and footwear, namely 
sneakers, running shoes, boots, dress shoes, casual shoes, 
slippers and sandals. (4) Belt buckles made of precious metal for 
clothing; (5) Bedding and accessories, namely, towels; bedding, 
namely bed sheets, pillow cases, blankets, mattress covers, 
duvet covers. (6) Adult and children's board games, electronic 
games and video games; computer games, jigsaw puzzles, 
crossword puzzles, toys, namely, educational toys, mechanical 
toys, plastic toys, plush toys and dolls; (7) Pre-recorded video 
discs consisting of movies, music videos, pre-recorded video 
cassettes consisting of movies, pre-recorded magnetic tapes, 
phonograph records, pre-recorded tapes all consisting of music, 
read-along books, plastic audio tape covers (plastic and paper), 
pre-recorded cassettes, consisting of music, pre-recorded 
compact discs, consisting of music; (8) Adhesive stickers and 
decals, patches, folders and brochures. (9) Souvenir items, 
namely, posters, concert tour programs, photographs, 
pamphlets, artists' biographical materials, namely artist press 
kits; booklets, pennants, flags, statuettes, souvenir albums, piggy 
banks, plastic fans; bar accessories, namely, bottles and flasks, 
lunch buckets, balloons. (10) Printed matter, namely, autograph 
books, banners, greeting cards, post cards, note paper, sketch 
pads, writing pads; song book folios, lyrics and poetry in printed 
form, stationery, namely playing and greeting cards, writing 
paper, note pads and memo pads. (11) Bulletin boards, post 
cards, clipboards, pencils, crayons, felt tip pens, diaries, gift 
wrap, guest books, memo pads, paper weights, pencil cases, 
pencil sharpeners, rulers, bumper stickers, stickered packets; 
heat transfers, crests, emblems, iron-on decals. (12) 
Housewares, namely, plates, cups, napkins; (13) Sports and 
athletic equipment, namely tote bags, athletic bags and duffle 
bags. (14) Photographic equipment cases and shoulder bags for 
purposes of carrying cameras; (15) Card holders, key chains, 
handbags, school bags, key tabs, umbrellas, and beach bags. 
(16) Coasters and place mats. (17) Artistic items, namely 
illustrations and photographs on compact disc and cassette 
covers music; commercial and other art, namely graphics, 
paintings, lithographs, matchbook covers, sculptures of wood, 
plastic, metal, clay and glass and any combination thereof. (18) 
Soaps for hands, face and body. (19) Clocks. SERVICES: (1) 
Entertainment services in motion picture films, namely personal 
appearances as an actor. (2) Operation of a website on the 
World Wide Web offering pre-recorded music for sale and 
providing information on music. (3) Entertainment services, 
namely the provision of live musical and entertainment 
performances of a musical group for the purposes of 
entertainment in any combination thereof. (4) Entertainment 
services, namely the provision of pre-recorded musical and live 
performances by a musician or musical group on radio. (5) 

Entertainment services, namely the provision of pre-recorded 
musical and live performances by a musician or musical group in 
television shows. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Magazines, films comiques, dramatiques, 
d'action, d'aventure et d'animation. (2) Panneaux d'affichage, 
insignes, macarons (articles de fantaisie décoratifs). (3) 
Vêtements, nommément salopettes, barboteuses, chandails, 
tee-shirts, chemises sport, chemises tricotées, tabliers, 
débardeurs, foulards, chemises tissées, jeans, maillots de bain, 
shorts, gilets, vestes, vestes de tournée en satin, manteaux, 
chapeaux et articles chaussants, nommément espadrilles, 
chaussures de course, bottes, chaussures habillées, chaussures 
tout-aller, pantoufles et sandales. (4) Boucles de ceinture en 
métal précieux pour vêtements. (5) Literie et accessoires, 
nommément serviettes; literie, nommément draps, taies 
d'oreiller, couvertures, housses de matelas, housses de couette. 
(6) Jeux de plateau, jeux électroniques et jeux vidéo pour
adultes et enfants; jeux informatiques, casse-tête, mots croisés, 
jouets, nommément jouets éducatifs, jouets mécaniques, jouets 
en plastique, jouets en peluche et poupées. (7) Disques vidéo 
préenregistrés contenant des films, des vidéos musicales, 
cassettes vidéo préenregistrées contenant des films, cassettes 
magnétiques préenregistrées, disques, cassettes 
préenregistrées, contenant tous de la musique, livres avec CD 
ou cassette, pochettes de cassette audio en plastique (en 
plastique et en papier), cassettes préenregistrées contenant de 
la musique, disques compacts préenregistrés contenant de la 
musique. (8) Autocollants et décalcomanies, pièces, chemises 
de classement et brochures. (9) Souvenirs, nommément 
affiches, programmes de tournée de concerts, photos, dépliants, 
matériel biographique d'artiste, nommément pochettes de presse 
d'artiste; livrets, fanions, drapeaux, statuettes, albums souvenirs, 
tirelires, ventilateurs en plastique; accessoires de bar, 
nommément bouteilles et flacons, boîtes à lunch, ballons. (10) 
Imprimés, nommément carnets d'autographes, banderoles, 
cartes de souhaits, cartes postales, papier à lettres, blocs 
croquis, blocs-correspondance; feuillets de livre de chansons, 
paroles et poésie en version imprimée, articles de papeterie, 
nommément cartes à jouer et cartes de souhaits, papier à lettres 
et blocs-notes. (11) Babillards, cartes postales, planchettes à 
pince, crayons, crayons à dessiner, stylos feutres, agendas, 
emballage-cadeau, livres d'or, blocs-notes, presse-papiers, étuis 
à crayons, taille-crayons, règles, autocollants pour pare-chocs, 
paquets autocollants; décalcomanies à chaud, écussons, 
emblèmes, appliques au fer. (12) Articles ménagers, 
nommément assiettes, tasses, serviettes de table. (13) 
Équipement de sport, nommément fourre-tout, sacs de sport et 
sacs polochons. (14) Étuis à équipement photographique et sacs 
à bandoulière pour le transport d'appareils photo. (15) Porte-
cartes, chaînes porte-clés, sacs à main, sacs d'écolier, plaques 
pour porte-clés, parapluies et sacs de plage. (16) Sous-verres et 
napperons. (17) Articles artistiques, nommément illustrations et 
photos sur pochettes de disque compact et de cassette de 
musique; art commercial et autre, nommément images, 
peintures, lithographies, cartons d'allumettes, sculptures en bois, 
en plastique, en métal, en argile et en verre ainsi que toute 
combinaison connexe. (18) Savons pour les mains, le visage et 
le corps. (19) Horloges. SERVICES: (1) Services de 
divertissement liés au cinéma, nommément prestations d'un 
acteur. (2) Exploitation d'un site Web offrant de la musique 
préenregistrée destinée à la vente et diffusant de l'information 
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sur la musique. (3) Services de divertissement, nommément 
offre de concerts et de spectacles par un groupe de musique à 
des fins de divertissement en utilisant toute combinaison 
connexe. (4) Services de divertissement, nommément offre de 
spectacles de musique et de représentations devant public 
préenregistrés par un musicien ou un groupe de musique à la 
radio. (5) Services de divertissement, nommément offre de 
spectacles de musique et de représentations devant public 
préenregistrés par un musicien ou un groupe de musique à la 
télévision. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,449,101. 2009/08/21. Debonair Trading Internacional Lda, 
Avenida do Infante 50, P-9000, Funchal, Madeira, PORTUGAL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SO...? SEXY
WARES: Perfumery, perfumed body spray, personal care 
deodorants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, vaporisateur corporel parfumé, 
déodorants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,450,433. 2009/09/02. Springfield Creamery, Inc., 29440 Airport 
Road, Eugene, OR 97402, 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

NANCY'S
WARES: Dairy products, namely, yogurt, cottage cheese, cream 
cheese, sour cream, and kefir; cultured soy yogurt. Used in 
CANADA since at least as early as January 1987 on wares. 
Priority Filing Date: March 16, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/692,164 in association with 
the same kind of wares.

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément yogourt, 
fromage cottage, fromage à la crème, crème sure et kéfir; 
yogourt à base de soya cultivé. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 1987 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 16 mars 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/692,164 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,450,435. 2009/09/02. Springfield Creamery, Inc., 29440 Airport 
Road, Eugene, OR 97402, 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

WARES: Dairy products, namely, yogurt, cottage cheese, cream 
cheese, sour cream, and kefir; cultured soy yogurt. Used in 
CANADA since at least as early as January 1987 on wares.

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément yogourt, 
fromage cottage, fromage à la crème, crème sure et kéfir; 
yogourt à base de soya cultivé. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 1987 en liaison avec les 
marchandises.

1,471,190. 2010/02/26. Comvita Limited, Wilson Road South, 
Paengaroa, Te Puke, NEW ZEALAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE CAPEWELL, 
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 
HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B2S8

WARES: Shampoo and conditioners; cosmetics, skin cleaning 
and skin moisturising preparations; hand soaps; body soaps; 
antibacterial soaps; essential oils for personal use; dentifrices, 
mouthwashes, lip balms; perfumery; beauty products, namely 
cosmetics containing honey and/or bee products; hair lotions; 
toiletries, namely, deodorants; body, skin and skin care 
preparations; preparations for cleaning and caring for the skin; 
skin creams containing bee pollen and vitamin E; propolis skin 
soap; vitamin and mineral supplements; dietetic substances 
adapted for medical use with ingredients of processed bee 
pollen, propolis, honey, royal jelly and/or bee venom, namely, 
digestives, tablets, capsules, lozenges, syrups, drinks and drink 
mixes for use as dietary supplements; dentifrices and 
mouthwashes, throat sprays and lozenges; preparations for relief 
of symptoms of common colds and influenza namely, cold and 
flu tablets, liquids and syrups; lip balms, tinctures and ointments, 
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namely, medicated skin care preparation ointments and 
pharmaceutical preparations for wounds in ointment form; 
medicated preparations made from mineral based ingredients, 
marine based ingredients, namely, seaweed, crustacean, fish oil, 
fish paste, small invertebrates, shellfish and/or algae, natural 
protein based ingredients, natural dairy based ingredients 
(including colostrum) and botanical based ingredients; 
woundcare preparations, namely, topical preparations, wound 
dressings, medical dressings, surgical dressings, plasters; 
woundcare preparations made from honey and bee products, 
namely, bandages, dressings, medical plasters and materials for 
dressing wounds; adhesive bandages; topical medicated 
preparations, namely, topical antibacterial preparations; skin 
care preparations for preventing, healing, reducing or eliminating 
scars; herbal elixirs for the treatment of colds, sore throats and 
influenza, herbal elixirs and herbal extracts for therapeutic and 
medicinal purposes in the nature of honey and lemon lozenges, 
honey and mint lozenges, menthol lozenges for therapeutic and 
medical purposes; sprays containing honey and essential oils for 
therapeutic skin care purposes; medicated products containing 
bee venom for joint support in the nature of capsules, ointments, 
tinctures and elixirs; vitamin, mineral and other therapeutic 
preparations containing selenium, bilberry, kiwifruit, colostrum, 
honey, vitamin C, L-lysine, omega 3, royal jelly, evening 
primrose oil, garlic, echinacea, zinc, tea tree oil, deer velvet for 
maintenance of general health and well-being; dietetic foods 
containing olive oil, adapted for medical use, namely, elixirs, 
capsules and health supplements and preparations containing 
olive leaf extract, olive fruit and olive oil for therapeutic use; 
honey; royal jelly for food purposes; foods containing honey 
and/or fruit, namely salad dressings, snack bars, snack foods, 
breakfast cereals, milk powder, powdered drinks, alcoholic and 
non-alcoholic drinks, yogurt and yogurt drinks, ice cream, 
desserts and puddings, sauces, breakfast spreads, popcorn, 
honey-coated fruit, honey-coated nuts, sweet cheeses, cookies, 
biscuits and cakes, chocolates, candies; vinegar; apple cider 
vinegar; lollipops; non-medicated lozenges; edible oils; foods 
containing olive leaf extract, namely, olive oil, processed olives, 
raw and fresh olives. SERVICES: Retail and wholesale of 
shampoo and conditioners, cosmetics, skin cleaning and skin 
moisturising preparations, hand soaps, body soaps , anti-
bacterial soaps, essential oils for personal use, dentifrices, 
mouthwashes, lip balms, perfumery, beauty products, namely 
cosmetics containing honey and/or bee products, hair lotions, 
toiletries, namely, deodorants, body, skin and skin care 
preparations, preparations for cleaning and caring for the skin, 
skin creams containing bee pollen and vitamin E, propolis skin 
soap, vitamin and mineral supplements, dietetic substances 
adapted for medical use with ingredients of processed bee 
pollen, propolis, honey, royal jelly and/or bee venom, namely, 
digestives, tablets, capsules, lozenges, syrups, drinks and drink 
mixes for use as dietary supplements, dentifrices and 
mouthwashes, throat sprays and lozenges, preparations for relief 
of symptoms of common colds and influenza, namely cold and 
flu tablets, liquids or syrups, lip balms, tinctures and ointments, 
namely medicated skin care preparation ointments and 
pharmaceutical preparations for wounds in ointment form, 
propolis, medicated preparations made from mineral based 
ingredients, marine based ingredients, namely, seaweed, 
crustacean, fish oil, fish paste, small invertebrates, shellfish and 
algae, natural protein based ingredients, natural dairy based 
ingredients (including colostrum) and botanical based 
ingredients, woundcare preparations, namely topical 

preparations, wound dressings, medical dressings, surgical 
dressings, plasters, woundcare preparations made from honey 
and bee products, namely bandages, dressings, medical plasters 
and materials for dressing wounds, adhesive bandages, 
bandages, topical medicated preparations, namely topical 
antibacterial preparations, skin care preparations for preventing, 
healing, reducing or eliminating scars, herbal elixirs for the 
treatment of colds, sore throats and influenza, herbal elixirs and 
herbal extracts for therapeutic and medicinal purposes in the 
nature of honey and lemon lozenges, honey and mint lozenges, 
menthol lozenges for therapeutic and medical purposes, sprays 
containing honey and essential oils for therapeutic skin care 
purposes, medicated products containing bee venom in the 
nature of capsules, ointments, tinctures and elixirs, vitamin, 
mineral and other therapeutic preparations containing selenium, 
bilberry, kiwifruit, colostrum, honey, vitamin C, L-lysine, omega 3, 
royal jelly, evening primrose oil, garlic, echinacea, zinc, tea tree 
oil, deer velvet for maintenance of general health and well-being, 
dietetic foods containing olive oil, adapted for medical use, 
namely, elixirs, capsules and health supplements and 
preparations containing olive leaf extract, olive fruit and olive oil 
for therapeutic use, bandages and dressings, honey, royal jelly 
for food purposes, foods containing honey and fruit, sauces 
made from honey and/or fruit, vinegar, apple cider vinegar, 
lollipops, non-medicated lozenges, edible oils, foods containing 
olive leaf extract, namely, olive oil, processed olives, raw and 
fresh olives. Used in CANADA since at least as early as 
February 25, 2010 on wares and on services. Used in NEW 
ZEALAND on wares and on services. Registered in or for NEW 
ZEALAND on April 24, 2008 under No. 778,248 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Shampooings et revitalisants; cosmétiques, 
produits nettoyants et hydratants pour la peau; savons pour les 
mains; savons pour le corps; savons antibactériens; huiles 
essentielles à usage personnel; dentifrices, rince-bouches, 
baumes à lèvres; parfumerie; produits de beauté, nommément 
cosmétiques contenant du miel et/ou des produits d'abeille; 
lotions capillaires; articles de toilette, nommément déodorants; 
produits pour le corps et la peau et produits de soins de la peau; 
produits de nettoyage et de soins de la peau; crèmes pour la 
peau contenant du pollen d'abeille et de la vitamine E; savon de 
toilette à base de propolis; suppléments vitaminiques et 
minéraux; substances diététiques à usage médical à base de 
pollen d'abeille, de propolis, de miel, de gelée royale et/ou de 
venin d'abeille transformés, nommément digestifs, comprimés, 
capsules, pastilles, sirops, boissons et préparations pour 
boissons pour utilisation comme suppléments alimentaires; 
dentifrices et rince-bouches, produits en vaporisateur et pastilles 
pour la gorge; préparations pour le soulagement des symptômes 
du rhume et de la grippe, nommément comprimés, liquides et 
sirops contre le rhume et la grippe; baumes à lèvres, teintures et 
onguents, nommément onguents de soins de la peau 
médicamenteux et préparations pharmaceutiques pour les plaies 
sous forme d'onguent; préparations médicamenteuses à base 
d'ingrédients minéraux, d'ingrédients marins, nommément 
d'algues, de crustacés, d'huile de poisson, de pâte de poisson, 
de petits invertébrés, de mollusques et/ou d'algues, d'ingrédients 
à base de protéines naturelles, d'ingrédients à base de produits 
laitiers naturels (y compris de colostrum) et d'ingrédients à base 
de plantes; préparations pour le traitement des plaies, 
nommément préparations topiques, pansements, pansements 
médicaux, pansements chirurgicaux, emplâtres; préparations 
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pour le traitement des plaies à base de miel et de produits 
d'abeille, nommément bandages, pansements, emplâtres et 
matériel pour le pansement des plaies; pansements adhésifs; 
préparations médicamenteuses topiques, nommément 
préparations antibactériennes topiques; produits de soins de la 
peau pour la prévention, la guérison, la réduction ou l'élimination 
des cicatrices; élixirs à base de plantes pour le traitement du 
rhume, des maux de gorge et de la grippe, élixirs à base de 
plantes et extraits de plantes à usage thérapeutique et 
médicinal, à savoir pastilles au miel et au citron, pastilles au miel 
et à la menthe, pastilles mentholées à usage thérapeutique et 
médical; produits en vaporisateur contenant du miel et des huiles 
essentielles pour les soins thérapeutiques de la peau; produits 
médicamenteux contenant du venin d'abeille pour les 
articulations, à savoir capsules, onguents, teintures et élixirs; 
préparations vitaminiques, minérales et autres préparations 
thérapeutiques contenant du sélénium, du bleuet, du kiwi, du 
colostrum, du miel, de la vitamine C, de la L-Lysine, de l'oméga-
3, de la gelée royale, de l'huile d'onagre, de l'ail, de l'échinacée, 
du zinc, de l'huile de théier, du velours de cerf pour la santé et le 
bien-être en général; aliments diététiques contenant de l'huile 
d'olive à usage médical, nommément élixirs, capsules et 
suppléments naturels et préparations contenant de l'extrait de 
feuilles d'olivier, des olives et de l'huile d'olive à usage 
thérapeutique; miel; gelée royale à usage alimentaire; aliments 
contenant du miel et/ou des fruits, nommément sauces à salade, 
barres-collations, grignotines, céréales de déjeuner, poudre de 
lait, boissons en poudre, boissons alcoolisées et non 
alcoolisées, yogourts et yogourts à boire, crème glacée, desserts 
et crèmes-desserts, sauces, tartinades de déjeuner, maïs éclaté, 
fruits enrobés de miel, noix enrobées de miel, fromages sucrés, 
biscuits, biscuits secs et gâteaux, chocolats, bonbons; vinaigre; 
vinaigre de cidre de pommes; sucettes; pastilles non 
médicamenteuses; huiles alimentaires; aliments contenant de 
l'extrait de feuilles d'olivier, nommément huile d'olive, olives 
transformées, olives crues et fraîches. SERVICES: Vente au 
détail et vente en gros des produits suivants : shampooings et 
revitalisants, cosmétiques, produits nettoyants et hydratants pour 
la peau, savons pour les mains, savons pour le corps, savons 
antibactériens, huiles essentielles à usage personnel, dentifrices, 
rince-bouches, baumes à lèvres, parfumerie, produits de beauté, 
nommément cosmétiques contenant du miel et/ou des produits 
d'abeille, lotions capillaires, articles de toilette, nommément 
déodorants, produits pour le corps et la peau et produits de soins 
de la peau, produits de nettoyage et de soins de la peau, crèmes 
pour la peau contenant du pollen d'abeille et de la vitamine E, 
savon de toilette à base de propolis, suppléments vitaminiques 
et minéraux, substances diététiques à usage médical à base de 
pollen d'abeille, de propolis, de miel, de gelée royale et/ou de 
venin d'abeille transformés, nommément digestifs, comprimés, 
capsules, pastilles, sirops, boissons et préparations pour 
boissons pour utilisation comme suppléments alimentaires, 
dentifrices et rince-bouches, produits en vaporisateur et pastilles 
pour la gorge, préparations pour le soulagement des symptômes 
du rhume et de la grippe, nommément comprimés, liquides et 
sirops contre le rhume et la grippe, baumes à lèvres, teintures et 
onguents, nommément onguents de soins de la peau 
médicamenteux et préparations pharmaceutiques pour les plaies 
sous forme d'onguent, propolis, préparations médicamenteuses 
à base d'ingrédients minéraux, d'ingrédients marins, 
nommément d'algues, de crustacés, d'huile de poisson, de pâte 
de poisson, de petits invertébrés, de mollusques et d'algues, 
d'ingrédients à base de protéines naturelles, d'ingrédients à base 

de produits laitiers naturels (y compris de colostrum) et 
d'ingrédients à base de plantes, préparations pour le traitement 
des plaies, nommément préparations topiques, pansements, 
pansements médicaux, pansements chirurgicaux, emplâtres, 
préparations pour le traitement des plaies à base de miel et de 
produits d'abeille, nommément bandages, pansements, 
emplâtres et matériel pour le pansement des plaies, pansements 
adhésifs, bandages, préparations médicamenteuses topiques, 
nommément préparations antibactériennes topiques, produits de 
soins de la peau pour la prévention, la guérison, la réduction ou 
l'élimination des cicatrices, élixirs à base de plantes pour le 
traitement du rhume, des maux de gorge et de la grippe, élixirs à 
base de plantes et extraits de plantes à usage thérapeutique et 
médicinal, à savoir pastilles au miel et au citron, pastilles au miel 
et à la menthe, pastilles mentholées à usage thérapeutique et 
médical, produits en vaporisateur contenant du miel et des huiles 
essentielles pour les soins thérapeutiques de la peau, produits 
médicamenteux contenant du venin d'abeille, à savoir capsules, 
onguents, teintures et élixirs, préparations vitaminiques, 
minérales et autres préparations thérapeutiques contenant du 
sélénium, du bleuet, du kiwi, du colostrum, du miel, de la 
vitamine C, de la L-Lysine, de l'oméga-3, de la gelée royale, de 
l'huile d'onagre, de l'ail, de l'échinacée, du zinc, de l'huile de 
théier, du velours de cerf pour la santé et le bien-être en général, 
aliments diététiques contenant de l'huile d'olive, à usage 
médical, nommément élixirs, capsules et suppléments naturels 
et préparations contenant de l'extrait de feuilles d'olivier, des 
olives et de l'huile d'olive à usage thérapeutique, bandages et 
pansements, miel, gelée royale à usage alimentaire, aliments 
contenant du miel et des fruits, sauces à base de miel et/ou de 
fruits, vinaigre, vinaigre de cidre de pommes, sucettes, pastilles 
non médicamenteuses, huiles alimentaires, aliments contenant 
de l'extrait de feuilles d'olivier, nommément huile d'olive, olives 
transformées, olives crues et fraîches. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 25 février 2010 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Employée:
NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 24 avril 2008 sous le No. 778,248 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,474,881. 2010/03/29. HS TM, LLC, 220 Continental Drive, 
Suite 115, Newark, Delaware 19713, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 
77 KING STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1G8

WARES: (1) Pharmaceutical preparations used for medical and 
surgical procedures, namely analgesics, anesthetics, antacids, 
antibiotics, antihistamines, cathartics, depressants, expectorants, 
narcotics, stimulants and vitamin supplements; external and 
topical preparations, namely acne cleansers and creams, 
antibacterial ointments, antiseptic cleaners, ear drops and 
moisturizing creams; ophthalmic preparations, namely eye drops 
and solutions used in connection with contact lenses; veterinary 
preparations for the treatment of arthritic conditions, coughing, 
motion sickness, vitamin and mineral deficiencies, and worm 
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infections for pets; dental preparations, namely adhesives, 
alginates, alloys, anesthetics, cements, germicides, impression 
materials and sealants; sterilizers and disinfectants, namely 
disinfectant for use in health care offices, chemical disinfectant 
solution for use in autoclaves; biological spore test strips of 
antibacterial agent for medical, dental and podiatric use. (2) 
Computer software used in the management of physician's, 
dentist's, podiatrist's, and veterinarian's offices; computer 
software providing access to an informational database; 
computer software for direct purchase of products; each with 
instruction manuals, sold together as a unit. (3) Medical, 
veterinary, podiatric and dental apparatus and accessories, 
namely dental curing lamps for polymerization of light cured 
restorative materials, dental burrs and burr changing tools, 
dental hand pieces; instrument sterilizers, ultrasonic cleaners 
and waxpots for heating dental waxes; syringes and parts 
therefor, surgical gloves, masks and gowns; dental, podiatric, 
veterinary and medical instruments, namely amalgam carriers, 
burnishers, bone chisels, curettes, excavators, explorers, 
forcepts, hemostats, knives, mallets, needle holders, probes, 
scalers, scissors, sutures, tongue depressors, turbine cap and 
chuck removal tools. (4) Printed instructional material, namely 
brochures, newsletters, and posters, for use by health care 
professionals. SERVICES: (1) Financial services, namely 
healthcare credit card services. (2) Repair services of podiatric 
products, namely protheses and orthotics; repair services of 
dental hand pieces employed by dentists and dental 
veterinarians. (3) Mail order services featuring pharmaceutical, 
veterinary, dental, surgical, medical and podiatric products, 
namely computer hardware and software, for use by health care 
professionals; laboratory services for veterinary diagnostic 
testing. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 21, 1995 under No. 1,937,276 on 
services (3); UNITED STATES OF AMERICA on November 21, 
1995 under No. 1,937,275 on services (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on December 12, 1995 under No. 1,941,020 on wares 
(1); UNITED STATES OF AMERICA on December 19, 1995 
under No. 1,942,625 on wares (4); UNITED STATES OF 
AMERICA on March 05, 1996 under No. 1,959,988 on wares (2); 
UNITED STATES OF AMERICA on August 27, 1996 under No. 
1,996,491 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on 
December 26, 2000 under No. 2,l415,807 on services (1).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour 
interventions médicales et chirurgicales, nommément 
analgésiques, anesthésiques, antiacides, antibiotiques, 
antihistaminiques, cathartiques, dépresseurs, expectorants, 
hormones, narcotiques, stimulants et suppléments vitaminiques; 
préparations topiques et à usage externe, nommément 
nettoyants et crèmes antiacnéiques, onguents antibactériens, 
nettoyants antiseptiques, gouttes pour les oreilles et crèmes 
hydratantes; préparations ophtalmiques, nommément gouttes 
pour les yeux et solutions pour verres de contact; préparations 
vétérinaires pour le traitement des troubles arthritiques, de la 
toux, du mal des transports, des carences en vitamines et en 
minéraux ainsi que des infections vermineuses chez les animaux 
de compagnie; préparations dentaires, nommément adhésifs, 
alginates, alliages, anesthésiques, ciments, germicides et 
matériaux à empreinte; stérilisateurs et désinfectants, 
nommément désinfectant pour les services de soins de santé, 
solution chimique désinfectante pour autoclaves; bandelettes 
réactives de contrôle bactériologique pour les agents 

antibactériens à usage médical, dentaire et podiatrique. (2) 
Logiciels pour la gestion de cabinets de médecins, de dentistes, 
de podiatres et de vétérinaires; logiciels permettant l'accès à une 
base de données d'information; logiciels pour l'achat direct de 
produits; les marchandises susmentionnées sont fournies avec 
des manuels et vendues comme un tout. (3) Appareils et 
accessoires médicaux, vétérinaires, podiatriques et dentaires, 
nommément appareils de photopolymérisation pour matériaux 
de restauration dentaire, fraises dentaires et outils de 
remplacement de fraise, pièces à main dentaires; stérilisateurs à 
instruments, nettoyeurs à ultrasons et récipients pour le 
chauffage de la cire dentaire; seringues et pièces connexes, 
gants, masques et blouses chirurgicaux; instruments dentaires, 
podiatriques, vétérinaires et médicaux, nommément porte-
amalgames, brunissoirs, burins, curettes, excavatrices, sondes 
exploratrices, pinces, pinces hémostatiques, couteaux, maillets, 
porte-aiguille, sondes, détartreurs, ciseaux, matériel de suture, 
abaisse-langues, outils à turbine pour enlever les coiffes et les 
pièces de serrage. (4) Matériel didactique imprimé, nommément 
brochures, bulletins d'information et affiches pour les 
professionnels de la santé. SERVICES: (1) Services financiers, 
nommément services de cartes de crédit pour soins de santé. (2) 
Services de réparation de produits podiatriques, nommément de 
prothèses et d'orthèses; services de réparation de pièces à main 
dentaires pour les dentistes et les vétérinaires dentistes. (3) 
Services de vente par correspondance de produits 
pharmaceutiques, vétérinaires, dentaires, chirurgicaux, 
médicaux et podiatriques, nommément de matériel informatique 
et de logiciels pour les professionnels de la santé; services de 
laboratoire pour les tests diagnostiques en médecine vétérinaire. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 novembre 1995 sous 
le No. 1,937,276 en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 novembre 1995 sous le No. 1,937,275 en 
liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
décembre 1995 sous le No. 1,941,020 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 décembre 
1995 sous le No. 1,942,625 en liaison avec les marchandises 
(4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mars 1996 sous le No. 
1,959,988 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 août 1996 sous le No. 1,996,491 en liaison 
avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 
décembre 2000 sous le No. 2,l415,807 en liaison avec les 
services (1).

1,479,271. 2010/04/30. Bayser International AG, 
Wächlenstrasse 5, 8832 Wollerau, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Viturn
WARES: Bleaching preparations and other substances namely 
detergent for laundry use; soaps namely, toilet soaps, laundry 
soaps; perfumery; essential oils for personal use, cosmetics; hair 
lotions; dentifrices; pharmaceutical preparations for the treatment 
of diseases/ailments, namely heart rhythm disorders, 
arteriosclerosis, immune system disorders, nervous system 
disorders, metabolic disorder, cancer diabetes, sleeping 
disorder, rheumatic disorders, allergies, attention deficit 
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syndrome, and veterinary preparations for pain relief medication 
for cats and dogs; dietetic substances, namely dietary and 
nutritional supplements, namely vitamin supplements, mineral 
supplements and vitamin and mineral supplements; dietetic 
substances, namely, sugar adapted for medical use; food for 
babies; material for stopping teeth; dental wax; disinfectant 
bathroom cleaners; preparations for destroying vermin; 
fungicides; herbicides; meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; 
jellies and jams; compotes; eggs; milk and milk products; edible 
oils and fats; coffee, tea; cocoa; sugar; rice; tapioca; sago, coffee 
substitutes; flour; preparations made from cereals, namely 
processed cereals, cereal based snack food; bread; pastry; 
confectionary, namely candy, fondants; ices; honey, treacle; 
yeast, baking powder; salt; mustard; vinegar, sauces 
(condiments, namely tomato sauce, pasta sauce); spices; ice; 
beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic 
drinks, namely fruit juices, non-alcoholic cider; fruit drinks, 
namely non-alcoholic fruit drinks and fruit juices. SERVICES:
Medical services for curing diseases and ailments, namely, heart 
rhythm disorders, arteriosclerosis, immune system disorders, 
nervous system disorders, metabolic disorders, cancer, diabetes, 
sleeping disorders, rheumatic disorders, allergies, attention 
deficit syndrome; horticulture services. Priority Filing Date: 
December 04, 2009, Country: OHIM (EU), Application No: 
008776692 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 blanchiment et autres 
substances, nommément détergent à lessive; savons, 
nommément savons de toilette, savons à lessive; parfumerie; 
huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques; lotions 
capillaires; dentifrices; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles, nommément des 
troubles du rythme cardiaque, de l'artériosclérose, des troubles 
du système immunitaire, des troubles du système nerveux, du 
désordre métabolique, du cancer, du diabète, des troubles du 
sommeil, des affections rhumatismales, des allergies et du 
trouble déficitaire de l'attention, et préparations vétérinaires pour 
le soulagement de la douleur chez les chiens et les chats; 
substances diététiques, nommément suppléments alimentaires 
et nutritifs, nommément suppléments vitaminiques, suppléments 
minéraux ainsi que suppléments vitaminiques et minéraux; 
substances diététiques, nommément sucre à usage médical; 
aliments pour bébés; matériau d'obturation dentaire; cire 
dentaire; nettoyants désinfectants pour salle de bain; produits 
pour éliminer les ravageurs; fongicides; herbicides; viande, 
poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en 
conserve, séchés et cuits; gelées et confitures; compotes; oeufs; 
lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; café, thé; 
cacao; sucre; riz; tapioca; sagou, succédanés de café; farine; 
produits à base de céréales, nommément céréales 
transformées, grignotines à base de céréales; pain; pâtisseries; 
confiseries, nommément bonbons, fondants; glaces; miel, 
mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, 
sauces (condiments, nommément sauce tomate, sauce pour 
pâtes alimentaires); épices; glace; bière; eaux minérales et 
gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément 
jus de fruits, cidre non alcoolisé; boissons aux fruits, 
nommément boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés. 
SERVICES: Services médicaux pour le traitement des maladies 
et des troubles, nommément des troubles du rythme cardiaque, 

de l'artériosclérose, des troubles du système immunitaire, des 
troubles du système nerveux, des désordres métaboliques, du 
cancer, du diabète, des troubles du sommeil, des affections 
rhumatismales, des allergies et du trouble déficitaire de 
l'attention; services d'horticulture. Date de priorité de production: 
04 décembre 2009, pays: OHMI (UE), demande no: 008776692 
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.

1,487,858. 2010/07/08. CONCEPTA Konzeption-Vermarktung-
Beteiligung AG, c/o Werner Stocker Lexaccount, Neugasse 7, 
6300 Zug, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Bags (cases) adapted for musical instruments; hard 
cases for musical instruments; covers and cases for musical 
instruments. (2) Musical instrument covers (not fitted) designed 
for these instruments. (3) Control desks for music studios; 
control desks for live music; electric leads for guitar amplification. 
(4) Bags used as cases for transporting firearms; bags used as 
cases for storing firearms; transport cases for firearms; 
protective cases for firearms. (5) Bags for carrying sports 
equipment (not specifically adapted for these apparatus); bags 
for carrying sports clothes; sports bags (not designed to hold 
specific sporting apparatus); sports bags for athletics (not 
designed to hold specific sporting apparatus); sports bags of 
imitation leather (not designed to hold specific sporting 
apparatus); bags of leather; travelling bags of leather; travelling 
bags of imitation leather; bags of imitation leather; practical 
sports bags designed for carrying and personal safe-keeping of 
athletics clothing of all kinds; practical sports bags designed and 
shaped for carrying and personal safe-keeping of athletics 
footwear of all kinds. (6) Leisure clothing; outdoor leisure 
clothing; children's clothing; clothing for boys; casual clothing; 
items of clothing for children; clothing for girls; sports clothing. (7) 
Sports bags adapted (designed) to hold specific sporting 
apparatus (other than clothing or protective apparatus); sports 
bags designed to hold specific sporting apparatus (other than 
clothing or protective apparatus); sports hold-alls designed to 
hold specific sporting apparatus (other than clothing or protective 
apparatus); bags especia l l y  designed to carry sporting 
equipment; sports bags (designed to hold sporting apparatus); 
sports bags designed to hold specific athletics apparatus (other 
than clothing or footwear). Used in CANADA since at least as 
early as 2000 on wares (1), (2). Used in SWITZERLAND on 
wares. Registered in or for SWITZERLAND on May 22, 2008 
under No. 577691 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares (3), (4), (5), (6), (7).

MARCHANDISES: (1) Sacs (étuis) pour instruments de 
musique; étuis rigides pour instruments de musique; housses et 
étuis pour instruments de musique. (2) Housses d'instruments 
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de musique (vendues vides) conçues pour ces instruments. (3) 
Pupitres de commande pour studios de musique; pupitres de 
commande pour concerts; fils de sortie pour amplificateur de 
guitare. (4) Sacs pour utilisation comme étuis de transport 
d'armes à feu; sacs pour utilisation comme étuis de rangement 
d'armes à feu; étuis de transport pour armes à feu; étuis de 
protection pour armes à feu. (5) Sacs de transport d'équipement 
de sport (non conçus spécialement pour ces articles); sacs pour 
le transport de vêtements de sport; sacs de sport (non conçus 
pour contenir des articles de sport précis); sacs de sport pour 
l'athlétisme (non conçus pour contenir des articles de sport 
précis); sacs de sport en similicuir (non conçus pour contenir des 
articles de sport précis); sacs en cuir; sacs de voyage en cuir; 
sacs de voyage en similicuir; sacs en similicuir; sacs de sport 
utilitaires conçus pour le transport et la sauvegarde en lieu sûr 
de vêtements de sport en tous genres; sacs de sport utilitaires 
conçus et fabriqués pour le transport et la sauvegarde en lieu sûr 
d'articles chaussants de sport en tous genres. (6) Vêtements de 
détente; vêtements de détente d'extérieur; vêtements pour 
enfants; vêtements pour garçons; vêtements tout-aller; articles 
de vêtements pour enfants; vêtements pour fillettes; vêtements 
de sport. (7) Sacs de sport conçus pour contenir des articles de 
sport précis (autres que des vêtements ou des articles de 
protection); sacs de sport conçus pour contenir des articles de 
sport précis (autres que des vêtements ou des articles de 
protection); fourre-tout de sport conçus pour contenir des articles 
de sport précis (autres que des vêtements ou des aarticles de 
protection); sacs spécialement conçus pour le transport 
d'équipement de sport; sacs de sport (conçus pour contenir des 
articles de sport); sacs de sport conçus pour contenir des articles 
de sport précis (autres que des vêtements ou des articles 
chaussants). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2000 en liaison avec les marchandises (1), (2). Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 22 mai 2008 sous le No. 577691 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3), (4), (5), (6), (7).

1,490,225. 2010/07/27. Barbara Rihl, Société à responsabilité 
limitée, 33 rue de Miromesnil, 75008 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

BARBARA RIHL
Consent to the use of the mark Barbara Rihl is of record.

MARCHANDISES: Joaillerie; bijouterie; pierres précieuses; 
instruments chronométriques, nommément: montres, réveils, 
chronomètres; métaux précieux et leurs alliages; monnaies; 
objets d'art en métaux précieux, nommément: bibelots, 
sculptures; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux, 
nommément: boîtes à courrier, boîtes à crayons, boîtes à 
musique, boîtes à pilules, boîtes à thé, boîtes décoratives; 
boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts et verre de montre; porte 
clefs fantaisies; statues et figurines en métaux précieux; étuis à 
cigares et à cigarettes en métaux précieux; étuis et écrins pour 
horlogerie; médailles; ustensiles de cuisine et de ménage en 
métaux précieux, nommément: gobelets, carafes, vases; 
vaisselle en métaux précieux. Cuir et imitations du cuir; peaux 
d'animaux; malles et valises; parapluies; parasols et cannes; 

fouets et sellerie; portefeuille, porte-monnaie non en métaux 
précieux, sacs à mains, à dos, à roulettes, sac d'alpinistes, de 
campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers ; coffrets destinés à 
contenir des affaires de toilette; colliers et habits pour animaux ; 
filets et sacs à provisions ; sacs et sachets pour emballages en 
cuir. Vêtements, nommément : vêtements athlétiques, vêtements 
d'affaires, vêtements d'hiver, de gymnastique, de mariage, de 
maternité, de nuit, de plage, de pluie, de ski, de soirée, 
décontractés, pour bébés, pour enfants, pour nourrissons, 
vêtements sports, foulards, écharpes, pulls, gilets, pantalons, 
robes, tee shirts et maillots; chaussures, nommément: 
chaussures de plage, de ski, de sport, chaussures athlétiques, 
chaussures pour l'entraînement, d'extérieur pour l'hiver, de 
mariage, de pluie, de soirée, décontractées, pour bébés, pour 
enfant; chapellerie, nommément: casquettes, bérets, canotiers, 
bobs, cache oreilles, visières, toques; vêtements en cuir et 
imitation cuir, nommément: pantalons, jupes, tee shirts, pulls, 
gilets, blousons, manteaux, vestes, robes; ceintures; vêtements 
en fourrures, nommément: manteaux; gants; foulards; cravates; 
bonneterie; chaussettes; chaussons; couches en matières 
textiles; sous vêtements. Date de priorité de production: 23 juillet 
2010, pays: OHMI (UE), demande no: 009269952 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

Le consentement à l'utilisation de la marque BARBARA RIHL a 
été déposé.

WARES: Jewellery items; jewellery; precious stones; 
chronometric instruments, namely: watches, alarm clocks, 
stopwatches; precious metals and their alloys; coins; artwork 
made of precious metals, namely: trinkets, sculptures; jewellery 
boxes; boxes made of precious metals, namely: letter trays, 
pencil boxes, music boxes, pill boxes, tea caddies, decorative 
boxes; cases, bracelets, chains, springs and glass for watches; 
novelty key chains; statues and figurines made of precious 
metals; cigar and cigarette cases made of precious metals; 
boxes and cases for horological items; medals; kitchen and 
household utensils made of precious metals, namely: tumblers, 
carafes, vases; dishes made of precious metals. Leather and 
imitation leather; animal skins, hides; trunks and suitcases; 
umbrellas; parasols and walking sticks; whips and saddlery; 
wallets, coin purses not made of precious metals, hand bags, 
backpacks, wheeled bags, mountaineering bags, camping bags, 
travel bags, beach bags, school bags; vanity cases; animal 
collars and apparel; shopping bags and nets; leather bags and 
pouches for packaging. Clothing, namely: athletic clothing, 
business clothing, outdoor winter clothing, gymnastics clothing, 
wedding clothing, maternity wear, nightwear, beachwear, 
rainwear, skiwear, evening wear, casual wear, clothing for 
babies, children, infants, sportswear, scarves, sashes, pullovers, 
vests, pants, dresses, T-shirts and leotards; shoes, namely: 
beach shoes, ski boots, sports shoes, athletic shoes, footwear 
for training, for outdoor winter use, for weddings, for the rain, 
evening footwear, casual footwear, footwear for babies, children; 
headwear, namely: caps, berets, boaters, gob hats, earmuffs, 
visors, tuques; clothing made of leather and imitation leather, 
namely: pants, skirts, T-shirts, pullovers, vests, blousons, coats, 
jackets, dresses; belts; fur clothing, namely: coats; gloves; 
scarves; ties; hosiery; socks; soft slippers; diapers made of 
textile; undergarments. Priority Filing Date: July 23, 2010, 
Country: OHIM (EU), Application No: 009269952 in association 
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with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,494,991. 2010/08/23. 2 FOR LIFE MEDIA INC., 70 Richmond 
Street East, Suite 315, Toronto, ONTARIO M5C 1N8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

2
WARES: (1) Printed guides in the field of sex, relationships, pop 
culture, travel, weddings, health, sports, food, drinks, parenting, 
fashion, home décor, cars and finance; (2) Printed publications, 
namely custom publications in the field of house furnishings, 
chinaware, pottery, pottery enamel, silverware, namely serving 
dishes, jugs, ashtrays, bowls, platters, coasters; china, ceramic 
and plastic dinnerware and serving plates and dishes; table 
glassware; serving trays, cutlery trays, desk trays, letter trays, 
meal trays and paper trays; meat carving sets; vases; flatware 
and flatware chests, steak knives; cookie jars; salt and pepper 
dispensers; bar accessories, namely, punch sets, tankards, 
carafes for wine, ice buckets, beer steins, flasks, decanters, 
corkscrews, jiggers, wine racks, bar sets, mixing glasses and 
shakers, ice crushers, bottle and can openers, strainers, air 
extractors, bar spoons, lemon squeezers, champagne coolers, 
serving carts; (3) Coaster sets, soda siphons; kitchen cleaning 
preparations for dinnerware, flatware and glassware; fashion 
accessories namely jewellery, eyeglasses, eyeglass cases, card 
cases, jewel boxes, bags, namely handbags, purses, luggage, 
sports bags, trunks, garment bags; (4) Attache cases, portfolios, 
brief cases, duffle bags, billfolds, wallets, key chains, books; 
engagement books; wedding books; magazines; booklets. (5) 
Women's wear and apparel and accessories, namely, coats, 
jackets, blazers, suits, ponchos, capes, stoles, boas, scarves, 
hats, veils, headpieces, dresses, gowns, gloves, blouses, shirts, 
t-shirts, sweatshirts, tops, sweaters, skirts, shorts, culottes, 
jumpers, pants, overalls, robes, dressing gowns, negligees, bed 
jackets. nightgowns, pyjamas, brassieres, girdles, corsets, 
corselletes, garter belts, summer coverups; underwear, namely 
panties, vests, slips; hosiery, socks, leotards; uniforms, scarves, 
shawls, belts, fabric flowers, handkerchiefs, umbrellas; bathing 
suits, loungewear, namely, lounging pyjamas, caftans and 
jumpsuits. (6) Men's wear and apparel and accessories, namely. 
suits, coats, jackets, slacks, pants, sports coats, hats and caps, 
jeans, shirts, sweatshirts, t-shirts, sweaters, shorts, bathing suits, 
pyjamas, nightshirts, robes, dressing gowns, underwear, hats, 
caps, gloves, mitts, ties, belts, hosiery, scarves, umbrellas, 
canes, handkerchiefs, loungewear, namely, caftans and 
jumpsuits. (7) Household and home office furnishings and 
accessories, namely, sofas, settees, chairs, tables, sideboards, 
buffets, china cabinets, bed chesterfields, beds, headboards, 
mattresses, chests, commodes, dressers, armoires, night tables, 
bookcases, cabinets, bars, stools, hampers, storage units, wall 
units, screens, room dividers, desks, etageres, consoles,
shelves, benches, stands, hassocks, umbrellas, swings, chaise 
lounges, planters, fountains; prints, pictures, mirrors, sculptures, 
figurines, carvings, tapestries, hangings, plaques, sconces, 
easels, globes, wastebaskets; fireplace equipment, namely. 
fireplaces, screens, wood carriers, fire irons, bellows, buckets, 
boxes, firelogs, grates, matches, mantels; lamps, lamp shades, 
chandeliers, ceiling light fixtures, light bulbs, harps, finials; rugs, 

carpets, undercushions, mats, hard surface floor coverings;
upholstery fabric, curtains and draperies and fabric for same, 
drapery linings, trimmings and hardware, window blinds and 
shades; cushions; vases, ashtrays, bowls, dishes, candles, 
candle holders, synthetic and dried flowers and foliage; synthetic 
Christmas trees, Christmas tree ornaments and lights and 
stands, Christmas room and door decorations. (8) Household 
staples, sundries and supplies, namely, table cloths, napkins, 
place mats, table pads, sheets, pillowcases, electric and non-
electric blankets, rugs, comforters, pillows, spreads, quilts, 
mattress covers and pads, towels, face cloths, bath mats, 
curtains, shower curtains, liners, hooks, tie backs and rods; 
weighing scales, waste baskets, candles, table runners and 
doilies; laundry bags, laundry baskets and basket liners, 
hampers, stands, clothes pegs, towel and clothes drying racks, 
aprons, oven mitts, potholders, tea cosies, pads and covers, tea 
towels, dish cloths; ticking yardage, sheeting yardage and tea 
towel yardage; napkin rings and holders; closet accessory boxes 
and bags, clothes hangers. (9) Kitchenware, namely, pots, pans, 
kettles, canners, cookers, bakers, baking utensils, griddles, 
skillets, colanders, steamers, woks, dishes, bowls, food 
containers, condiment racks and mills, brushes, trivets, boards, 
knife racks; kitchen tools, namely, spoons, spatulas, ladles, 
knives, forks, strainers, lifters, scrapers, turners, drainer-servers, 
skimmers, tongs, scoops, kitchen tool sharpeners, scales, coffee 
mills, baskets, jars, bottles, food covers, dishpans, drainers, 
draining trays, lunch kits, food dispensers, stove and counter 
mats. (10) Non-downloadable, online computer software 
program and computer application software for integration and 
interactive delivery of text, audio clips, video clips, computer 
graphics, still images and photographs for computers, laptops, 
mobile phones, portable media players, and handheld 
computers. SERVICES: (1) Business marketing consulting 
services; business management consultation; business 
management planning; business management supervision; 
business merchandising display services. (2) Consultation in the 
field of retail consumer products, editorial content, printed 
publications, books, planners namely desktop, personal and 
daily, guides, booklets, and magazines. (3) Preparing audio-
visual presentations for use in advertising; advertising, marketing 
and promotional services for others, namely, promoting the 
services of consumer brands. china, flatware, giftware brands 
and retail consumer brands of others through the distribution of 
promotional printed advertisements and audio clips through 
magazines, Internet, radio and television and providing sales 
promotion advice to others; dissemination of advertising matter 
for others via printed publications, magazines, internet websites 
and consumer shows; advertising services namely providing 
advertising space in a periodical; advertising services for others 
in the field of fashion, travel, automobiles, tableware, stemware, 
gift registries. (4) Graphic art design; printing and graphic art 
design. (5) Electronic distribution of an entertainment and 
cultural magazine distributed via a website on a global computer 
network, namely the Internet. (6) Electronic information services, 
provided via a website on a global computer network, namely, 
information pertaining to lifestyle, entertainment and cultural 
topics; providing information on fashion, household products, 
accessories for the home, and other general areas of interest. (7) 
Dissemination of advertising for others via an on-line electronic 
communications network; placement of advertising on an 
Internet website; sponsoring of contests over a global computer 
network; internet advertising for others, namely allocating and 
managing use of advertising space for others on the Internet. (8) 
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Arranging and conducting of trade show exhibitions in the field of 
retail, magazines, advertising. (9) Web TV series, namely an on-
going entertainment series in the filed of sex, relationships, pop 
culture, travel, wedding, health, food, drinks, parenting, fashion, 
home décor, and finance provided through webscasts on the 
Internet and global communication networks; (10) Display 
arrangement services for retail shop window and in-store 
promotional placement; (11) Provision of interactive, electronic, 
information services responsive to specific requests 
communicated by way of e-mail and text messaging over a 
global communication network, by regular post mail, by 
telephone, and by facsimile. (12) Entertainment services, namely 
production and distribution of television programs, and T.V. 
programs containing information, news and human interest 
features. (13) Electronic retailing services via computers, namely 
provision of gift registry services via a global computer network; 
(14) Electronic publishing services, namely, publication of text 
and graphic works on electronic media. Used in CANADA since 
at least as early as June 01, 2002 on services (1), (2); 
September 01, 2003 on wares (1), (2), (3), (4); September 01, 
2003 on services (3), (4); March 01, 2004 on services (5), (6), 
(7); June 01, 2004 on services (8); January 01, 2007 on services 
(9). Proposed Use in CANADA on wares (5), (6), (7), (8), (9), 
(10) and on services (10), (11), (12), (13), (14).

MARCHANDISES: (1) Guides imprimés dans les domaines du 
sexe, des relations, de la culture populaire, du voyage, du 
mariage, de la santé, du sport, des aliments, des boissons, de 
l'éducation des enfants, de la mode, de la décoration intérieure, 
des voitures et de la finance. (2) Publications imprimées, 
nommément publications personnalisées dans les domaines du 
mobilier et des articles décoratifs, des articles en porcelaine, de 
la poterie, de la poterie émaillée, de l'argenterie, nommément 
des plats de service, des cruches, des cendriers, des bols, des 
assiettes de service, des sous-verres; articles de table, assiettes 
de service et plats de service en porcelaine, en céramique et en 
plastique; verrerie de table; plateaux de service, ramasse-
couverts, boîtes à courrier, corbeilles à courrier, plateaux et 
corbeilles à documents; services à découper la viande; vases; 
ustensiles de table et coffrets pour ustensiles de table, couteaux 
à steak; jarres à biscuits; salières et poivrières; accessoires de 
bar, nommément ensembles à punch, chopes, carafes à vin, 
seaux à glace, chopes, flacons, carafes à décanter, tire-
bouchons, doseurs, porte-bouteilles, nécessaires de bar, verres 
à mélanger et coqueteliers, broyeurs à glace, ouvre-bouteilles et 
ouvre-boîtes, passoires, extracteurs d'air, cuillères de bar, 
presse-citrons, seaux à champagne, chariots de service. (3) 
Ensembles de sous-verres, siphons à soda; produits de 
nettoyage pour articles de table, ustensiles de table et verrerie; 
accessoires de mode, nommément bijoux, lunettes, étuis à 
lunettes, étuis pour cartes, coffrets à bijoux, sacs, nommément 
sacs à main, valises, sacs de sport, malles, housses à 
vêtements. (4) Mallettes, porte-documents, serviettes, sacs 
polochons, porte-billets, portefeuilles, chaînes porte-clés, livres; 
agendas; livres de mariage; magazines; livrets. (5) Vêtements et 
accessoires pour femmes, nommément manteaux, vestes, 
blazers, tailleurs, ponchos, capes, étoles, boas, foulards, 
chapeaux, voiles, coiffures, robes, gants, chemisiers, chemises, 
tee-shirts, pulls d'entraînement, hauts, chandails, jupes, shorts, 
jupes-culottes, chasubles, pantalons, salopettes, peignoirs, 
robes de chambre, déshabillés, liseuses. Robes de nuit, 
pyjamas, soutiens-gorge, gaines, corsets, combinés, porte-
jarretelles, cache-maillots; sous-vêtements, nommément 

culottes, gilets de corps, slips; bonneterie, chaussettes, maillots; 
uniformes, foulards, châles, ceintures, fleurs en tissu, mouchoirs, 
parapluies; maillots de bain, vêtements de détente, nommément 
pyjamas de détente, cafetans et combinaisons-pantalons. (6) 
Vêtements et accessoires pour hommes, nommément costumes, 
manteaux, vestes, pantalons sport, pantalons, manteaux sport, 
chapeaux et casquettes, jeans, chemises, pulls d'entraînement, 
tee-shirts, chandails, shorts, maillots de bain, pyjamas, chemises 
de nuit, peignoirs, robes de chambre, sous-vêtements, 
chapeaux, casquettes, gants, mitaines, cravates, ceintures, 
bonneterie, foulards, parapluies, cannes, mouchoirs, vêtements 
de détente, nommément cafetans et combinaisons-pantalons. 
(7) Mobilier, articles décoratifs et accessoires de maison et de 
bureau à domicile, nommément canapés, chaises, tables, 
buffets, vitrines, divans-lits, lits, têtes de lit, matelas, coffres, 
commodes, armoires, tables de chevet, bibliothèques, armoires, 
bars, tabourets, paniers à linge, mobilier de rangement, mobilier 
de rangement mural, paravents, séparations, bureaux, étagères, 
consoles, rayons, bancs, supports, poufs, parapluies, 
balançoires, chaises longues, bacs à fleurs, fontaines; 
estampes, images, miroirs, sculptures, figurines, gravures, 
tapisseries, tentures, plaques, appliques, chevalets, globes, 
corbeilles à papier; équipement de foyer, nommément foyers, 
pare-étincelles, porte-bûches, ustensiles de foyer, soufflets, 
seaux, boîtes, bûches, grilles, allumettes, manteaux; lampes, 
abat-jour, lustres, plafonniers, ampoules, lyres, faîteaux; 
carpettes, tapis, thibaudes, tapis, revêtements de sol à surface 
dure; tissu d'ameublement, rideaux et tentures et tissu pour ces 
articles, doublures, garnitures et quincaillerie de tentures, stores; 
coussins; vases, cendriers, bols, vaisselle, bougies, bougeoirs, 
fleurs et feuillage synthétiques et séchés; arbres de Noël 
synthétiques, décorations, lumières et supports d'arbre de Noël, 
décorations de Noël pour pièces et portes. (8) Produits 
essentiels, articles divers et accessoires pour la maison, 
nommément nappes, serviettes de table, napperons, sous-plats, 
draps, taies d'oreiller, couvertures chauffantes et non 
chauffantes, carpettes, édredons, oreillers, couvre-lits, 
courtepointes, housses de matelas et surmatelas, serviettes, 
débarbouillettes, tapis de baignoire, rideaux, rideaux de douche, 
doublures, crochets, embrasses et tringles; balances, corbeilles 
à papier, bougies, chemins de table et napperons en dentelle; 
sacs à linge, paniers à lessive et doublures de panier, paniers à 
linge, supports, pinces à linge, porte-serviettes et séchoirs à 
linge, tabliers, gants de cuisinier, maniques, cache-théières et 
sous-théières, torchons, linges à vaisselle; tissu pour toiles à 
matelas, draps et torchons; ronds de serviette et porte-serviettes 
de table; boîtes et sacs de placard pour accessoires, cintres. (9) 
Articles de cuisine, nommément marmites, casseroles, 
bouilloires, articles pour la préparation de conserves, cuiseurs, 
appareils de cuisson, ustensiles de cuisson, grils, poêles, 
passoires, marmites à vapeur, woks, vaisselle, bols, contenants 
pour aliments, supports et moulins à condiments, brosses, sous-
plats, planches, râteliers à couteaux; ustensiles de cuisine, 
nommément cuillères, spatules, louches, couteaux, fourchettes, 
passoires, supports, grattoirs, pelles, égouttoirs de service, 
écumoires, pinces, pelles, affûteuses à outils de cuisine, 
balances, moulins à café, paniers, bocaux, bouteilles, couvre-
plats, bassines à vaisselle, égouttoirs, plateaux égouttoirs, 
trousses-repas, distributeurs d'aliments, sous-plats. (10) 
Programme logiciel informatique et logiciel d'application en ligne 
non téléchargeables pour l'intégration et la transmission 
interactive de texte, d'audioclips, de vidéoclips, d'images 
numériques, d'images fixes et de photos pour ordinateurs, 
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ordinateurs portatifs, téléphones mobiles, lecteurs multimédias 
de poche et ordinateurs de poche. SERVICES: (1) Services de 
consultation en marketing d'entreprise; consultation en gestion 
d'entreprise; planification de la gestion d'entreprise; supervision 
de la gestion d'entreprise; services de présentation de 
marchandises d'entreprise. (2) Consultation dans les domaines 
suivants : produits de consommation vendus au détail, contenu 
rédactionnel, publications imprimées, livres, agendas, 
nommément agendas de bureau, agendas personnels et 
semainiers, guides, livrets et magazines. (3) Préparation de 
présentations audiovisuelles utilisées en publicité; services de 
publicité, de marketing et de promotion pour des tiers, 
nommément promotion des services de marques grand public, 
de marques de porcelaine, d'ustensiles de table et d'articles-
cadeaux ainsi que de marques de biens de consommation de 
tiers par la distribution de publicités imprimées et d'audioclips 
dans des magazines, par Internet, à la radio et à la télévision 
ainsi qu'offre de conseils en promotion des ventes à des tiers; 
diffusion de matériel publicitaire pour des tiers dans des 
publications imprimées, dans des magazines, sur des sites Web 
et dans des salons commerciaux; services de publicité, 
nommément offre d'espace publicitaire dans un périodique; 
services de publicité pour des tiers dans les domaines de la 
mode, du voyage, des automobiles, des couverts, des verres à 
pied, des registres de cadeaux. (4) Graphisme; impression et 
graphisme. (5) Distribution électronique d'un magazine culturel 
et de divertissement par site Web sur un réseau informatique 
mondial, nommément Internet. (6) Services d'information 
électronique offerts par site Web sur un réseau informatique 
mondial, nommément information sur les habitudes de vie, le 
divertissement et la culture; offre d'information sur la mode, les 
produits ménagers, les accessoires pour la maison et d'autres 
sujets d'intérêt général. (7) Diffusion de publicité pour des tiers 
par un réseau de communication électronique en ligne; 
placement de publicité sur un site Web; commandite de 
concours sur un réseau informatique mondial; publicité sur 
Internet pour des tiers, nommément offre d'espace publicitaire et 
gestion de son utilisation pour des tiers sur Internet. (8) 
Organisation et tenue de salons commerciaux dans les 
domaines de la vente au détail, des magazines, de la publicité. 
(9) Série télévisée sur le Web, nommément série continue de 
divertissement dans les domaines du sexe, des relations, de la 
culture populaire, du voyage, du mariage, de la santé, des 
aliments, des boissons, de l'éducation des enfants, de la mode, 
de la décoration intérieure et de la finance diffusée par 
webémissions sur Internet et des réseaux de communication 
mondiaux. (10) Services de disposition de vitrines de magasin 
de détail et de produits promotionnels en magasin. (11) Offre de 
services d'information interactifs et électroniques en réponse à 
des demandes communiquées par courriel et par messagerie 
textuelle sur un réseau de communication mondial, par la poste, 
par téléphone et par télécopieur. (12) Services de 
divertissement, nommément production et distribution 
d'émissions de télévision et d'émissions de télévision 
d'information, de nouvelles et d'intérêt général. (13) Services de 
vente au détail par voie électronique par ordinateur, nommément 
offre de services de registre de cadeaux par un réseau 
informatique mondial. (14) Services d'édition électronique, 
nommément publication de textes et d'images sur des supports 
électroniques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 juin 2002 en liaison avec les services (1), (2); 01 
septembre 2003 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), 
(4); 01 septembre 2003 en liaison avec les services (3), (4); 01 

mars 2004 en liaison avec les services (5), (6), (7); 01 juin 2004 
en liaison avec les services (8); 01 janvier 2007 en liaison avec 
les services (9). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (5), (6), (7), (8), (9), (10) et en liaison avec les 
services (10), (11), (12), (13), (14).

1,495,553. 2010/09/10. POSITEC GROUP LIMITED, a legal 
entity, is Level 28, Three Pacific Place, 1 Queen's Road East, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Tool belts, tool handles; duplicating machines, 
telephones, television, camcorders, digital cameras, electric iron, 
optical scanners, electric dictionary, measuring apparatus, 
namely, tape measures, calipers, laser levels, telemeters, range 
finders, optical lenses, relays, facsimile machines, cameras 
(photography), video cameras, electric door openers, electric 
door closers, electroplating apparatus for electroplating, 
projectors, smoke detectors, spirit levels, commutators, electric 
arc plasma cutters, electric door bells, films, namely, sensitized 
photographic film; unexposed camera film; unexposed 
photographic film; microphones; radios, remote controllers for 
radios; remote controllers for video equipment; remote 
controllers for televisions; semi-conductors; camera, optical 
lenses, tripods for cameras, photographic instruments, namely, 
motion picture cameras, digital cameras; photographic supplies, 
namely camera bags, camera lens brushes, camera filters, 
digital camera memory chips, picture mounts; photographic 
lenses, photographic cameras and parts therefore, 
cinematographic cameras and parts therefore, photographic 
printers, enlargers, printing frames; electric lights, refrigerators, 
air conditioners, clothes dryers, dishwashing machines, washing 
machines, water heaters, hair dryers, air dryers, electric coffee 
machines, electric egg boilers, roasters, electric ranges, electric 
wall ovens, electric convection ovens, toasters, deep fryers, 
electric egg poachers, toaster ovens, hair driers, baby bottle 
sterilizers, sterilization units for medical instruments; water 
sterilizers, electric laundry dryers, microwave ovens; watches, 
watch bands, horological supplies namely dial, wind-crowns, 
clock movements and parts thereof, watch cases; wristwatches, 
rings, clocks and parts thereof, earrings; toys, namely, toy action 
figures, toy armor, toy bow and arrows, toy boxes, toy chests, toy 
figures, toy glides, toy guns, toy holsters, toy model kits, hobby 
kits, toy craft kits, toy modeling dough, toy pistols, toy putty, toy 
rockets, toy snow globes, toy stamps, toy vehicles, toy watches, 
toy weapons, bath toys, crib toys, ride-on toys, non-riding 
transportation toys, party favours in the nature of small toys, 
plush toys, stuffed toys, water squirting toys, windup toys; 
games, namely, video games, board games, computer game 
cartridges, computer game cassettes, computer game discs, 
hand held units for playing electronic games; dolls, building 
blocks. SERVICES: Rental of tools; maintenance and repair of 
tools. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ceintures à outils, poignées d'outils; 
machines de copie, téléphones, téléviseurs, caméscopes, 
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appareils photo et caméras numériques, fers électriques, 
lecteurs optiques, dictionnaires électroniques, appareils de 
mesure, nommément mètres à ruban, adipomètres, niveaux 
laser, télémètres, lentilles optiques, relais, télécopieurs, 
appareils photo, caméras vidéo, ouvre-portes électriques, ferme-
portes électriques, appareils de galvanoplastie, projecteurs, 
détecteurs de fumée, niveaux à alcool, commutateurs, outils de 
plasmacoupage à arc électrique, sonnettes de porte, films, 
nommément pellicules photographiques photosensibles; 
pellicules photographiques vierges; pellicules photographiques 
vierges; microphones; radios, télécommandes pour radios; 
télécommandes pour appareils vidéo; télécommandes pour 
téléviseurs; semi-conducteurs; caméras et appareils photo, 
lentilles optiques, trépieds pour appareils photo et caméras, 
instruments photographiques, nommément cinécaméras, 
appareils photo et caméras numériques; fournitures 
photographiques, nommément sacs pour appareils-photo et 
caméras, brosses pour objectifs d'appareils photos et de 
caméras, filtres pour caméra, puces de mémoire pour appareils 
photo et caméras numériques, montures d'images; lentilles 
photographiques, appareils photo et pièces connexes, caméras 
cinématographiques et pièces connexes, imprimantes de photos, 
agrandisseurs, châssis de copie; lampes électriques, 
réfrigérateurs, climatiseurs, sécheuses, lave-vaisselle, laveuses, 
chauffe-eau, séchoirs à cheveux, déshydrateurs d'air, cafetières 
électriques, cuiseurs à oeufs électriques, rôtissoires, cuisinières 
électriques, fours à encastrer électriques, fours à convection 
électriques, grille-pain, friteuses, pocheuses électriques, fours 
grille-pain, séchoirs à cheveux, stérilisateurs de biberons, unités 
de stérilisation pour instruments médicaux; stérilisateurs d'eau, 
sécheuses électriques, fours à micro-ondes; montres, bracelets 
de montre, fournitures d'horlogerie, nommément cadrans, 
remontoirs, mouvements d'horloges et pièces connexes, boîtiers 
de montre; montres-bracelets, bagues, horloges et pièces 
connexes, boucles d'oreilles; jouets, nommément figurines 
d'action jouets, armures jouets, arcs et flèches jouets, boîtes à 
jouets, coffres à jouets, figurines jouets, glissades jouets, 
pistolets jouets, étuis à pistolet jouets, nécessaires de 
modélisme, trousses de bricolage, trousses d'artisanat jouets, 
pâte à modeler jouet, pistolets jouets, mastic jouet, fusées 
jouets, boules à neige jouets, timbres jouets, véhicules jouets, 
montres jouets, armes jouets, jouets de bain, jouets pour lits 
d'enfant, jouets à enfourcher, véhicules de transport non 
enfourchables pour enfants, cotillons, à savoir petits jouets, 
jouets en peluche, jouets rembourrés, jouets arroseurs, jouets à 
remonter; jeux, nommément jeux vidéo, jeux de plateau, 
cartouches de jeux informatiques, cassettes de jeux 
informatiques, disques de jeux informatiques, appareils portatifs 
de jeux électroniques; poupées, blocs de jeu de construction. 
SERVICES: Location d'outils; entretien et réparation d'outils. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,500,624. 2010/10/21. Summer Infant (USA), Inc., 1275 Park 
East Drive, Woonsocket, Rhode Island 02895, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
purple and yellow is/are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of a light purple oval with the word 'Summer' 
written in dark purple letters within the oval, and a yellow 
butterfly crossing the oval at the upper-right, showing a flight trail 
from left to right across the oval.

WARES: (1) Metal safety gates for babies, children, and pets. 
(2) Apparatus for recording, transmission or reproduction of 
sound and images, namely, baby video monitors; baby monitors; 
electric outlet covers; radio receivers and monitors for 
reproduction of sound and signals, namely, baby video monitors; 
video monitors. (3) Fetal pulse monitors; fever thermometers; 
heart monitors; pacifiers for babies. (4) Baby bouncers; baby 
changing mats; bed rails; booster seats; high chairs for babies; 
infant bouncers; non-metal safety gates for babies, children, and 
pets; non-metal step stools; playpens for babies; portable baby 
bath seats for use in bath tubs. (5) Baby bath tubs; bath 
accessories, namely, cup holders; bath brushes; bath products, 
namely, body sponges; bath products, namely, loofah sponges; 
bath products, namely, natural sea sponges; bath sponges; hair 
brushes; hair combs; plastic bath racks; plastic bathtubs for 
children; potties for children. Priority Filing Date: April 21, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/019,939 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 20, 2012 under 
No. 4246402 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le violet et le jaune sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque comporte un ovale 
violet clair dans lequel se trouve le mot « Summer » en violet 
foncé, ainsi qu'un papillon jaune dans la partie supérieure droite 
de l'ovale. La trajectoire du papillon est tracée de gauche à 
droite de l'ovale.

MARCHANDISES: (1) Barrières de sécurité en métal pour 
bébés, enfants et animaux de compagnie. (2) Appareils pour 
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons et 
d'images, nommément moniteurs vidéo pour bébés; interphones 
de surveillance pour bébés; cache-prises de courant; radios et 
moniteurs pour la reproduction de sons et de signaux, 
nommément moniteurs vidéo pour bébés; moniteurs vidéo. (3) 
Moniteurs de pouls foetal; thermomètres pour la fièvre; 
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moniteurs de la fonction cardiaque; sucettes pour bébés. (4) 
Sauteuses pour bébés; matelas à langer; côtés de lit; sièges 
d'appoint; chaises hautes pour bébés; sauteuses pour bébés; 
barrières de sécurité autres qu'en métal pour bébés, enfants et 
animaux de compagnie; escabeaux autres qu'en métal; parcs 
d'enfant; sièges de bain portatifs pour bébés, à utiliser dans les 
baignoires. (5) Baignoires pour bébés; accessoires de bain, 
nommément porte-gobelets; brosses de bain; produits pour le 
bain, nommément éponges corporelles; produits pour le bain, 
nommément éponges en louffa; produits pour le bain, 
nommément éponges de mer naturelles; éponges de bain; 
brosses à cheveux; peignes à cheveux; paniers de bain en 
plastique; baignoires en plastique pour enfants; sièges de toilette 
pour enfants. Date de priorité de production: 21 avril 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/019,939 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 novembre 2012 
sous le No. 4246402 en liaison avec les marchandises.

1,502,856. 2010/11/05. Optos plc, Queensferry House, Carnegie 
Business Campus, Queensferry Road, Dunfermline, Fife, KY11 
8GR, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: (1) Scientific, photographic and optical apparatus for 
use in ophthalmology and optometry and for the detection, 
diagnosis, management and treatment of eye disease; magnetic 
data carriers and pre-recorded discs, pre-recorded with 
computer software for retinal image scanning, processing and 
analysis, viewing of retinal damage, retinal imaging workflow, 
acquisition of retinal images, review of retinal images, storage of 
retinal images and the storage and archiving of patients' records; 
computers; medical image processors; signal processors; 
computer software and firmware for use in optometry and 
ophthalmology, namely for retinal scanning, retinal image 
processing and analysis, viewing of retinal damage, retinal 
imaging workflow, acquisition of retinal images, review of retinal 
images, storage of retinal images and the storage and archiving 
of patients' records; computer software and firmware for retinal 
imaging; electrical and electronic devices for imaging, namely 
retinal scanning and retinal imaging apparatus, digital ophthalmic 
imaging devices, ocular and ophthalmic instruments and 
equipment for the detection, diagnosis, management and 
treatment of eye disease; computer software and firmware for 
imaging for use in optometry and ophthalmology; retinal imaging 
software and firmware; parts and fittings for all the 

aforementioned goods. (2) Medical diagnostic apparatus, 
instruments, equipment and devices for the detection, diagnosis, 
management and treatment of eye disease; instruments and 
equipment for the detection, diagnosis, management and 
treatment of eye disease; optometry and ophthalmic devices for 
the detection, diagnosis, management and treatment of eye 
disease; instruments and equipment for the visualisation and 
documentation of the retina and for the visualisation of the retina 
for detection, diagnosis, management and treatment of eye 
disease; optical instruments and equipment; ophthalmoscopes; 
optical diagnostic instruments and equipment; diagnostic 
ophthalmic apparatus instruments, equipment and devices for 
the visualisation and documentation of the retina, and for the 
visualisation of the retina for the detection and management of 
eye disease; retinal examination equipment; retinal imaging 
systems; optical inspection apparatus, namely, apparatus for the 
detection, diagnosis, management and treatment of eye disease; 
laser beam delivery apparatus for medical use, namely, laser 
beam delivery apparatus for the treatment of eye disease; 
surgical instruments and equipment; parts and fittings for all the 
aforementioned goods. (3) Optical apparatus and instruments; 
computer software and firmware for use in optometry and 
ophthalmology; computer software and firmware for imaging; 
computer software and firmware for image processing and image 
analysis; computer software and firmware for viewing and storing 
images; computer software and firmware for retinal imaging; 
computer software and firmware for imaging for use in optometry 
and ophthalmology; retinal imaging software and firmware. (4) 
Optical instruments and equipment; retinal scanning and imaging 
apparatus; digital ophthalmic imaging devices; ocular and 
ophthalmic instruments and equipment used for the detection, 
diagnosis, management and treatment of eye disease; 
ophthalmoscopes; optical diagnostic instruments and equipment; 
optical diagnostic instruments and equipment for the detection, 
diagnosis, management and treatment of eye disease; 
diagnostic ophthalmic apparatus instruments, equipment and 
devices for the visualisation and documentation of the retina, and 
for the visualisation of the retina for the detection and 
management of eye disease; retinal examination equipment; 
retinal imaging systems; eye examination apparatus, namely, 
apparatus for the detection, diagnosis, management and 
treatment of eye disease; optical inspection apparatus namely, 
apparatus for the detection, diagnosis, management and 
treatment of eye disease; parts and fittings for all the 
aforementioned goods. SERVICES: (1) Scientific and 
technological services and research and design relating thereto 
in the fields of ophthalmology and optometry; design and 
development of computer hardware, software, firmware; design 
and development of computer hardware, software, firmware for 
use in optometry and ophthalmology; design and development of 
computer hardware, software, firmware for imaging; design and 
development of apparatus, instruments and devices for 
optometry and ophthalmology; design and development of 
apparatus, instruments and devices for imaging; design and 
development of retinal imaging systems; development of 
apparatus, instruments and devices for the detection, diagnosis, 
management and treatment of eye disease; information, advisory 
and consultancy services in the field of all the aforementioned 
services. (2) Medical services, namely ophthalmic and optometry 
services; medical, diagnostic, ophthalmic and ophthalmic 
diagnostic advisory services; medical, diagnostic, ophthalmic 
and ophthalmic diagnostic consultancy services; medical, 
diagnostic, ophthalmic and ophthalmic diagnostic information 
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services; medical, diagnostic, ophthalmic and ophthalmic 
diagnostic support services; ophthalmology services; rental and 
leasing of apparatus, instruments and devices for eye 
examination; rental and leasing of apparatus, instruments and 
devices for the detection, diagnosis, management and treatment 
of eye disease; rental and leasing of retinal imaging systems; 
rental and leasing of apparatus, instruments and devices for the 
visualisation and documentation of the retina and for the 
visualisation of the retina for detection and management of eye 
disease; optometry; vision care services; eye care services; 
provision of optical medical services, ophthalmic services, and 
ophthalmic diagnostic services; patient management services; 
medical referral services; provision of medical second opinions; 
information advisory and consultancy services in the field of all 
the aforementioned services. (3) Scientific, technological, 
research, design and development services relating to computer 
hardware, software, firmware, apparatus, instruments and 
devices for optometry and ophthalmology; Scientific, 
technological, research, design and development services 
relating to retinal imaging systems, and the detection, diagnosis, 
management and treatment of eye disease. (4) Rental and 
leasing of apparatus, instruments and devices for eye 
examination; rental and leasing of apparatus, instruments and 
devices for the detection, diagnosis, management and treatment 
of eye disease; rental and leasing of retinal imaging systems; 
rental and leasing of apparatus, instruments and devices for the 
visualisation and documentation of the retina and for the 
visualisation of the retina for detection and management of eye 
disease. Used in CANADA since at least as early as September 
2009 on wares (3), (4) and on services (3), (4). Priority Filing 
Date: August 09, 2010, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2555434 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
KINGDOM on wares (1), (2) and on services (1), (2). Registered
in or for UNITED KINGDOM on December 10, 2010 under No. 
2555434 on wares (1), (2) and on services (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils scientifiques, photographiques 
et optiques utilisés en ophtalmologie et en optométrie ainsi que 
pour le dépistage, le diagnostic, la gestion et le traitement des 
maladies des yeux; supports de données magnétiques et 
disques préenregistrés sur lesquels sont préenregistrés des 
logiciels de numérisation, de traitement et d'analyse d'images 
rétiniennes, de visualisation du dommage rétinien, de 
déroulement de l'imagerie rétinienne, de capture d'images 
rétiniennes, d'examen d'images rétiniennes, de stockage 
d'images rétiniennes ainsi que de stockage et d'archivage des 
dossiers des patients; ordinateurs; processeurs d'images 
médicales; appareils de traitement de signaux; logiciels et 
micrologiciels utilisés en optométrie et en ophtalmologie, 
nommément pour la rétinographie, le traitement et l'analyse 
d'images rétiniennes, la visualisation du dommage rétinien, le 
déroulement de l'imagerie rétinienne, l'acquisition d'images 
rétiniennes, l'examen d'images rétiniennes, le stockage d'images 
rétiniennes ainsi que le stockage et l'archivage des dossiers des 
patients; logiciels et micrologiciels d'imagerie rétinienne; 
appareils électriques et électroniques utilisés en imagerie, 
nommément appareils de rétinographie et d'imagerie rétinienne, 
appareils d'imagerie ophtalmique numérique, instruments et 
équipement oculaires et ophtalmiques conçus pour le dépistage, 
le diagnostic, la gestion et le traitement des maladies des yeux; 
logiciels et micrologiciels d'imagerie pour utilisation en 
optométrie et en ophtalmologie; logiciels et micrologiciels 

d'imagerie rétinienne; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées. (2) Appareils, instruments, 
équipement et dispositifs de diagnostic médical pour le 
dépistage, le diagnostic, la gestion et le traitement des maladies 
des yeux; instruments et équipement pour le dépistage, le 
diagnostic, la gestion et le traitement des maladies des yeux; 
appareils d'optométrie et ophtalmiques pour le dépistage, le 
diagnostic, la gestion et le traitement des maladies des yeux; 
instruments et équipement pour la visualisation et la collecte de 
renseignements sur la rétine ainsi que de visualisation de la 
rétine à des fins de dépistage, de diagnostic, de gestion et de 
traitement des maladies des yeux; instruments et équipement 
optiques; ophtalmoscopes; instruments et équipement de 
diagnostic optique; appareils, instruments, équipement et 
dispositifs ophtalmiques de diagnostic pour la visualisation et la 
collecte de renseignements sur la rétine ainsi que pour la 
visualisation de la rétine à des fins de dépistage et de gestion 
des maladies des yeux; équipement d'examen rétinien; 
systèmes d'imagerie rétinienne; appareils d'inspection optique, 
nommément appareils pour le dépistage, le diagnostic, la gestion 
et le traitement des maladies des yeux; appareils à faisceau 
laser à usage médical, nommément appareils d'émission de 
rayons lasers pour le traitement des maladies des yeux; 
instruments et équipement chirurgicaux; pièces et accessoires 
pour toutes les marchandises susmentionnées. (3) Appareils et 
instruments optiques; logiciels et micrologiciels pour utilisation 
en optométrie et en ophtalmologie; logiciels et micrologiciels 
d'imagerie; logiciels et micrologiciels pour le traitement et
l'analyse d'images; logiciels et micrologiciels pour la visualisation 
et le stockage d'images; logiciels et micrologiciels d'imagerie 
rétinienne; logiciels et micrologiciels d'imagerie pour utilisation 
en optométrie et en ophtalmologie; logiciels et micrologiciels 
d'imagerie rétinienne. (4) Instruments et équipment optiques; 
appareils de rétinographie et d'imagerie rétinienne; dispositifs 
d'imagerie ophtalmique numérique; instruments et équipement 
oculaires et ophtalmiques utilisés pour le dépistage, le 
diagnostic, la gestion et le traitement des maladies des yeux; 
ophtalmoscopes; instruments et équipement de diagnostic 
optique; instruments et équipement de diagnostic optique pour le 
dépistage, le diagnostic, la gestion et le traitement des maladies 
des yeux; appareils, instruments, équipement et dispositifs de 
diagnostic ophtalmique pour la visualisation et la collecte de 
renseignements sur la rétine ainsi que pour la visualisation de la 
rétine pour le dépistage et la gestion des maladies des yeux; 
équipement d'examen rétinien; systèmes d'imagerie rétinienne; 
appareils d'examen des yeux, nommément appareils pour le 
dépistage, le diagnostic, la gestion et le traitement des maladies 
des yeux; appareils d'inspection optique, nommément appareils 
pour le dépistage, le diagnostic, la gestion et le traitement des 
maladies des yeux; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées. SERVICES: (1) Services 
scientifiques et technologiques, ainsi que recherche et 
conception connexes dans les domaines de l'opthalmologie et 
l'optométrie; conception et développement de matériel 
informatique, de logiciels, de micrologiciels; conception et 
développement de matériel informatique, de logiciels, de 
micrologiciels pour utilisation en optométrie et en ophtalmologie; 
conception et développement de matériel informatique, de 
logiciels, de micrologiciels d'imagerie; conception et 
développement d'appareils, d'instruments et de dispositifs 
d'optométrie et d'ophtalmologie; conception et développement 
d'appareils, d'instruments et de dispositifs d'imagerie; conception 
et développement de systèmes d'imagerie rétinienne; conception 
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d'appareils, d'instruments et de dispositifs pour le dépistage, le 
diagnostic, la gestion et le traitement des maladies des yeux; 
services d'information, de conseil et de consultation dans les 
domaines de tous les services susmentionnés. (2) Services 
médicaux, nommément services ophtalmiques et optométriques; 
services de conseil médical, de diagnostic, ophtalmique et de 
diagnostic ophtalmique; services de consultation médicale, de 
diagnostic, ophtalmique et de diagnostic ophtalmique; services 
d'information médicale, de diagnostic, ophtalmique et de 
diagnostic ophtalmique; services de soutien médical, au 
diagnostic, ophtalmique et au diagnostic ophtalmique; services 
d'ophtalmologie; location et crédit-bail d'appareils, d'instruments 
et de dispositifs d'examen ophtalmologique; location et crédit-
bail d'appareils, d'instruments et de dispositifs pour le dépistage, 
le diagnostic, la gestion et le traitement des maladies des yeux; 
location et crédit-bail de systèmes d'imagerie rétinienne; location 
et crédit-bail d'appareils, d'instruments et de dispositifs pour la 
visualisation et la collecte de renseignements sur la rétine ainsi 
que pour la visualisation de la rétine pour le dépistage et la 
gestion des maladies des yeux; optométrie; services de soins de 
la vue; services de soins ophtalmologiques; offre de services 
médicaux optiques, services ophtalmiques et services de 
diagnostic ophtalmique; services de gestion des patients; 
services de recommandation médicale; offre de deuxièmes avis 
médicaux; services d'information, de conseil et de consultation 
dans les domaines de tous les services susmentionnés. (3) 
Services scientifiques, technologiques, de recherche, de 
conception et de développement ayant trait à ce qui suit : 
matériel informatique, logiciels, micrologiciels, appareils, 
instruments et dispositifs d'optométrie et d'ophtalmologie; 
services scientifiques, technologiques, de recherche, de 
conception et de développement ayant trait aux systèmes 
d'imagerie rétinienne et au dépistage, au diagnostic, à la gestion 
et au traitement des maladies des yeux. (4) Location et crédit-
bail d'appareils, d'instruments et de dispositifs d'examen 
ophtalmologique; location et crédit-bail d'appareils, d'instruments 
et de dispositifs pour le dépistage, le diagnostic, la gestion et le 
traitement des maladies des yeux; location et crédit-bail de 
systèmes d'imagerie rétinienne; location et crédit-bail 
d'appareils, d'instruments et de dispositifs pour la visualisation et 
la collecte de renseignements sur la rétine ainsi que pour la 
visualisation de la rétine pour le dépistage et la gestion des 
maladies des yeux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 2009 en liaison avec les marchandises 
(3), (4) et en liaison avec les services (3), (4). Date de priorité de 
production: 09 août 2010, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2555434 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec 
les services (1), (2). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 10 décembre 2010 sous le No. 2555434 en liaison avec les 
marchandises (1), (2) et en liaison avec les services (1), (2).

1,503,830. 2010/11/15. Commerzbank AG, Kaiserstraße 16, 
60311 Frankfurt am, Main, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Computer software for supporting and providing 
financial advisory services; data carriers, namely, smart cards, 
USB sticks, memory cards, secure digital memory cards, CD-
ROMs, flash cards; card readers; electronic machines and 
instruments and parts thereof, namely, automatic teller 
machines, cashpoints, account statement dispensers, account 
service machines, deposit machines, terminals for supporting 
and providing financial advisory services. SERVICES: Financial 
management; financial advisory services; issuing of credit and 
debit cards, issuing of traveler's cheques; deposits of valuables, 
renting out of safe deposit boxes; financial analysis consultancy 
services; money order services and cash management services; 
securities consultancy; management and deposit of securities 
portfolios; securities transactions; currency exchange services; 
accepting deposits (including deposits representing the issuance 
of bonds) and accepting fixed time deposits, loaning funds and 
discounting drafts; guaranteeing debts and accepting drafts; 
loaning securities; buying and selling monetary credits; holding 
securities, precious metals or other articles for safekeeping; 
trading financial futures on commission; underwriting cash, 
securities, monetary credits, land or fixtures thereon or surface 
rights or rights to leasehold in trust; holding the solicitation of 
bond subscriptions; handling letters of credit; arrangement of 
monthly installment plans; assuming guarantees and securities; 
buying and selling securities; trading in securities index futures; 
trading in securities options and trading in foreign market 
securities futures; brokering or acting as agent with respect to 
the buying and selling of securities; securities option trading and 
trading in foreign market securities futures; brokering or acting as 
agent with respect to the commissioning of securities trading in 
the securities markets; securities option trading; brokering or 
acting as agent with respect to the commissioning of securities; 
trading in foreign securities markets and trading in foreign market 
securities futures; over-the-counter trading with securities, 
securities options, index futures; brokering with respect to the 
liquidating of securities, underwriting securities, selling securities; 
handling the solicitation of securities subscriptions or of the sale 
of securities; providing stock market information; insurance 
services; brokering life insurance contracts; underwriting life 
insurance; acting as agent with respect to non-life insurance 
contracts; calculation of premium rates; real estate; building 
management; brokering or acting as an agent with respect to 
leasing buildings; leasing buildings; buying and selling buildings; 
brokering or acting as an agent with respect to buying and selling 
buildings, building or land appraisals, land management; 
brokering or acting as agent with respect to leasing lands; 
leasing land; buying and selling land; brokering or acting as 
agent with respect to buying and selling land; providing 
information about buildings or land; corporate credit 
investigation. Priority Filing Date: October 09, 2010, Country: 
OHIM (EU), Application No: 009368655 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour le soutien et l'offre de services 
de conseil dans le domaine financier; supports de données, 
nommément cartes à puce, clés USB, cartes mémoire, cartes 
mémoire flash, CD-ROM, cartes éclair; lecteurs de cartes; 
appareils et instruments électroniques ainsi que pièces 
connexes, nommément guichets bancaires automatiques, 
guichets bancaires, distributeurs de relevés de compte, 
machines de transaction aux comptes, machines pour les 
dépôts, terminaux pour le soutien et l'offre de services de conseil 
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dans le domaine financier. SERVICES: Gestion financière; 
services de conseil dans le domaine financier; émission de 
cartes de crédit et de cartes de débit, émission de chèques de 
voyage; dépôts d'objets de valeur, location de coffrets de sûreté; 
services de conseil en analyse financière; services d'émission de 
mandats et services de gestion de la trésorerie; services de 
conseil en valeurs mobilières; gestion et garde de portefeuilles 
de valeurs mobilières; opérations sur valeurs mobilières; 
services de change; acceptation de dépôts (y compris les dépôts 
correspondant à l'émission d'obligations) et de dépôts à terme, 
prêt de fonds et escompte de lettres de change; cautionnement 
de dettes et acceptation de lettres de change; prêt de valeurs 
mobilières; achat et vente de crédits financiers; garde de 
valeurs, de métaux précieux ou d'autres articles; négociation à 
commission de contrats à terme sur instrument financier; 
souscription d'espèces, de valeurs, de crédits financiers, de 
terrains ou de leurs agencements, ou des droits de superficie ou 
des droits de domaine à bail en fiducie; démarchage en vue de 
la souscription d'obligations; traitement de lettres de crédit; 
préparation de ventes à tempérament (paiements mensuels); 
prise en charge de garanties et de valeurs mobilières; achat et 
vente de valeurs mobilières; négociation de contrats à terme sur 
indices boursiers; négociation d'options sur valeurs mobilières et 
de contrats à terme sur indices boursiers étrangers; services de 
courtage ou services d'agent touchant l'achat et la vente de 
valeurs mobilières; négociation d'options sur valeurs mobilières 
et de contrats à terme sur indices boursiers étrangers; services 
de courtage ou services d'agent connexes au courtage relatif à 
la négociation de valeurs mobilières sur les marchés boursiers; 
négociation de contrats d'option; services de courtage ou 
services d'agent connexes au courtage de valeurs mobilières; 
négociation d'options sur valeurs mobilières et de contrats à 
terme sur indices boursiers étrangers; négociation hors cote de 
valeurs, d'options sur valeurs, de contrats à terme sur indice 
boursier; courtage en matière de liquidation de valeurs, de 
souscription de valeurs, de vente de valeurs; démarchage en 
vue de la souscription de valeurs ou de la vente de valeurs; 
diffusion d'information sur le marché boursier; services 
d'assurance; courtage d'assurance vie; services d'assurance vie; 
services d'agent concernant les contrats d'assurance autre que 
l'assurance vie; calcul de taux de prime; immobilier; gestion 
d'immeubles; services de courtage ou services d'agent liés à la 
location d'immeubles; crédit-bail d'immeubles; achat et vente 
d'immeubles; services de courtage ou services d'agent liés à 
l'achat et à la vente d'immeubles, à l'évaluation d'immeubles ou 
de terrains, à la gestion de terrains; services de courtage ou 
services d'agent concernant la location de terrains; crédit-bail de 
terrains; achat et vente de terrains; services de courtage ou 
services d'agent concernant l'achat et la vente de terrains; 
diffusion d'information sur les immeubles et les terrains; enquête 
de solvabilité d'entreprises. Date de priorité de production: 09 
octobre 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 009368655 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.

1,507,911. 2010/12/15. Shanghai Game Reign network 
technology Co., LTD, 7 floor, 4th Block, NO.555 Dongchuang 
Road, Minghang District, Shanghai 200241, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LARRY CHEN, 429-9500 Odlin Rd , Richmond, BRITISH 
COLUMBIA, V3R0X1

WARES: Compact discs and optical discs featuring 
entertainment content, namely, stories, music and games; 
musical sound, video, and audio-visual recordings recorded on 
compact discs, optical discs, magnetic cards and video discs, 
featuring entertainment content, namely, stories, music and 
games; computer programs and computer software for 
connectivity between computer game machines/video game 
machines; computer game equipment containing memory 
devices, namely blank audio compact discs, blank audio discs; 
computer game programs; computer game software; Pre-
recorded compact discs containing computer games; pre-
recorded laser discs containing video games; computer game 
peripherals, namely, computer game cartridges, computer game 
consoles, computer game joysticks; electronic game cartridges; 
network interface cards; computer operating programs; 
electronic game software, namely, video game software, virtual 
reality game software; compact discs containing computer 
games; online game programs; electronic game console; 
electronic game console for use with a monitor or a television; 
interactive video game programs; interactive video game 
software; Interactive video games; interactive electronic game 
consoles; video game software; video output game machines; 
virtual reality game software; video game programs; video game 
consoles for use with a monitor or television; video game 
machine accessories, namely video game controllers and video 
game joysticks. SERVICES: Game services, namely provided 
on-line computer network; Providing amusement arcade 
services; amusement and entertainment services in the field of 
video games and video game consoles namely tournaments, 
competitions, online provision of player statistics, online 
advertising of video game events for others through the internet; 
entertainment information, namely providing information to 
others in the field of video games and video game consoles; 
providing downloadable computer game program through 
internet; provision of on-line video game services to others, 
namely, downloadable video games, video game competitions, 
video game tournaments, video game rankings, video game 
player statistics, video game player scoreboards, video game 
instructions and cheats, video game system upgrades, video 
game news, video game forums and video game support; 
organization of video game competitions via game consoles and 
the internet, game score ranking information, namely provision of 
video game statistics to others via game consoles and the 
internet; providing downloadable animations or pictures, namely, 
provision of downloadable computer or video game software to 
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others containing animated characters or pictures; providing 
downloadable music or vocal information, namely provision of 
downloadable computer or video game software to others 
containing music and/or vocal information; rental of amusement 
park video game machines; rental of coin-operated game 
machines, rental of video game machines for arcade use , (2) 
Computer programming; Computer software design; Providing 
search engines for the internet; Hosting computer sites, namely 
web sites; Creating and maintaining web sites for others. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Disques compacts et disques optiques de 
divertissement, nommément des contes, de la musique et des 
jeux; enregistrements musicaux, vidéo et audiovisuels sur 
disques compacts, disques optiques, cartes magnétiques et 
disques vidéo de divertissement, nommément des contes, de la 
musique et des jeux; programmes informatiques et logiciels pour 
la connectivité entre les appareils de jeux informatiques et les 
appareils de jeux vidéo; matériel de jeux informatiques contenant 
des mémoires, nommément disques compacts audio vierges, 
disques audio vierges; programmes de jeux informatiques; 
logiciels de jeux informatiques; disques compacts préenregistrés 
contenant des jeux informatiques; disques laser préenregistrés 
contenant des jeux vidéo; périphériques de jeux informatiques, 
nommément cartouches de jeux informatiques, consoles de jeux 
informatiques, manches à balai; cartouches de jeux 
électroniques; cartes d'interface réseau; programmes 
d'exploitation; logiciels de jeux électroniques, nommément 
logiciels de jeux vidéo, logiciels de jeux de réalité virtuelle; 
disques compacts contenant des jeux informatiques; 
programmes de jeux en ligne; consoles de jeux électroniques; 
consoles de jeux électroniques pour utilisation avec un moniteur 
ou un téléviseur; programmes de jeux vidéo interactifs; logiciels 
de jeux vidéo interactifs; jeux vidéo interactifs; consoles de jeux 
électroniques interactives; logiciels de jeux vidéo; appareils de 
jeux vidéo; logiciels de jeux de réalité virtuelle; programmes de 
jeux vidéo; consoles de jeux vidéo pour utilisation avec un 
moniteur ou un téléviseur; accessoires pour appareils de jeux 
vidéo, nommément commandes de jeux vidéo et manches à 
balai de jeux vidéo. SERVICES: 1) Services de jeux, 
nommément offre d'un réseau informatique en ligne; services de 
salle d'arcade; services d'amusement et de divertissement 
relatifs aux jeux vidéo et aux consoles de jeux vidéo, 
nommément tournois, compétitions, diffusion en ligne de 
statistiques de joueurs, publicité en ligne d'activités liées aux 
jeux vidéo pour le compte de tiers par Internet; divertissement, 
nommément diffusion d'information à des tiers concernant les 
jeux vidéo et les consoles de jeux vidéo; fourniture, par Internet, 
de programmes de jeux informatiques téléchargeables; offre de 
services de jeux vidéo en ligne à des tiers, nommément jeux 
vidéo téléchargeables, compétitions de jeux vidéo, tournois de 
jeux vidéo, classements de joueurs de jeux vidéo, statistiques de 
joueurs de jeux vidéo, tableaux de pointage de jeux vidéo, 
instructions et trucs de jeux vidéo, mises à jour de systèmes de 
jeux vidéo, actualités au sujet de jeux vidéo, forums de jeux 
vidéo et soutien technique de jeux vidéo; organisation de 
compétitions de jeux vidéo par consoles de jeux et par Internet, 
information sur le classement des parties, nommément diffusion 
de statistiques de jeux vidéo à des tiers par consoles de jeux et 
par Internet; offre d'animations ou d'images téléchargeables, 
nommément offre de logiciels de jeux vidéo ou informatiques 
téléchargeables à des tiers contenant des images ou des 
personnages animés; offre de données musicales ou vocales 

téléchargeables, nommément offre de logiciels de jeux vidéo ou 
informatiques téléchargeables aux tiers, contenant des données 
musicales ou vocales téléchargeables; location d'appareils de 
jeux vidéo de parcs d'attractions; location d'appareils de jeu 
actionnés par des pièces, location d'appareils de jeux vidéo pour 
arcades, 2) programmation informatique; conception de logiciels; 
offre de moteurs de recherche pour Internet; hébergement de 
sites informatiques, nommément sites Web; création et entretien 
de sites Web pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,507,913. 2010/12/15. Shanghai Game Reign network 
technology Co., LTD, 7 floor, 4th Block, NO.555 Dongchuang 
Road, Minghang District, Shanghai 200241, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LARRY CHEN, 429-9500 Odlin Rd , Richmond, BRITISH 
COLUMBIA, V3R0X1

WARES: Compact discs and optical discs featuring 
entertainment content, namely, stories, music and games; 
musical sound, video, and audio-visual recordings recorded on 
compact discs, optical discs, magnetic cards and video discs, 
featuring entertainment content, namely, stories, music and 
games; computer programs and computer software for 
connectivity between computer game machines/video game 
machines; computer game equipment containing memory 
devices, namely blank audio compact discs, blank audio discs; 
computer game programs; computer game software; Pre-
recorded compact discs containing computer games; pre-
recorded laser discs containing video games; computer game 
peripherals, namely, computer game cartridges, computer game 
consoles, computer game joysticks; electronic game cartridges; 
network interface cards; computer operating programs; 
electronic game software, namely, video game software, virtual 
reality game software; compact discs containing computer 
games; online game programs; electronic game console; 
electronic game console for use with a monitor or a television; 
interactive video game programs; interactive video game 
software; Interactive video games; interactive electronic game 
consoles; video game software; video output game machines; 
virtual reality game software; video game programs; video game 
consoles for use with a monitor or television; video game 
machine accessories, namely video game controllers and video 
game joysticks. SERVICES: Game services, namely provided 
on-line computer network; Providing amusement arcade 
services; amusement and entertainment services in the field of 
video games and video game consoles namely tournaments, 
competitions, online provision of player statistics, online 
advertising of video game events for others through the internet; 
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entertainment information, namely providing information to 
others in the field of video games and video game consoles; 
providing downloadable computer game program through 
internet; provision of on-line video game services to others, 
namely, downloadable video games, video game competitions, 
video game tournaments, video game rankings, video game 
player statistics, video game player scoreboards, video game 
instructions and cheats, video game system upgrades, video 
game news, video game forums and video game support; 
organization of video game competitions via game consoles and 
the internet, game score ranking information, namely provision of 
video game statistics to others via game consoles and the 
internet; providing downloadable animations or pictures, namely, 
provision of downloadable computer or video game software to 
others containing animated characters or pictures; providing 
downloadable music or vocal information, namely provision of 
downloadable computer or video game software to others 
containing music and/or vocal information; rental of amusement 
park video game machines; rental of coin-operated game 
machines, rental of video game machines for arcade use, (2) 
Computer programming; Computer software design; Providing 
search engines for the internet; Hosting computer sites, namely 
web sites; Creating and maintaining web sites for others. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Disques compacts et disques optiques de 
divertissement, nommément des contes, de la musique et des 
jeux; enregistrements musicaux, vidéo et audiovisuels sur 
disques compacts, disques optiques, cartes magnétiques et 
disques vidéo de divertissement, nommément des contes, de la 
musique et des jeux; programmes informatiques et logiciels pour 
la connectivité entre les appareils de jeux informatiques et les 
appareils de jeux vidéo; matériel de jeux informatiques contenant 
des mémoires, nommément disques compacts audio vierges, 
disques audio vierges; programmes de jeux informatiques; 
logiciels de jeux informatiques; disques compacts préenregistrés 
contenant des jeux informatiques; disques laser préenregistrés 
contenant des jeux vidéo; périphériques de jeux informatiques, 
nommément cartouches de jeux informatiques, consoles de jeux 
informatiques, manches à balai; cartouches de jeux 
électroniques; cartes d'interface réseau; programmes 
d'exploitation; logiciels de jeux électroniques, nommément 
logiciels de jeux vidéo, logiciels de jeux de réalité virtuelle; 
disques compacts contenant des jeux informatiques; 
programmes de jeux en ligne; consoles de jeux électroniques; 
consoles de jeux électroniques pour utilisation avec un moniteur 
ou un téléviseur; programmes de jeux vidéo interactifs; logiciels 
de jeux vidéo interactifs; jeux vidéo interactifs; consoles de jeux 
électroniques interactives; logiciels de jeux vidéo; appareils de 
jeux vidéo; logiciels de jeux de réalité virtuelle; programmes de 
jeux vidéo; consoles de jeux vidéo pour utilisation avec un 
moniteur ou un téléviseur; accessoires pour appareils de jeux 
vidéo, nommément commandes de jeux vidéo et manches à 
balai de jeux vidéo. SERVICES: 1) Services de jeux, 
nommément offre d'un réseau informatique en ligne; services de 
salle d'arcade; services d'amusement et de divertissement 
relatifs aux jeux vidéo et aux consoles de jeux vidéo, 
nommément tournois, compétitions, diffusion en ligne de 
statistiques de joueurs, publicité en ligne d'activités liées aux 
jeux vidéo pour le compte de tiers par Internet; divertissement, 
nommément diffusion d'information à des tiers concernant les 
jeux vidéo et les consoles de jeux vidéo; fourniture, par Internet, 
de programmes de jeux informatiques téléchargeables; offre de 

services de jeux vidéo en ligne à des tiers, nommément jeux 
vidéo téléchargeables, compétitions de jeux vidéo, tournois de 
jeux vidéo, classements de joueurs de jeux vidéo, statistiques de 
joueurs de jeux vidéo, tableaux de pointage de jeux vidéo, 
instructions et trucs de jeux vidéo, mises à jour de systèmes de 
jeux vidéo, actualités au sujet de jeux vidéo, forums de jeux 
vidéo et soutien technique de jeux vidéo; organisation de 
compétitions de jeux vidéo par consoles de jeux et par Internet, 
information sur le classement des parties, nommément diffusion 
de statistiques de jeux vidéo à des tiers par consoles de jeux et 
par Internet; offre d'animations ou d'images téléchargeables, 
nommément offre de logiciels de jeux vidéo ou informatiques 
téléchargeables à des tiers contenant des images ou des 
personnages animés; offre de données musicales ou vocales 
téléchargeables, nommément offre de logiciels de jeux vidéo ou 
informatiques téléchargeables aux tiers, contenant des données 
musicales ou vocales téléchargeables; location d'appareils de 
jeux vidéo de parcs d'attractions; location d'appareils de jeu 
actionnés par des pièces, location d'appareils de jeux vidéo pour 
arcades, 2) programmation informatique; conception de logiciels; 
offre de moteurs de recherche pour Internet; hébergement de 
sites informatiques, nommément sites Web; création et entretien 
de sites Web pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,510,300. 2011/01/06. YULONG COMPUTER 
TELECOMMUNICATION SCIENTIFIC (SHENZHEN) Co., LTD, 
8 Floor, B Bldg, Hi-Tech Plaza, Tian'an, Cyber Park Futian 
District, Shenzhen, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GREGORY 
MILLER, 1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

COOLPAD
WARES: Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of data, sound or images, namely electronic handheld units for 
recording, organizing, transmitting, playing and reviewing text, 
data, video and audio files, namely personal digital assistants 
(PDAs), wireless phones, mobile phones, cellular phones, smart 
phones and video phones; Computer hardware and computer 
peripheral devices, namely: Computer disk/disc drives, 
Computer display screens, Computer memory cards, Electronic 
card readers, and Electronic personal organizers; Computer 
stands specially designed for holding a computer, printer and 
accessories; Hand-held electronic dictionaries; Electronic pocket 
translators; Computer application software for mobile phones 
and handheld computers, namely, software for use in database 
management; Notebook and laptop computers; Automatic 
vending machines; Fax machines; Electronic agendas; 
Counterfeit money detection light to be used in retail stores and 
banks; Electronic tags for goods; Weighing apparatus and 
instruments, namely, laboratory scales and balances, letter 
scales, and medical scales; Electronic notice boards; car 
antennas and cell phone antennas; Digital signal processors; 
Global positioning system (GPS) consisting of computers, 
computer software, transmitters, receivers, and network interface 
devices; Radiotelephony sets; Portable telephones; Mobile 
phones; Computer hardware and software system for remotely 
monitoring environmental conditions and controlling devices 
within a building, facility, grounds, or designated spatial area; 
Video recorders; Camcorders; Cameras; Magnifying glasses; 
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Integrated circuits; Automatic turnstiles; Electrolysis apparatus 
for electroplating purposes; Personal security alarms; 
Spectacles; Camera batteries; Cellular phone batteries; General 
purpose batteries; Mobile phone chargers; Camera battery 
chargers; Accessories for electronic handheld units for the 
wireless transmission of data and/or voice signals namely 
batteries, car kits, and charging pods, headsets, adapters, desk 
stands, docking cradles, computer cables, cases, totes and 
holsters; Photographic slide transparencies; Hair-curlers, 
electrically heated. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'enregistrement, de transmission 
ou de reproduction de données, de sons ou d'images, 
nommément appareils électroniques de poche pour 
l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la lecture et 
l'affichage de textes, de données, de fichiers vidéo et audio, 
nommément assistants numériques personnels (ANP), 
téléphones sans fil, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, 
téléphones intelligents et visiophones; matériel informatique et 
périphériques, nommément disques informatiques et lecteurs de 
disque, écrans d'affichage d'ordinateur, cartes mémoire pour 
ordinateur, lecteurs de cartes électroniques et agendas 
électroniques personnels; supports informatiques spécialement 
conçus pour recevoir un ordinateur, une imprimante et des 
accessoires; dictionnaires électroniques de poche; traducteurs 
électroniques de poche; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles et ordinateurs de poche, nommément logiciels de 
gestion de bases de données; ordinateurs portatifs; distributeurs 
automatiques; télécopieurs; agendas électroniques; détecteurs 
de fausse monnaie pour les magasins de détail et les banques; 
étiquettes électroniques pour produits; appareils et instruments 
de pesée, nommément balances de laboratoire, pèse-lettres et 
balances médicales; babillards électroniques; antennes de 
voiture et antennes de téléphone cellulaire; appareils de 
traitement des signaux numériques; système mondial de 
localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
radiotéléphones; téléphones portatifs; téléphones mobiles; 
matériel informatique et système logiciel pour surveiller à 
distance les conditions environnementales et commander des 
appareils dans un bâtiment, dans des installations, au sol ou 
dans un endroit désigné; enregistreurs vidéo; caméscopes; 
appareils photo; loupes; circuits intégrés; tourniquets 
automatiques; appareils d'électrolyse pour l'électrodéposition; 
alarmes de sécurité personnelle; lunettes; piles et batteries pour 
appareils photo; batteries pour téléphones cellulaires; piles et 
batteries à usage général; chargeurs pour téléphones mobiles; 
chargeurs de piles et de batteries pour appareils photo; 
accessoires pour appareils électroniques de poche pour la 
transmission sans fil de données et/ou de signaux vocaux, 
nommément batteries, nécessaires d'automobile et postes de 
charge, micro-casques, adaptateurs, supports de bureau, 
stations d'accueil, câbles d'ordinateur, boîtiers, fourre-tout et 
étuis; diapositives; bigoudis électriques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,642. 2011/01/10. Multi Packaging Solutions, Inc., 5800 
West Grand River Avenue, Lansing, MI 48906, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

BLOOMIQ
WARES: Educational and reference materials, namely, floral 
design guides and books, floral wedding design guides and 
books, prom and homecoming floral guides and books, floral fan 
decks, namely, horticultural sample books, sympathy floral 
design guides and books, and floral design guides and books. 
SERVICES: Computerized online information services in the 
field of plant and floral design. Used in CANADA since at least 
as early as August 15, 2010 on wares and on services. Priority
Filing Date: July 09, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/081,024 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 26, 2012 under No. 4,165,098 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Matériel pédagogique et de référence, 
nommément guides et livres sur la composition florale, guides et 
livres sur la composition florale pour les mariages, guides et
livres sur les fleurs pour les bals de fin d'année et les fêtes 
annuelles, liasses de cartes sur les fleurs, nommément livres 
d'échantillons horticoles, guides et livres sur la composition 
florale pour exprimer des condoléances ainsi que guides et livres 
sur la composition florale. SERVICES: Services d'information en 
ligne dans le domaine de la disposition des plantes et des fleurs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 août 
2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 09 juillet 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/081,024 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 juin 2012 sous le No. 4,165,098 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,512,121. 2011/01/21. ATOUT FRANCE, AGENCE 
FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE, 
Groupement d'Intérêt Economique, 79-81 Rue de Clichy, 75009 
Paris, 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
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SERVICES: Promotion de la vente de produits touristiques 
d'origine françaises au bénéfice de tiers par le biais d'un réseau 
de communication mondial (Internet), de la télévision, de la 
radio, des journaux ainsi que par la distribution de brochures; 
agence de publicité; diffusion de matériel publicitaire 
nommément, tracts, prospectus, affiches et échantillons; 
publication de textes publicitaires; mise à jour de documentation 
publicitaire; publicité radiophonique et télévisée nommément, 
publicité de marchandises et services de tiers à la radio et à la 
télévision; reproduction de documents; services de conseil pour 
l'organisation des affaires; aide à la direction d'entreprises 
commerciales et industrielles; agence d'informations 
commerciales; études et recherches de marchés; relations 
publiques; gestion de fichiers informatiques; services 
d'abonnement à des journaux, revues et à des services 
télématiques et des services téléinformatiques nommément, 
services de consultation d'informations dans le domaine du 
tourisme et de consultation interactive d'informations dans le 
domaine du tourisme; organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité nommément, expositions de 
collections de photographies, organisation et tenue d'expositions 
d'art; éditions ou publications de textes, de livres, de revues et 
de journaux publicitaires sur tous supports notamment papier, 
supports magnétiques, optiques, acoustiques; agences de 
tourisme; agences de voyage; services d'organisation de 
voyages, d'excursions, de croisières; services de loisirs, 
nommément, services d'animation et d'organisation d'excursions 
touristiques, de visites touristiques et de randonnées pédestres; 
transport de voyageurs nommément services de transport de 
personnes par avion, par bateau, par train et par autobus; 
accompagnement de voyageurs nommément services de guide 
de voyage; location de véhicules; services de chauffeur; 
distribution de journaux; informations en matière de transport; 
services de loisirs, nommément, services d'animation et 
d'organisation d'excursions touristiques, de visites touristiques et 
de randonnées pédestres; agence d'informations touristiques 
offrant de l'information dans le domaine des divertissements; 
organisation de colloques, de séminaires, de formation, de 
conférences dans le domaine du tourisme; organisation 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs dans le domaine du 
tourisme et des voyages; organisation de formations culturelles, 
sportives, culinaires; réservation de places de spectacles; clubs 
de santé (mise en forme physique); services de remise en forme 
et de sport, à savoir mise à disposition d'installations de remise 
en forme, d'exercices physiques et de loisirs; culture physique; 
boîtes de nuit; services de discothèques; services de casino 
(jeux); planification de réceptions (divertissement); services 
d'entraîneur personnel; enseignement sportif; services de 
divertissement, à savoir, dégustations de vins; services 
pédagogiques, à savoir services de cours d'art culinaire; 
services hôteliers; location et réservation de logements 
temporaires, de chambres d'hôtels, de suites d'hôtels; services 
de concierge; location et réservation de salles de réunions; 
services de bars; restauration (repas); services de traiteur; 
fourniture de logements temporaires; location de chaises, tables, 
linge de table et verreries; crèches d'enfants; pension pour 
animaux; soins d'hygiène et de beauté pour être humains; 
salons de coiffure; salons de beauté; bains turcs; services de 
spa; services de hammam; composition florale; conception 
d'aménagements paysagers; exploitation d'un salon de beauté; 
services de spa; services de manucure; services de saunas; 
exploitation d'un salon de beauté; services de spa, de solariums; 
services de stations thermales; massage; toilettage d'animaux 

de compagnie, toilettage d'animaux. Date de priorité de 
production: 05 novembre 2010, pays: FRANCE, demande no: 
103 780 003 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 05 novembre 2010 sous le No. 
10/3780003 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Promoting the sale of tourism products originating 
from France, for the benefit of others via a global communication 
network (Internet), television, radio, newspapers as well as 
through the distribution of pamphlets; advertising agency; 
dissemination of advertising materials, namely tracts, flyers, 
posters and samples; publication of advertising copy; updating of 
promotional literature; radio and television advertising, namely 
advertising the wares and services of others via radio and 
television; document reproduction; consulting services for 
business organization; assistance in the management of 
commercial and industrial businesses; trade intelligence agency; 
market studies and research; public relations; computer file 
management; subscription services for newspapers, journals and 
telematic services and teleinformatic services, namely 
information consultation services in the field of tourism and 
interactive information consultation in the field of tourism; 
organization of exhibitions for commercial or advertising 
purposes, namely exhibitions of photograph collections, 
organization and holding of art exhibitions; editing or publishing 
texts, books, journals and advertising journals on all media, 
namely paper, magnetic, optical, acoustic media; tourist 
agencies; travel agencies; organizational services for trips, tours, 
cruises; recreational services, namely hosting and organizational 
services for tourist excursions, sightseeing and hiking; transport 
of travellers, namely transport services for people by air, boat, 
train and bus; escorting of travellers, namely travel guide 
services; vehicle rental; chauffeuring services; distribution of 
newspapers; information related to transport; recreational 
services, namely hosting and organizational services tourist 
excursions, sightseeing and hiking; tourism information agencies 
offering information in the field of entertainment; organization of 
colloquia, seminars, training, conferences in the field of tourism; 
organization of exhibitions for cultural or educational purposes in 
the field of tourism and travel; organization of cultural, sports, 
culinary training; seat reservations for performances; health 
clubs (fitness); fitness and sport services, namely provision of 
installations for fitness, physical exercises, and recreation; 
weight training; night clubs; discotheque services; casino 
services (games); party planning (entertainment); personal 
trainer services; sports teaching; entertainment services, namely, 
wine tastings; educational services, namely culinary art class 
services; hotel services; rental and reservations for temporary 
accommodations, hotel rooms, hotel suites; superintendent 
services; rental and reservation of meeting rooms; bar services; 
food (meal) services; catering services; provision of temporary 
housing; rental of chairs, tables, table linen and glassware; baby 
cradles; boarding for animals; hygiene and esthetic care for 
humans; hairdressing salons; beauty salons; Turkish baths; spa 
services; hammam services; floral arrangements; landscape 
design; operation of a beauty salon; spa services; manicure 
services; sauna services; operation of a beauty salon; spa 
services, sunroom services; spa resort services; massage; pet 
grooming, animal grooming. Priority Filing Date: November 05, 
2010, Country: FRANCE, Application No: 103 780 003 in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
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services. Registered in or for FRANCE on November 05, 2010
under No. 10/3780003 on services. Proposed Use in CANADA 
on services.

1,512,337. 2011/01/24. 2736-3811 Québec Inc., faisant affaires 
sous les nom et raison sociale RAMAGEX, 192, route 222, 
Racine, QUÉBEC J0E 1Y0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ISABELLE 
DESHAIES, 26 rue Campbell, Mont-Saint-Hilaire, QUÉBEC, 
J3H3T7

INSTAFLAM
MARCHANDISES: allume-feu composé de laine de bois saturée 
de paraffine et enroulée en cylindre compact. Employée au 
CANADA depuis 01 décembre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Fire starters consisting of wood wool saturated with 
paraffin and rolled into a compact cylinder. Used in CANADA 
since December 01, 2010 on wares.

1,517,784. 2011/03/07. FRANCOIS FLEURY, 72,  79ÈME 
AVENUE, SAINT-PAUL-ILE-AUX-NOIX, QUÉBEC J0J 1G0

TOP CHAMPION
MARCHANDISES: Nourriture sèche pour chiens. Employée au 
CANADA depuis 18 janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Dry food for dogs. Used in CANADA since January 18, 
2008 on wares.

1,522,287. 2011/04/05. Michael Eberstein, Krähenhorst 4, 22587 
Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

AVENOS
WARES: Masts and towers of metal for wind power plants; 
building materials of metal for constructing of machine 
foundations of wind power plants, namely armoring steel, 
armature bars, construction steel used as foundation mounting 
parts, and copper and aluminum used as foundation grounding 
materials;wind-powered machines, namely machines for energy 
generation; turbines, namely wind turbines (except for land 
vehicles); parts and accessories for such wind-powered 
machines, namely machines for energy generation, namely rotor 
blades, rotor consoles, blade hubs, machine housings, yaw 
rings, yaw gears, brakes, main drive shafts, universal joints, 
gears, gear boxes, couplings, motors, mechanical rotor 
adjusters, electric generators and emergency power supplies;
electrical and electronic apparatus, namely switch cabinets for 
controlling actuator systems for wind power plants and wind 
farms, and regulating wind power plants; computer software for 
surveillance, controlling, regulation, and data processing 
associated with wind power plants; and computers; programs for 

computers for monitoring and regulating wind power plants and 
wind farms; voltage surge protectors; vibration sensors; watt-
hour meter; inverter units, namely electric converters; electric 
transformers; all afore-mentioned goods for wind power plants 
and wind farms; printed matter in the field of wind power plants 
and wind farms, namely magazines, customer magazines, 
brochures, test reports and inspection reports, namely survey 
reports, certificates, calibration certificates. SERVICES:
Professional business consultancy with regard to wind power 
plants and wind farms; building construction in the field of wind 
power plants; installation and maintenance of wind power plants; 
rebuilding wind power plants that have been worn or partially 
destroyed; repair of wind power plants; assembly of rotor blades 
for others; transport by air, rail, ship and truck of wind power 
plants and parts thereof; packaging of articles for transportation, 
warehouse storage services; training in the field of wind power 
plants; arranging and conducting of seminars and schooling 
events, namely conferences, conventions, symposiums, 
workshops and colloquias, all in the field of wind power plants 
and in the field of wind power generation; arranging and 
conducting of seminars and workshops (training) of new 
developments, procedures and findings in the field of wind power 
production; remote maintenance (remote control and remote 
monitoring) through computerised retrieval of wind power plants 
and wind farms, in particular via the Internet; conducting 
technical measurements, inspections and calculations in the field 
of wind power plants and wind farms; electronic recording and 
storage of output data relating to the electric current produced by 
wind farms and the power generated by the wind turbines from 
the wind; surveying, namely data analysis in the field of wind 
power plants and wind farms; design and development of 
computer software in the field of wind power plants and wind 
farms; technical consultancy, technical planning and 
development services as well as technical project management 
in matters of wind power plants projects; engineering services for 
calculation, dimensioning and design of rotor blades; technical 
research for wind power plants and wind farms; providing 
technical information in matters of wind power plants and wind 
farms; technical condition monitoring of rotor 
blades;Management of intellectual property rights and 
copyrights, exploitation of intellectual property rights and 
copyrights through licensing of intellectual property rights and 
copyrights, as well as licensing on database rights and 
merchandising rights; exploitation of license rights and other 
usage rights through awarding of licenses. Priority Filing Date: 
October 20, 2010, Country: GERMANY, Application No: 30 2010 
061 473 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 12, 2011 under No. 30 2010 061 473 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Mâts et pylônes en métal pour les centrales 
éoliennes; matériaux de construction en métal pour la 
construction de fondations de machines de centrales éoliennes, 
nommément acier de blindage, barres d'armature, acier de 
construction pour utilisation comme pièces de montage de 
fondations ainsi que cuivre et aluminium pour utilisation comme 
matériaux de mise en place de fondations; machines actionnées 
par le vent, nommément machines pour la production d'énergie; 
turbines, nommément turbines éoliennes (sauf pour les 
véhicules terrestres); pièces et accessoires pour ces machines 
actionnées par le vent, nommément pour les machines de 
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production d'énergie, nommément pales de rotor, consoles de 
rotor, moyeux de pale, boîtiers de machine, couronnes 
d'orientation, engrenages d'orientation, freins, arbres de 
transmission principaux, joints universels, engrenages, boîtes de 
vitesses, raccords, moteurs, dispositifs de réglage de rotors 
mécaniques, génératrices et blocs d'alimentation d'urgence; 
appareils électriques et électroniques, nommément armoires de 
commande pour contrôler les systèmes actionneurs des 
centrales éoliennes et des parcs éoliens ainsi que pour réguler 
les centrales éoliennes; logiciels de surveillance, de contrôle, de 
régulation et de traitement des données associées aux centrales 
éoliennes; ordinateurs; programmes informatiques pour la 
surveillance et la régulation de centrales éoliennes et de parcs 
éoliens; limiteurs de surtension; capteurs de vibrations; 
wattheuremètres; inverseurs, nommément convertisseurs de 
courant; transformateurs électriques; toutes les marchandises 
susmentionnées sont pour des centrales éoliennes et des parcs 
éoliens; imprimés dans les domaines des centrales éoliennes et 
des parcs éoliens, nommément magazines, magazines pour 
consommateurs, brochures, rapports d'essai et rapports 
d'inspection, nommément rapports d'enquête, certificats, 
certificats d'étalonnage. SERVICES: Consultation
professionnelle auprès des entreprises concernant les centrales 
éoliennes et les parcs éoliens; services de construction dans le 
domaine des centrales éoliennes; installation et entretien de 
centrales éoliennes; réfection de centrales éoliennes qui sont 
usées ou partiellement détruites; réparation de centrales 
éoliennes; assemblage de pales de rotor pour des tiers; 
transport par avion, train, navire et camion de centrales 
éoliennes et de pièces connexes; emballage d'articles pour le 
transport, services d'entrepôt; formation dans le domaine des 
centrales éoliennes; organisation et tenue de séminaires et 
d'activités scolaires, nommément de conférences, de congrès, 
de symposiums, d'ateliers et de colloques, tous dans le domaine 
des centrales éoliennes et dans le domaine de la production 
d'énergie éolienne; organisation et tenue de séminaires et 
d'ateliers (de formation) sur les nouveaux développements, 
procédures et trouvailles dans le domaine de la production 
d'énergie éolienne; télémaintenance (télécommande et 
surveillance à distance) grâce à l'extraction informatisée de 
données de centrales éoliennes et de parcs éoliens, notamment 
par Internet; prise de mesures techniques ainsi que réalisation 
d'inspections et de calculs techniques dans les domaines des 
centrales éoliennes et des parcs éoliens; enregistrement et 
stockage électroniques de données de sortie ayant trait au 
courant électrique produit par des parcs éoliens et à l'électricité 
provenant de turbines éoliennes; arpentage, nommément 
analyse de données dans les domaines des centrales éoliennes 
et des parcs éoliens; conception et développement de logiciels 
dans les domaines des centrales éoliennes et des parcs éoliens; 
services de consultation, de planification et de conception 
techniques ainsi que gestion de projets techniques concernant 
les projets de centrales éoliennes; services de génie pour le 
calcul, le calibrage et la conception de pales de rotor; recherche 
technique pour les centrales éoliennes et les parcs éoliens; 
diffusion d'information technique sur les centrales éoliennes et 
les parcs éoliens; surveillance de l'état technique des pales de 
rotor; gestion de droits de propriété intellectuelle et de droits 
d'auteur, exploitation de droits de propriété intellectuelle et de 
droits d'auteur par l'octroi de licences de droits de propriété 
intellectuelle et de droits d'auteur, ainsi que par l'octroi de 
licences d'utilisation de bases de données et de droits de 
marchandisage; exploitation de licences de plein droit et d'autres 

droits d'utilisation par l'octroi de licences. Date de priorité de 
production: 20 octobre 2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2010 061 473 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 12 janvier 2011 sous le No. 30 2010 061 473 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.

1,522,325. 2011/04/05. Merlin Entertainments (Sea Life) Limited, 
3 Market Close, Poole, Dorset, BH15 1NQ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

WARES: (1) Paper, cardboard and goods made from these 
materials, not included in other classes, namely, printed 
publications, namely, books, picture books, recipe books, sketch 
books, travel books, magazines; printed matter, namely, printed 
guides, guidebooks, and leaflets in the field of entertainment; 
photographs; stationery, namely, file pockets, glue, pencils, 
planners, scissors, staplers, staples, agendas, binders, labels, 
personal organizers, tabs; adhesives for stationery and 
household purposes; artists' materials, namely, writing 
instruments, namely, pens, pencils, drawing rulers, erasers, 
pencil sharpeners; paint brushes; typewriters and office 
requisites, namely, note pads, photograph albums, address 
books, calendars, diaries, pen and pencil holders and cases, 
letter openers, paperweights; instructional and teaching material, 
namely, guides and guide books, leaflets; articles of plastic for 
use in packaging, namely, plastic bags, adhesive tape, plastic 
film; printers' type; printing blocks; books; colouring books; 
sticker books; scrapbooks, address books; photo albums; diaries 
and secret books; book markers; note pads; calendars; 
postcards; pictures, prints, namely, art prints, cartoon prints, 
color prints, lithographic prints, photographic prints, pictorial 
prints and posters; signs; stickers; badges made of cardboard, 
badges made of paper; stencils; pens; pencils; rulers; erasers; 
pencil sharpeners; pen and pencil holders and cases; paint 
boxes; letter openers; paperweights; greeting cards; wrapping 
paper; cards, namely, postcards, playing cards; bows; ribbons; 
boxes; envelopes; bags; pouches; decorative packaging made of 
cardboard, paper and plastics materials; table linen of paper; 
tablecloths of paper; table napkins of paper. (2) Articles of 
clothing, namely, tops, coats, vests, bottoms, trousers, shorts, 
dresses, gowns, overalls, suit jacket, suit trousers, anoraks, 
pullovers, smocks and salopettes; articles of underclothing, 
namely, underwear, lingerie; footwear, namely, athletic shoes, 
slippers, boots, sandals; headgear, namely scarves, baseball 
caps; jackets; jumpers; T-shirts; sweatshirts; shirts; baseball 
caps; pyjamas and sleeping attire; articles of sports clothing; 
neck ties and bow ties, made of silk; scarves; belts, made of 
leather; articles of rainproof clothing. (3) Games and playthings, 
namely, toy figurines; gymnastic and sporting articles not 
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included in other classes, namely, sporting rackets, bats, balls; 
decorations for Christmas trees; toys, namely, action toys, 
bouncing toys, toy figurines, cuddly toys, plush toys, model toys, 
soft toys; board games; jigsaws; plush toys; toy figurines; 
novelties; playing cards; hand held computer games [automatic] 
[other than those adapted for use with television receivers]. 
SERVICES: (1) Education services, namely, conducting 
exhibitions, seminars, workshops and lectures in connection 
with, related to, arranged at theme parks, indoor theme parks, 
amusement parks, museums, planetarium displays, zoos and 
aquariums; providing of training in the field of amusement parks, 
theme parks, indoor theme parks, museums, planetarium 
displays, zoos and circuses; entertainment services, namely, 
providing observation wheels, observation decks, observation 
towers, and observation platforms for sightseeing and 
educational purposes; entertainment in the nature of live 
performances by a musician, a musical group, and a theatrical 
production; entertainment services, namely, live, televised and 
movie appearances by a professional entertainer; impresario 
services for performing artists, namely, organizing of dancing 
events, organization of exhibitions for musical entertainment; 
cinema services, namely, cinema studios, cinema theatres, and 
provision of cinema facilities; organisation of sports competitions 
and sports games and quizzes and audience participation 
events; cultural activities, namely, organization of exhibitions for 
cultural and educational purposes, organization of cultural 
shows, and organization and hosting of events for cultural 
purposes; provision of leisure, entertainment and recreation 
facilities in connection with, related to, arranged at any of the 
foregoing theme parks, indoor theme parks, zoos, museums, 
planetarium displays and aquariums; leisure park for amusement 
and recreational purposes and pleasure ground entertainment 
services, in connection with, related to, arranged at any of the 
foregoing, theme parks, indoor theme parks, zoos, museums, 
planetarium displays and aquariums; theme and amusement 
park services; marine life centres; laser light exhibitions and 
displays; amusement arcade services; production of live 
performances, production of shows, presentation of shows and 
displays, namely, theatrical entertainment in the form of live 
acting performances; arranging, conducting and hosting of 
exhibitions, conferences and seminars for cultural, educational 
and entertainment purposes in connection with, related to, 
arranged at any of the foregoing visitor and observation 
attraction; zoological gardens; parks and gardens for recreational 
purposes; circus entertainment services; party planning services; 
publication of books and texts; information, consultancy and 
advisory services in connection with theme parks, indoor theme 
parks, amusement parks, museums, planetarium displays, zoos 
and aquariums; (2) Scientific and technological services and 
research and design relating thereto, in connection with, related 
to, or arranged at any of the foregoing visitor and observation 
attractions and all in the fields of environmental protection and 
conservation, and oceanographic and marine life; industrial 
analysis and research services in connection with, related to, or 
arranged at any of the foregoing visitor and observation 
attractions and all in the fields of environmental protection and 
conservation, and oceanographic and marine life; design and 
development of computer hardware and software; environmental 
and marine conservation; research in the field of environmental 
protection and conservation; oceanographic and marine 
research services; information, consultancy and advisory 
services in connection with theme parks, indoor theme parks, 
amusement parks, museums, planetarium displays, zoos and 

aquariums; (3) Services for providing food and drink in the form 
of restaurants, cafes, cafeterias and snack bars; provision of 
temporary accommodation, namely, hotel, motel, apartments, 
cottages, bed and breakfasts, hostels; restaurant, bar and 
catering services; provision of holiday accommodation, namely, 
hotel, motel, apartments, cottages, bed and breakfasts, hostels; 
booking and reservation services for restaurants and holiday 
accommodation; tourist office accommodation and reservation 
services; providing accommodation for conventions, 
conferences, exhibitions and seminars, arranged at theme parks, 
indoor theme parks, amusement parks, museums, planetarium 
displays, zoos and aquariums; creche services, arranged at 
theme parks, indoor theme parks, amusement parks, museums, 
planetarium displays, zoos and aquariums. Used in UNITED 
KINGDOM on wares and on services. Registered in or for OHIM 
(EU) on January 03, 2011 under No. 009263691 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Papier, carton et produits faits de ces 
matières, non compris dans d'autres classes, nommément 
publications imprimées, nommément livres, livres d'images, 
livres de recettes, carnets à croquis, carnets de voyage, 
magazines; imprimés, nommément guides et feuillets dans le 
domaine du divertissement; photos; articles de papeterie, 
nommément pochettes de classement, colle, crayons, agendas, 
ciseaux, agrafeuses, agrafes, agendas, reliures, étiquettes, 
agendas électroniques, onglets; adhésifs pour le bureau ou la 
maison; matériel d'artiste, nommément instruments d'écriture, 
nommément stylos, crayons, règles à dessin, gommes à effacer, 
taille-crayons; pinceaux; machines à écrire et fournitures de 
bureau, nommément blocs-notes, albums photos, carnets 
d'adresses, calendriers, agendas, porte-stylos et porte-crayons 
ainsi qu'étuis à stylos et à crayons, coupe-papier, presse-
papiers; matériel éducatif et pédagogique, nommément guides et 
feuillets; articles de plastique pour l'emballage, nommément 
sacs de plastique, ruban adhésif, film plastique; caractères 
d'imprimerie; clichés d'imprimerie; livres; livres à colorier; livres 
pour autocollants; scrapbooks, carnets d'adresses; albums 
photos; journaux intimes; signets; blocs-notes; calendriers; 
cartes postales; images, imprimés, nommément reproductions 
artistiques, gravures de bandes dessinées, épreuves couleur, 
lithographies, épreuves photographiques, photos artistiques et 
affiches; pancartes; autocollants; insignes en carton, insignes en 
papier; pochoirs; stylos; crayons; règles; gommes à effacer; 
taille-crayons; porte-stylos et porte-crayons ainsi qu'étuis à 
stylos et à crayons; boîtes de peinture; coupe-papier; presse-
papiers; cartes de souhaits; papier d'emballage; cartes, 
nommément cartes postales, cartes à jouer; boucles; rubans; 
boîtes; enveloppes; sacs; pochettes; emballage décoratif fait de 
carton, de papier et de matières plastiques; linge de table en 
papier; nappes en papier; serviettes de table en papier. (2) 
Vêtements, nommément hauts, manteaux, gilets, vêtements 
pour le bas du corps, pantalons, shorts, robes, peignoirs, 
salopettes, veste de costume, pantalons de costume, anoraks, 
chandails, blouses et salopettes; vêtements de dessous, 
nommément sous-vêtements, lingerie; articles chaussants, 
nommément chaussures d'entraînement, pantoufles, bottes, 
sandales; couvre-chefs, nommément foulards, casquettes de 
baseball; vestes; chasubles; tee-shirts; pulls d'entraînement; 
chemises; casquettes de baseball; pyjamas et vêtements de 
nuit; vêtements de sport; cravates et noeuds papillon faits de 
soie; foulards; ceintures, en cuir; vêtements imperméables. (3) 
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Jeux et articles de jeu, nommément figurines jouets; articles de 
gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes, 
nommément raquettes de sport, bâtons, balles et ballons; 
décorations d'arbre de Noël; jouets, nommément jouets d'action, 
jouets rebondissants, figurines jouets, jouets à câliner, jouets en 
peluche, modèles jouets, jouets souples; jeux de plateau; casse-
tête; jouets en peluche; figurines jouets; articles de fantaisie; 
cartes à jouer; jeux informatiques de poche (automatiques) 
(autres que ceux conçus pour être utilisés uniquement avec un 
téléviseur). SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément 
tenue d'expositions, de conférences, d'ateliers et d'exposés qui 
ont trait et se déroulent aux endroits suivants : parcs 
thématiques intérieurs, parcs d'attractions, musées, 
planétariums, zoos et aquariums; formation dans les domaines 
des parcs d'attractions, des parcs thématiques, des parcs 
thématiques intérieurs, des musées, des planétariums, des zoos 
et des cirques; services de divertissement, nommément offre de 
grandes roues, de terrasses d'observation, de tours 
d'observation et de plateformes d'observation à des fins 
touristiques et éducatives; divertissement, à savoir 
représentations devant public offertes par un musicien, un 
groupe de musique et une production théâtrale; services de 
divertissement, nommément prestations d'un artiste 
professionnel sur scène, à la télévision ou au cinéma; services 
d'imprésarios pour artistes, nommément organisation de danses, 
organisation d'expositions à des fins de divertissement musical; 
services de cinéma, nommément studios cinématographiques, 
cinémas et offre d'installations de cinéma; organisation de 
compétitions sportives, de jeux et de jeux-questionnaires relatifs 
au sport ainsi que d'évènements axés sur la participation du 
public; activités culturelles, nommément organisation 
d'expositions à des fins culturelles et éducatives, organisation de 
spectacles culturels ainsi qu'organisation et tenue d'évènements 
à des fins culturelles; offre d'installations de loisirs, de 
divertissement et de récréation qui ont trait et se déroulent aux 
endroits suivants : parcs thématiques, parcs thématiques 
intérieurs, zoos, musées, planétariums et aquariums; offre de 
services de divertissement sous forme de parcs de loisirs à des 
fins récréatives et de terrains d'attractions, qui ont trait et se 
déroulent aux endroits suivants : parcs thématiques, parcs 
thématiques intérieurs, zoos, musées, planétariums et 
aquariums; services de parcs thématiques et de parcs 
d'attractions; centre de vie marine; spectacles de lumière laser; 
services de salles de jeux électroniques; production de 
spectacles devant public, production de spectacles, présentation 
de spectacles et de démonstrations, nommément divertissement 
scénique, à savoir représentations de théâtre; organisation et 
tenue d'expositions, de conférences et de séminaires à des fins 
culturelles, éducatives et récréatives, qui ont trait et se déroulent 
aux attractions touristiques et aux installations d'observation 
susmentionnées; jardins zoologiques; parcs et jardins récréatifs; 
services de numéros de cirque; services de planification de 
fêtes; publication de livres et de textes; services d'information, 
de consultation et de conseil relativement aux parcs 
thématiques, aux parcs thématiques intérieurs, aux parcs 
d'attractions, aux musées, aux planétariums, aux zoos et aux 
aquariums. (2) Services scientifiques et technologiques ainsi que 
recherche et conception connexes, qui ont trait et se déroulent 
aux attractions touristiques et aux installations d'observation 
susmentionnées, tous dans les domaines de la protection et de 
la conservation de l'environnement ainsi que de la vie marine; 
services d'analyse et de recherche industrielles qui ont trait et se 
déroulent aux attractions touristiques et aux installations 

d'observation susmentionnées, tous dans les domaines de 
protection et de la conservation de l'environnement ainsi que de 
la vie marine; conception et développement de logiciels et de 
matériel informatique; conservation environnementale et marine; 
recherche dans le domaine de la protection et de la conservation 
de l'environnement; services de recherche océanographique et 
marine; services d'information, de consultation et de conseil 
relativement aux parcs thématiques, aux parcs thématiques 
intérieurs, aux parcs d'attractions, aux musées, aux 
planétariums, aux zoos et aux aquariums. (3) Services de 
restauration (alimentation), à savoir restaurants, cafés, cafétérias 
et casse-croûte; offre d'hébergement temporaire, nommément 
d'hôtels, de motels, d'appartements, de chalets, de gîtes 
touristiques, d'auberges de jeunesse; services de restaurant, de 
bar et de traiteur; offre d'hébergement de vacances, 
nommément d'hôtels, de motels, d'appartements, de chalets, de 
gîtes touristiques, d'auberges de jeunesse; services de 
réservation de restaurants et d'hébergement de vacances; 
services d'hébergement et de réservation offerts par une 
agences de tourisme; offre d'hébergement pour congrès, 
conférences, expositions et séminaires, qui se déroulent aux 
endroits suivants : parcs thématiques, parcs thématiques 
intérieurs, parcs d'attractions, musées, planétariums, zoos et 
aquariums; services de garderie offerts aux endroits suivants : 
parcs thématiques, parcs thématiques intérieurs, parcs 
d'attractions, musées, planétariums, zoos et aquariums. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 03 janvier 2011 sous le No. 009263691 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.

1,522,645. 2011/04/06. 1161396 Ontario Inc., 2965 Bristol 
Circle, Building C, Oakville, ONTARIO L6H 6P9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
LAW, 70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, ONTARIO, 
M5E1R2

Hamilton Chocolates
WARES: Confectionary, namely, chocolates and chocolate-
based confectionary. SERVICES: Wholesale sales of 
confectionary, namely, chocolates and chocolate-based 
confectionary. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément chocolats et 
confiseries au chocolat. SERVICES: Vente en gros de 
confiseries, nommément chocolats et confiseries au chocolat. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,528,380. 2011/05/31. Foremost Fitness Corporation, 274 
Eglinton Ave West, Toronto, ONTARIO M4R 1B2

Colour is claimed as a feature of the trademark. The letters are 
(100% red) and the rectangular background is (100% yellow).

WARES: Exercise equipment namely, treadmills, exercise 
bicycles, elliptical cross trainers, rowers, weight machines, 
dumbbells and exercise weights, aerobic studio exercise mats, 
yoga exercise mats, blocks and straps, boxing bags, straps and 
gloves, rehab exercise tubbing and elastic bands, small exercise 
tools i.e. grip strengtheners, rebounder trampolines, stretch 
mats, Rubber flooring products for gym floors, Fitness 
educational DVDs, books, body weight scales, inversion tables, 
massage tables. SERVICES: Delivery service for exercise 
products; installation service for exercise products; service , 
repair, maintenance of exercise equipment; shipping of exercise 
equipment. Used in CANADA since October 1995 on wares and 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres sont (100 %) rouges et l'arrière-plan 
rectangulaire est (100 %) jaune.

MARCHANDISES: Appareils d'exercice, nommément tapis 
roulants, vélos d'exercice, exerciseurs elliptiques, machines à 
ramer, appareils à contre-poids, haltères et poids d'exercice, 
tapis d'exercice pour l'aérobie, tapis d'exercice, blocs et sangles 
de yoga, ballons, bandages et gants de boxe, tubes d'exercice et 
bandes élastiques pour la rééducation, petits accessoires 
d'exercice, à savoir exerciseurs pour les mains, trampolines, 
tapis d'exercice, revêtements de sol en caoutchouc pour 
planchers de gymnase, DVD éducatifs sur la bonne condition 
physique, livres, pèse-personnes, tables d'inversion, tables de 
massage. SERVICES: Service de livraison de produits 
d'exercice; service d'installation de produits d'exercice; service, 
réparation et entretien d'appareils d'exercice; expédition 
d'appareils d'exercice. Employée au CANADA depuis octobre
1995 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,530,102. 2011/06/01. Zenit International S.A., 17, rue 
Beaumont, L-1219 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, 
LUXEMBOURG Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

The translation provided by the applicant of the word(s) ZENIT is 
Zenith.

WARES: Mechanical pumps for use in drainage, waste water, 
liquid effluent and sewage applications; electrical submersible 
pumps for use with sewage, purification and treatment of water 
and their parts and fittings, including valves, electrical control 
panels, bends, unions; prefabricated lifting stations comprised of 
holding tanks and pumps for water or sewage collection; civil and 
industrial wastewater treatment equipment accessories namely 
aeration disc and tubular diffusers, venturi-style aerator ejectors 
and submersible mixers and flow makers to stir and mix liquids 
to prevent sedimentation. Used in ITALY on wares. Registered
in or for WIPO on August 03, 2004 under No. 839869 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ZENIT est « 
Zenith ».

MARCHANDISES: Pompes mécaniques pour le drainage, les 
eaux usées, les effluents liquides et les eaux d'égout; pompes 
submersibles électriques pour les eaux d'égout et pour la 
purification et le traitement de l'eau, ainsi que pièces et 
accessoires connexes, y compris soupapes, panneaux 
électriques, coudes, raccords union; stations de pompage 
préfabriquées constituées de réservoirs et de pompes pour la 
collecte de l'eau ou des eaux usées; accessoires pour 
l'équipement d'épuration des eaux usées résidentielles et 
industrielles, nommément disques d'aération et diffuseurs 
tubulaires, aérateurs éjecteurs de style venturi et mélangeurs 
submersibles ainsi que générateurs de débit pour brasser et 
mélanger les liquides afin de prévenir la sédimentation. 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OMPI le 03 août 2004 sous le No. 
839869 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,530,346. 2011/06/03. Drake Holdings Limited, c/o H&J Corp, 
Ocean Centre, Montagu, Foreshore, Nassau, BAHAMAS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ONE PLANET, ONE PEOPLE, ONE 
PURPOSE

SERVICES: Providing or furnishing to individuals and to 
financial, commercial, professional, industrial and other firms, 
businesses, associations and corporations of all kinds and to 
governments and municipalities and their agencies and 
commissions personnel placement and recruiting services on a 
permanent or temporary basis; Employment services namely, 
providing employers with the opportunity to access information 
on prospective employees and providing job seekers with the 
opportunity to access information on employment opportunities; 
Personnel services namely, the selection, training and provision 
of temporary and permanent employees to businesses of all 
kinds; Flex personnel staffing services; Providing employment 
consulting services, developing job specifications and profiles, 
candidate research, screening services, skill and competency 
testing, conducting assessments, interview techniques, and 
performance reviews; Providing recruitment advertising services 
for others via print media, newspapers, magazine, online, radio 
and television; Consulting and personnel services in the field of 
office systems and procedures, the analyses and improvement 
of office managerial functions, and executive personnel related 
projects, namely, salary administration, labour relations, 
employee turnover, out-placement and de-hiring Career 
consulting services; Human resources services; Human 
resources audits; Services to employers namely, human 
resources consulting, outplacement counselling, workshops, 
seminars, surveys, providing reports and statistics in the field of 
employee recruitment and human resources, and employee 
screening, testing and evaluation; Business management 
consulting services; Providing or furnishing market surveys, 
statistical analysis and business research services in the field of 
budget, cost and cost accounting, production, administrative and 
advertising for others; Providing information in the field of human 
resources; Online posting of resumes by job seekers and job 
opportunities by employers; Provision of employee education, 
training and programs to others in the field of office skills, 
language training, information technology, computers and 
nursing; Providing employee training in the field of computers, 
computer technology, computer hardware and computer 
software through classroom, on-site and online instruction Online 
educational courses for members in career transitioning, career 
building, and computer skills namely word processing, 
spreadsheet use, internet use and email; Career building 
services namely, career counselling, image consulting, 
workshops, seminars, interview coaching, resume writing, skills 
testing and assessment, counselling for work/life balance, 
networking, job searching skills; Personnel services, namely, 
personality, performance and aptitude testing, professional 
competency testing, employee performance management, 
resume screening, and outplacement counselling services for 
others, and educational testing for employee placement 
purposes; Employee testing skills services; Creating, developing, 
improving and administering of personnel tests for the selection 

and training of stenographic, clerical, office, technical, 
professional, managerial, administrative and executive 
personnel; Providing and furnishing training and development 
seminars for new managers and office support staff on a public 
or in-house basis, covering topics on time management, 
interviewing techniques, staff selection and supervisory skills; 
Providing professional training for leadership development and 
team building skills for others; Design and development of 
professional and educational competency tests, psychometric 
testing, behavioural profiling and skill assessment programs for 
others; Testing, test monitoring, and analysis of tests scores and 
performance data to determine professional and educational 
competency for others; Educational services, namely, conducting 
courses of instruction, seminars, conferences and training in the 
field of human resources; Educational services, namely, 
providing English language courses. Providing to businesses of 
all kinds in connection with a convention or similar gathering 
services, namely (i) the selection of a suitable convention site; (ii) 
transportation arrangements; (iii) hotel accommodation; (iv) 
event planning; (v) social activities and tours; (vi) recruitment of 
temporary staff for purposes of staffing a convention or similar 
gathering and (vii) organization of business conventions; 
Providing and furnishing to individuals and to businesses of all 
kinds the services of a general travel agency and services in the 
field of buying, selling, exchanging and otherwise dealing in and 
with train, ship and airplane tickets, arranging hotel 
accommodation and travel tours of all kinds; Advertising for 
others namely, promoting the goods and services of others 
through the placement of advertisements on internet websites
and in e-mail newsletters; book-keeping and accounting clerical 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services à des particuliers ainsi qu'à des 
sociétés, des entreprises et des associations financières, 
commerciales, professionnelles, industrielles et autres en tous 
genres, aux gouvernements, aux municipalités ainsi qu'à leurs 
organismes et leurs commissions de services de placement et 
de recrutement de personnel permanent ou temporaire; services 
d'emploi, nommément offre aux employeurs d'un accès à de 
l'information sur les employés éventuels, et offre aux chercheurs 
d'emploi d'un accès à de l'information sur les offres d'emploi; 
services de personnel, nommément sélection, formation et offre 
d'employés temporaires et permanents à des entreprises en tous 
genres; services de dotation en personnel à horaire souple; offre 
de services de consultation en emploi, rédaction de définitions et 
de profils d'emploi, appel de candidatures, services de triage, 
tests de compétences, évaluations, techniques d'entrevue et 
évaluations du rendement; offre de services de publicité de 
recrutement à des tiers au moyen de la presse, des journaux, 
des magazines, d'Internet ainsi que de la radio et de la 
télévision; services de consultation et de personnel dans les 
domaines des systèmes et des procédures de bureau, l'analyse 
et l'amélioration des tâches de gestion de bureau et des projets 
l i és  au personnel cadre, nommément administration des 
salaires, relations de travail, roulement du personnel, 
reclassement externe et licenciement; services d'orientation 
professionnelle; services de ressources humaines; vérifications 
en ressources humaines; services aux employeurs, nommément 
consultation en matière de ressources humaines, counseling en 
reclassement externe, ateliers, conférences, sondages, 
production de rapports et de statistiques dans les domaines du 
recrutement d'employés et des ressources humaines ainsi que 
sélection et évaluation d'employés; services de consultation en 
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gestion d'entreprise; offre ou prestation d'études de marché, 
d'analyses statistiques et de services de recherche commerciale 
dans les domaines des budgets, des coûts et de la comptabilité 
analytique, de la production, de l'administration et de la publicité 
pour des tiers; diffusion d'information dans le domaine des 
ressources humaines; affichage en ligne de curriculum vitae par 
des chercheurs d'emploi et d'offres d'emploi par des employeurs; 
offre de cours, de formations et de programmes pour les 
employés à des tiers dans les domaines des compétences en 
travail de bureau, de l'apprentissage des langues, des 
technologies de l'information, des ordinateurs et des soins 
infirmiers; offre de formation des employés dans les domaines 
des ordinateurs, de l'informatique, du matériel informatique et 
des logiciels dans des classes, sur place et en ligne; cours en 
ligne pour les membres sur le changement de carrière, le 
cheminement professionnel et les compétences informatiques, 
nommément le traitement de texte, l'utilisation de tableurs, 
l'utilisation d'Internet et le courriel; services de cheminement 
professionnel, nommément orientation professionnelle, conseils 
en matière d'image, ateliers, conférences, préparation aux 
entrevues, rédaction de curriculum vitae, examen et évaluation 
des compétences, counseling sur la conciliation du travail et de 
la vie personnelle, réseautage, aptitudes de recherche d'emploi; 
services de personnel, nommément analyse de la personnalité, 
du rendement et des compétences, services d'évaluation de la 
compétence professionnelle, gestion du rendement des 
employés, présélection de curriculum vitae et counseling en 
reclassement externe pour des tiers ainsi qu'examens 
pédagogiques à des fins de placement de personnel; services 
d'évaluation des compétences des employés; création, 
élaboration, amélioration et administration d'évaluations 
personnelles pour la sélection et la formation de sténographes, 
de commis, d'employés de bureau, de techniciens, de 
professionnels, de gestionnaires, de personnel administratif et 
de cadres; offre et tenue de séminaires de formation et de 
perfectionnement pour les nouveaux gestionnaires et le 
personnel de soutien administratif ouverts au public ou offerts 
sur place, portant sur des sujets touchant la gestion du temps, 
les techniques d'entrevues, la sélection de candidats et la 
surveillance des compétences; offre de formation professionnelle 
en développement du leadership et en consolidation d'équipe 
pour des tiers; conception et élaboration d'examens des 
compétences professionnelles et pédagogiques, de tests 
psychométriques, de tests de comportement et de programmes 
d'évaluation des compétences pour des tiers; examens, 
supervision d'examens et analyse des résultats d'examen et des 
données relatives à la performance pour déterminer les 
compétences professionnelles et pédagogiques pour des tiers; 
services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, 
de conférences et de formations dans le domaine des 
ressources humaines; services éducatifs, nommément offre de 
cours d'anglais; offre aux entreprises en tous genres de services 
l iés à des congrès ou à des rassemblements similaires, 
nommément (i) choix d'un endroit approprié à la tenue de 
congrès; (ii), organisation du transport; (iii) chambres d'hôtel; (iv) 
planification d'évènements; (v) activités sociales et visites; (vi) 
recrutement de personnel temporaire pour doter en personnel un 
congrès ou un rassemblement similaire et (vii) organisation de 
congrès d'entreprises; offre à des particuliers et à des 
entreprises en tous genres de services d'une agence de 
voyages et de services dans les domaines de l'achat, de la 
vente, de l'échange et d'autres activités liées aux billets de train, 
de bateau et d'avion, à l'organisation d'hébergement à l'hôtel et 

de circuits touristiques en tous genres; publicité pour des tiers, 
nommément promotion des produits et des services de tiers par 
le placement de publicités sur des sites Web et dans des 
cyberlettres; services administratifs de tenue de livres et de 
comptabilité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,530,938. 2011/06/08. 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) Razor accessories, namely, razor cases, and razor 
strops. (2) Razor foils, razor screen cutters, razor charging 
stands, brow trimmers, electric shaver cleaning systems, and 
cleaning solution for electric shaver cleaning systems. (3) 
Epilators. (4) Back and body hair trimmers. (5) Handles for 
razors, razor blade cartridges, razors and razor accessories, 
namely, razor blades. Used in CANADA since at least as early 
as 2005 on wares (2); 2006 on wares (3); 2009 on wares (4). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (5). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
02, 2012 under No. 4,218,613 on wares (5). Proposed Use in 
CANADA on wares (1), (5).

MARCHANDISES: (1) Accessoires de rasoir, nommément étuis 
à rasoir et cuirs à rasoir. (2) Lames de rasoir, grilles de coupe 
pour rasoirs, supports de recharge pour rasoirs, taille-sourcils, 
systèmes de nettoyage de rasoirs électriques et solution 
nettoyante pour systèmes de nettoyage de rasoirs électriques. 
(3) Appareils épilatoires. (4) Taille-poils pour le dos et le corps. 
(5) Manches de rasoir, cartouches de lames de rasoir, rasoirs et 
accessoires de rasoir, nommément lames de rasoir. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec 
les marchandises (2); 2006 en liaison avec les marchandises (3); 
2009 en liaison avec les marchandises (4). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (5). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
octobre 2012 sous le No. 4,218,613 en liaison avec les 
marchandises (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1), (5).

1,531,524. 2011/06/13. GENTLE THREAT, Société à 
Responsabilité Limitée, 5 rue Vernet, 75008, PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENOÎT & CÔTÉ, ASSOCIÉS INC., #800-1550, Metcalfe, 
Montréal, QUÉBEC, H3A3P1

Consentement de Jason Charles Beck est au dossier.

MARCHANDISES: (1) Disques audio vierges; disques 
audionumériques vierges; disques compact audio vierges; 
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disques compact vierges; disques compact pré-enregistrés 
contenant de l'information relative à l'histoire de l'art; disques 
compacts contenant des encyclopédies; disques compacts 
contenant des jeux vidéo; disques compacts pré-enregistrés 
avec de la musique; disques compacts pré-enregistrés avec des 
jeux informatiques; disques compacts pré-enregistrés contenant 
des encyclopédies; disques durs; disques durs vierges; disques 
laser pré-enregistrés avec des films; disques laser contenant des 
jeux vidéo; disques numériques polyvalents vierges; disques 
optiques vierges; disques vierges; disques souples vierges; 
bandes audio vierges; bandes audionumériques vierges; bandes 
sonores pré-enregistrées; bandes vidéo vierges; films pour 
l'enregistrements des sons, support d'enregistrement 
magnétiques vierges, nommément, bandes magnétiques, disque 
acoustique vierge, bande vidéo vierge, bande audio vierge, 
disque compact vierge pour l'enregistrement des sons et des 
images, support d'enregistrement magnétique, disque 
acoustique, bande vidéo, bande audio et disque compact 
impressionnés comportant des informations et/ou des 
instructions pour l'exploitation, le traitement et la distribution de 
l'eau, le traitement et la distribution d'énergie, le traitement et 
l'établissement des télécommunications; produit de l'imprimerie, 
nommément: affiches, albums, livres, objets d'art gravés ou 
lithographiés. (2) Vêtements, nommément, vêtements de ville, 
vêtements de carrière, vêtements de loisirs, vêtements de 
détente, vêtements de gymnastique, vêtements d'exercice, 
vêtements de sports, vêtements de soirée, vêtements de nuit, 
vêtements de bain, vêtements de plage, vêtements de pluie, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de ski, vêtements 
pour enfants, bébés et nouveau-nés, gants, mitaines; sous-
vêtements; chapellerie, nommément, chapeaux, bonnets, bérets, 
bandeaux, cache-oreilles, tuques, casquettes; accessoires de 
mode, nommément, ceintures, bretelles, cravates, foulards, 
bandanas, écharpes, fichus; bonneterie; chaussures, 
nommément, chaussures de ville, chaussures de détente, 
chaussures de sport, chaussures de plage, chaussures 
d'enfants, chaussures de soirée, chaussures d'exercice, 
chaussures de pêche, chaussures de golf, chaussures d'hiver, 
chaussures de pluie, chaussures de ski; vêtements de yoga, 
nommément, pantalons, collants, T-shirts, sweat-shirts. 
SERVICES: (1) Divertissement consistant en concerts musicaux; 
divertissement consistant en cirques; divertissement consistant 
en apparition de célébrités sportives ou culturelles; 
divertissement consistant en défilés de mode; divertissement 
consistant en performance en direct d'un groupe musical; 
divertissement consistant en pièces de théâtre; divertissement 
consistant en production d'opéra; divertissement sous la forme 
de présentation de programmes de télévision; divertissement 
consistant en spectacles de danse et de groupes musicaux; 
divertissement sous la forme de spectacle comique en direct; 
divertissement sous la forme de spectacle d'un orchestre; 
divertissement sous la forme de spectacle de ballet; 
divertissement sous la forme de spectacle de danse; services de 
télé-achats offrant des produits électroniques de divertissement; 
publication de livres, production de films sur bandes vidéo, 
éducation, formation et divertissement, nommément, 
enseignement dans le domaine des activités culturelles, 
musicales, linguistiques et récréatives, organisation et conduite 
de colloques, de conférences, d'ateliers de formation et de 
concours dans le domaine des activités culturelles, musicales, 
linguistiques, récréatives et artistiques; information en matière 
d'éducation et de divertissement dans le domaine des activités 
culturelles musicales, linguistiques et récréatives, activités 

culturelles, nommément, services de conception, élaboration et 
gestion d'activités culturelles, musicales, linguistiques et 
récréatives, enregistrement (filmage) sur bandes vidéo, montage 
de bandes vidéo; production de films sur bandes vidéo; 
publication de livres, services de studios d'enregistrement, 
enregistrement (filmage) sur bandes video, services 
d'enregistrement audio, services de production de sons, services 
de production de cassettes vidéos et de films ; services de studio 
d'enregistrement ; production de spectacles. (2) Production de 
disque; production d'émissions de télévision; production 
d'enregistrements musicaux; production de disques 
phonographiques; production de films; production de films 
cinématographiques; production de spectacles musicaux de 
variétés; conception de sites Web; production de spectacles 
d'humoristes; production de spectacles avec jeux de lumières 
laser; production de spectacles de ballet; production de 
spectacles de magie; production de spectacles de marionnettes; 
production de spectacles musicaux de variétés; édition musicale; 
édition littéraire. Date de priorité de production: 16 décembre 
2010, pays: FRANCE, demande no: 3790977 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1) et en liaison avec le même 
genre de services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

Consent of Jason Charles Beck is on file.

WARES: (1) Blank audio discs; blank digital audio discs; blank 
audio compact discs; blank compact disks; pre-recorded audio 
compact discs containing information related to art history; 
compact discs containing encyclopedias; compact discs 
containing video games; pre-recorded compact discs containing 
music; pre-recorded compact discs containing computer games; 
pre-recorded compact discs containing encyclopedias; hard 
drives; blank hard disks; pre-recorded laser discs containing 
films; laser discs containing video games; blank digital 
videodiscs; blank optical discs; blank discs; blank floppy disks; 
blank audio tapes; blank digital audio tapes; pre-recorded audio 
tapes; blank video tapes; films for sound recordings, blank 
magnetic recording media, namely magnetic tapes, blank 
acoustic disks, blank videotape, blank audio tapes, blank 
compact discs for the recording of sound and images, magnetic 
data carriers, recording discs, video tape, audio tapes and 
compact discs comprising information and/or instructions for the 
operation, treatment, and distribution of water, energy 
processing and distribution, telecommunications processing and 
establishment; printing products, namely posters, albums, books, 
engraved or lithographed art objects. (2) Clothing, namely urban 
wear, business wear, casual wear, loungewear, gymnastics 
clothing, exercise clothing, sports clothing, evening wear, 
sleepwear, swimwear, beachwear, rainwear, outerwear for 
winter, skiwear, clothing for children, babies, and newborns, 
gloves, mittens; underwear; headgear, namely hats, bonnets, 
berets, headbands, earmuffs, toques, caps; fashion accessories, 
namely belts, suspenders, ties, scarves, bandanas, sashes, 
kerchiefs; hosiery; footwear, namely street shoes, leisure shoes, 
sports shoes, beach shoes, children's shoes, evening shoes, 
exercise shoes, fishing shoes, golf shoes, winter shoes, rain 
shoes, ski boots; yoga wear, namely pants, tights, T-shirts, 
sweatshirts. SERVICES: (1) Entertainment consisting of music 
concerts; entertainment consisting of circuses; entertainment 
consisting of appearances by sports or cultural celebrities; 
entertainment consisting of fashion shows; entertainment 
consisting of live music group performances; entertainment 
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consisting of theater productions; entertainment consisting of 
opera productions; entertainment in the form of television 
programs; entertainment consisting of dance performances and 
performances by musical groups; entertainment in the form of 
live comedy shows; entertainment in the form of orchestra 
performances; entertainment in the form of ballet performances; 
entertainment in the form of dance performances; home-
shopping services offering electronic entertainment products; 
publication of books, film production on video tape, education, 
training, and entertainment, namely teaching in the field of 
cultural, musical, linguistic and recreational activities, 
organization and holding of colloquia, conferences, training 
workshops and contests in the field of cultural, musical, linguistic, 
recreational and artistic activities; information related to 
education and entertainment in the field of musical, linguistic, 
and recreational cultural activities, cultural activities, namely 
design, development and management services for cultural, 
musical, linguistic and recreational activities, recording (filming) 
on video tape, editing of video tapes; production of films on video 
tape; publication of books, recording studio services, recording 
(filming) on video tape, audio recording services, sound 
production services, production services for video cassettes and 
films; recording studio services; production of performances. (2) 
Manufacture of discs; production of television programs; 
production of music recordings; production of phonographic 
records; film production; motion picture film production; 
production of musical variety shows; web site design; production 
of comedy shows; production of shows with laser light games; 
production of ballet performances; production of magic shows; 
production of puppet shows; production of musical variety 
shows; music publishing; publishing of literature. Priority Filing 
Date: December 16, 2010, Country: FRANCE, Application No: 
3790977 in association with the same kind of wares (1) and in 
association with the same kind of services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,532,059. 2011/06/16. Greenbrier International, Inc., 500 Volvo 
Parkway, Chesapeake, Virginia 23320-1604, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

MAX BLOCK
WARES: Sun care preparations namely, sunscreen 
preparations. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 11, 2006 under No. 3,114,680 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits solaires, nommément écrans 
solaires. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 juillet 2006 sous le No. 3,114,680 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,532,529. 2011/06/20. Oohoo IT Services Inc., 8406 91 Street, 
Edmonton, ALBERTA T6C 4G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

WARES: (1) Clothing, namely golf shirts, tee-shirts, jackets, 
sleeveless underwear, sweatshirts, pants, sweatpants, shorts, 
caps, hats, socks, scarves, mittens, gloves, toques, ties, 
cufflinks. (2) Home or office wares, namely, coffee mugs, bottles, 
drinking glasses, mugs, paperweights, pens, magnets, stickers, 
computers, computer equipment, namely, servers, ICUs, 
computer component parts, routers, ICU casing, speakers, 
mouse, keyboards, mouse pads, optical storage, namely CD's, 
DVD's, high definition DVD's, USB sticks, chains, lanyards, letter 
openers, sticky notes, rulers. (3) Printed materials, namely 
magazines, books, booklets, folios, jotters, posters, bags, 
stationary, namely letterhead, envelopes, calendars, and 
business cards; bags, namely, computer bags, book bags, 
backpacks; cases, namely, suitcases, computer cases and office 
briefcases. (4) Promotional materials, namely billboards, vehicle 
signage. SERVICES: (1) Creation of learning management 
systems, namely, installation and hosting of a Personal Home 
Page Tools ("PHP")-based integrated learning platform and the 
development of custom themes for the learning management 
systems for primary, secondary and post secondary educational 
institutions, private schools, businesses, non-profit organizations, 
governments. (2) Development and administration of tools for 
curriculum content and delivery, namely, tools facilitating 
teaching and training processes. (3) Creation of course content 
and organization, development of software tools for primary, 
secondary and post-secondary, private schools, businesses, 
non-profit organizations and governments; administration of 
servers and learning management systems servers. (4) Creation 
and development of non-curriculum academic software, namely, 
for collecting students personal and course related data, for 
developing reports using collected student and course data, for 
providing student data comparisons to third parties, for 
developing strategies for delivering services to students, for 
social networking, for the creation of systems that manage data, 
namely data pertaining to the interconnected operations and 
relationships of students, faculty, institutions and third parties. (5) 
Internet hosting and server installation services. (6) Training and 
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consulting on online course development and delivery. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément polos, tee-shirts, 
vestes, sous-vêtements sans manches, pulls d'entraînement, 
pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, casquettes, 
chapeaux, chaussettes, foulards, mitaines, gants, tuques, 
cravates, boutons de manchette. (2) Articles pour la maison ou 
le bureau, nommément grandes tasses à café, bouteilles, verres, 
grandes tasses, presse-papiers, stylos, aimants, autocollants, 
ordinateurs, équipement informatique, nommément serveurs, 
unités de commande intelligente, composants d'ordinateur, 
routeurs, boîtiers pour unités de commande intelligente, haut-
parleurs, souris, claviers, tapis de souris, unités de stockage, 
nommément CD, DVD, DVD haute définition, clés USB, chaînes, 
cordons, coupe-papier, papillons adhésifs amovibles, règles. (3) 
Imprimés, nommément magazines, livres, livrets, porte-
documents, blocs-notes, affiches, sacs, articles de papeterie, 
nommément papier à en-tête, enveloppes, calendriers et cartes 
professionnelles; sacs, nommément étuis d'ordinateur, sacs à 
livres, sacs à dos; étuis, nommément valises, étuis d'ordinateur 
et mallettes pour le bureau. . (4) Matériel promotionnel, 
nommément panneaux d'affichage, produits d'affichage pour 
véhicules. SERVICES: (1) Création de systèmes de gestion de 
l'apprentissage, nommément installation et hébergement d'une 
plateforme d'apprentissage intégrée basée sur des outils PHP et 
élaboration de thèmes sur mesure pour les systèmes de gestion 
d'apprentissage pour des établissements d'enseignement
primaire, secondaire et postsecondaire, des écoles privées, des 
entreprises, des organismes sans but lucratif, des organismes 
gouvernementaux. (2) Développement et gestion d'outils pour le 
contenu de programmes d'études et pour l'offre de ce contenu, 
nommément d'outils pour favorises les processus 
d'apprentissage et de formation. (3) Création de contenu de 
cours et organisation connexe, conception d'outils logiciels pour 
les établissements d'enseignement primaire, secondaire et 
postsecondaire, les écoles privées, les entreprises, les 
organismes sans but lucratif et les organismes 
gouvernementaux; gestion de serveurs et de serveurs pour des 
systèmes de gestion de l'apprentissage. (4) Création et 
développement de logiciels pédagogiques non liés aux 
programmes scolaires, nommément pour la collecte de données 
personnelles et sur les cours d'élèves, pour l'élaboration de 
rapports basés sur les données personnelles et de cours 
d'élèves recueillies, pour offrir des comparaisons de données 
d'élèves à des tiers, pour l'élaboration de stratégies afin d'offrir 
des services aux élèves, pour le réseautage social, pour la 
création de systèmes de gestion des données, nommément des 
données ayant trait aux interactions et aux relations entre les 
élèves, les facultés, les institutions et des tiers. (5) Services 
d'hébergement Internet et d'installation de serveurs. (6) 
Formation et conseils sur l'élaboration et l'enseignement de 
cours en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,532,530. 2011/06/20. BRIO AB, a legal entity, Box 305, 201 23 
MALMÖ, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

BRIO

WARES: Prams and accessories therefor included in the class, 
namely, seat pads, cushions, hoods, rain cover, wheel cover, 
sun shields, mosquito nets, internal belts, toes muffs, standing 
plates, baby carriages; safety belts for seats in vehicles, child 
safety restraints for vehicle seats; baby and infant car seats: 
covers for prams, carrycots for prams; furniture, namely, nursing 
tables, cradles, children's beds, children's chairs, equipment for 
beds, namely mattresses, spring matresses, pil lows and 
cushions; games and playthings, namely board games, dice 
games, parlor games, role playing games, card games, ball 
games, target games, lawn games, puzzles, jigsaw puzzles, 
infant and preschool toys, crib toys, baby rattles, baby or children 
multiple activity toys, construction toys, mechanical toys, wooden 
toys, toy vehicles and accessories therefore, toy railways, toy 
trains and accessories therefore, toy cars and accessories 
therefore, toy airplanes, toy building blocks, toy prams, toy 
figures and accessories therefore, stuffed toys, plush toys, toy 
animals and accessories therefore, puppets, dolls, dolls clothing, 
doll accessories, doll houses, doll furniture, toy bakeware and 
cookware, toy stove, toy furniture, play houses and tents, 
costume masks, bean bags, bath toys, children's play cosmetics, 
talking toys, musical toys, sand box toys, sand toys, jump ropes, 
kites, swings, water squirting toys, inflatable toys, drawing toys, 
electronic learning toys, electronic action toys; gymnastic and 
sporting articles, namely swings, swing sets, slides, rope 
ladders, climbing nets, climbing sets, balance beams, gym mats, 
trampolins, push and balance bikes for children. Used in 
CANADA since at least as early as December 1999 on wares. 
Used in SWEDEN on wares. Registered in or for SWEDEN on 
May 20, 1994 under No. 258069 on wares; SWEDEN on 
January 30, 2009 under No. 0401186 on wares.

MARCHANDISES: Landaus et accessoires connexes compris 
dans cette classe, nommément petits matelas, coussins, 
capuchons, housses imperméables, enjoliveur de roue, écrans 
pare-soleil, moustiquaires, harnais intérieurs, housses pour les 
pieds, marchepieds, landaus; harnais de sécurité pour sièges de 
véhicules, dispositifs de sécurité pour sièges de véhicule; sièges 
d'auto pour bébés et nourrissons : housses de landaus, porte-
bébés pour landaus; mobilier, nommément tables d'allaitement, 
berceaux, lits pour enfants, chaises pour enfants, équipement 
pour lits, nommément matelas, matelas à ressorts, oreillers et 
coussins; jeux et articles de jeu, nommément jeux de plateau, 
jeux de dés, jeux de société, jeux de rôle, jeux de cartes, jeux de 
balle, jeux de cible, jeux sur gazon, , casse-tête, jouets pour 
nourrissons et enfants d'âge préscolaire, jouets pour lits d'enfant, 
hochets pour bébés, jouets multiactivités pour bébés ou enfants, 
jouets de construction, jouets mécaniques, jouets de bois, 
véhicules jouets et accessoires connexes, chemins de fer jouets, 
trains jouets et accessoires connexes, voitures jouets et 
accessoires connexes, avions jouets, blocs de jeu de 
construction, landaus jouets, figurines jouets et accessoires 
connexes, jouets rembourrés, jouets en peluche, animaux jouets 
et accessoires connexes, marionnettes, poupées, vêtements de 
poupées, accessoires de poupée, maisons de poupée, mobilier 
de poupée, articles de cuisson et batterie de cuisine jouets, 
cuisinières jouets, meubles jouets, maisonnettes et tentes jouets, 
masques de costume, jeux de poches, jouets de bain, 
cosmétiques jouets, jouets parlants, jouets musicaux, jouets 
pour le bac à sable, jouets de plage, cordes à sauter, cerfs-
volants, balançoires, jouets arroseurs, jouets gonflables, 
trousses à dessiner pour enfants, jouets électroniques éducatifs, 
jouets d'action électroniques; articles de gymnastique et de 
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sport, nommément balançoires, ensembles de balançoires, 
toboggans, échelles de corde, filets d'escalade, poutres, tapis 
d'exercice, trampolines, vélos à pousser et vélos d'apprentissage 
pour enfants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que décembre 1999 en liaison avec les marchandises. 
Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 20 mai 1994 sous le No. 
258069 en liaison avec les marchandises; SUÈDE le 30 janvier 
2009 sous le No. 0401186 en liaison avec les marchandises.

1,533,396. 2011/06/27. KD Canners Inc., 4444 Eastgate 
Parkway, Units 9 & 10, Mississauga, ONTARIO L4W 4T6

SAHARA
WARES: (1) Pasta sauces, pizza sauces, tomato pastes, tomato 
crushed, tomato sauces, salsas, vegetarian soups, vegetarian 
broths, chutneys, relishes, pickles, dipping sauces, marinades, 
canned & frozen ready to eat meals, salad dressings, BBQ 
sauces, hot sauces, curry pastes, antipasto, dessert syrups, 
vegetable spreads, fruit spreads, prepared mustards, vinegars, 
oils, herb jellies, wine jellies, hummus, vegetable dips. (2) 
Canned beans, ketchup. Used in CANADA since December 31, 
2004 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Sauces pour pâtes alimentaires, sauces 
à pizza, pâtes de tomates, tomates broyées, sauces tomate, 
salsas, soupes végétariennes, bouillons végétariens, chutneys, 
relishs, cornichons, sauces à trempette, marinades, plats 
congelés et en conserve prêts à manger, sauces à salade, 
sauces barbecue, sauces épicées, pâte de cari, antipasti, sirops 
à dessert, tartinades de légumes, tartinades de fruits, moutardes 
préparées, vinaigres, huiles, gelées à base d'herbes, gelées de 
vin, houmos, trempettes de légumes. (2) Haricots en conserve, 
ketchup. Employée au CANADA depuis 31 décembre 2004 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,533,401. 2011/06/27. KD Canners Inc., 4444 Eastgate 
Parkway, Units 9 & 10, Mississauga, ONTARIO L4W 4T6

PERFECT CHEF
WARES: Indian curry cooking sauces, samosa sauces, 
chutneys, relishes, pickles, dipping sauces, marinades, canned 
beans, vegetarian soups, vegetarian broths, canned & frozen 
ready to eat meals, salad dressings, BBQ sauces, hot sauces, 
curry pastes, antipasto, dessert syrups, vegetable spreads, fruit 
spreads, prepared mustards, vinegars, oils, herb jellies, wine 
jellies, pesto, hummus, pasta sauces, pizza sauces, tomato 
sauces, vegetable dips. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sauces indiennes au cari pour la cuisine, 
sauces à samosas, chutneys, relishs, marinades, sauces à 
trempette, marinades, haricots en conserve, soupes 
végétariennes, bouillons végétariens, plats congelés et en 
conserve prêts à manger, sauces à salade, sauces barbecue, 
sauces épicées, pâte de cari, antipasto, sirops à dessert, 
tartinades de légumes, tartinades de fruits, moutardes 
préparées, vinaigres, huiles, gelées à base d'herbes, gelées de 
vin, pesto, houmos, sauces pour pâtes alimentaires, sauces à 

pizza, sauces tomate, trempettes de légumes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,533,402. 2011/06/27. KD Canners Inc., 4444 Eastgate 
Parkway, Units 9 & 10, Mississauga, ONTARIO L4W 4T6

NATURALLY OURS
WARES: Fruit chutneys, pickles, dipping sauces, marinades, 
canned beans, vegetarian soups, vegetarian broths, canned & 
frozen ready to eat meals, salad dressings, BBQ sauces, hot 
sauces, curry pastes, antipasta, relishes, dessert syrups, 
vegetable spreads, fruit spreads, prepared mustards, infused 
vinegars, infused oils, herb jellies, wine jellies, whey-based fruit 
smoothies, whey dressings, smoothies, pestos. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chutneys aux fruits, marinades, sauces à 
trempette, marinades, haricots en conserve, soupes 
végétariennes, bouillons végétariens, plats congelés et en 
conserve prêts à manger, sauces à salade, sauces barbecue, 
sauces épicées, pâte de cari, antipasto, relishs, sirops à dessert, 
tartinades de légumes, tartinades de fruits, moutardes 
préparées, vinaigres infusés, huiles infusées, gelées à base 
d'herbes, gelées de vin, boissons fouettées aux fruits à base de 
lactosérum, sauces au lactosérum, boissons fouettées, pestos. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,533,971. 2011/06/30. Wirtschaftskammer Österreich, Wiedner 
Hauptstrasse 63, 1045 Vienna, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
AUSTRIA is in black.  The two outer stripes of the logo design 
are red.  The middle stripe of the logo design is white.

WARES: (1) Printed matter, namely, pamphlets, prospectuses, 
print publications about all matters of export, periodicals, books, 
newsletters, exhibition catalogue, reports about export markets, 
economic reports, invitations, information bulletins, story 
booklets, hanging/wall banners, envelope labels, compliments 
cards, business cards, notepads, fax sheets, wallpapers, name 
card/badges. (2) Printed matter, namely, pamphlets, 
prospectuses, print publications about all matters of export, 
periodicals, books, newsletters, exhibition catalogue, reports 
about export markets, economic reports, invitations, information 
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bulletins, story booklets, hanging/wall banners, envelope labels, 
compliments cards, business cards, notepads, fax sheets, 
wallpapers, name card/badges. SERVICES: (1) Advertising the 
wares and services of others, business management and 
organization consultancy, personnel management consultancy, 
procurement concerning import and export business affairs; 
organization of exhibitions for commercial or advertising 
purposes in the field of international trade and commercial 
transactions, import-export services, electronic commerce, 
commerce and trade between the Republic of Austria and 
Canada relating to the promotion of Austrian businesses in 
Canada; distribution of advertising material by mail, e-mail, 
newsletters, by hand and by hand-outs; advertising the wares 
and services of others at trade fairs, trade events, business-
meetings, seminars, group exhibitions, trade missions, fact-
finding missions, showcases, lectures, speeches, catalogue 
exhibitions, workshops, sponsoring of projects and events in the 
area of fashion, sports and culture, image stand on international 
trade fairs, internet platform to present Austrian companies and 
enable networking, business missions, delegations, (scientific) 
congresses; public relations; business management assistance; 
business management consulting; on-line advertising of the 
wares and services of others on a computer network; marketing 
research and analysis services; commercial information 
agencies; compilation of information about Austrian businesses, 
business opportunities for Austrian businesses in Canada, doing 
business in Canada, (etc) into computer databases; presentation 
of companies via Internet and other media for advertising 
purposes; business information relating to commerce and trade 
between Austria and Canada; providing on-line electronic 
publications, not downloadable; publications of texts, other than 
publicity texts; publication of electronic books and journals on-
line; arranging and conducting seminars and workshops in the 
field of export and in various business sections in the area of 
service and support programmes, how to do export abroad, 
market-knowledge, market entry strategy, in-market support, 
investment advice, international procurement, export-coaching 
and consulting, cross-border sourcing, financing, research, 
technology transfers and the establishment of subsidiaries. (2) 
Advertising the wares and services of others, business 
management and organization consultancy, personnel 
management consultancy, procurement concerning import and 
export business affairs; organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes in the field of international 
trade and commercial transactions, import-export services, 
electronic commerce, commerce and trade between the 
Republic of Austria and Canada relating to the promotion of 
Austrian businesses in Canada; distribution of advertising 
material by mail, e-mail, newsletters, by hand and by hand-outs; 
advertising the wares and services of others at trade fairs, trade 
events, business-meetings, seminars, group exhibitions, trade 
missions, fact-finding missions, showcases, lectures, speeches, 
catalogue exhibitions, workshops, sponsoring of projects and 
events in the area of fashion, sports and culture, image stand on 
international trade fairs, internet platform to present Austrian 
companies and enable networking, business missions, 
delegations, (scientific) congresses; public relations; business 
management assistance; business management consulting; on-
line advertising of the wares and services of others on a 
computer network; marketing research and analysis services; 
commercial information agencies; compilation of information 
about Austrian businesses, business opportunities for Austrian 
businesses in Canada, doing business in Canada, (etc) into 

computer databases; presentation of companies via Internet and 
other media for advertising purposes; business information 
relating to commerce and trade between Austria and Canada; 
providing on-line electronic publications, not downloadable; 
publications of texts, other than publicity texts; publication of 
electronic books and journals on-line; arranging and conducting 
seminars and workshops in the field of export and in various 
business sections in the area of service and support 
programmes, how to do export abroad, market-knowledge, 
market entry strategy, in-market support, investment advice, 
international procurement, export-coaching and consulting, 
cross-border sourcing, financing, research, technology transfers 
and the establishment of subsidiaries. Used in CANADA since at 
least as early as May 28, 2009 on wares (1) and on services (1). 
Used in AUSTRIA on wares (2) and on services (2). Registered
in or for OHIM (EU) on August 30, 2010 under No. 1056469 on 
wares (2) and on services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot AUSTRIA est noir. Les deux bandes 
extérieures du logo sont rouges et la bande du centre est 
blanche.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément brochures, 
prospectus, publications imprimées sur l'exportation, 
périodiques, livres, bulletins d'information, catalogue 
d'exposition, rapports sur les marchés d'exportation, rapports sur 
l'économie, invitations, bulletins d'information, livrets 
d'information, banderoles, étiquettes pour enveloppes, cartes de 
compliments, cartes professionnelles, blocs-notes, bordereaux 
de télécopie, papiers peints, porte-nom. (2) Imprimés, 
nommément brochures, prospectus, publications imprimées sur 
l'exportation, périodiques, livres, bulletins d'information, 
catalogue d'exposition, rapports sur les marchés d'exportation, 
rapports sur l'économie, invitations, bulletins d'information, livrets 
d'information, banderoles, étiquettes pour enveloppes, cartes de 
compliments, cartes professionnelles, blocs-notes, bordereaux 
de télécopie, papiers peints, porte-nom. SERVICES: (1) Publicité 
des marchandises et des services de tiers, conseils en gestion 
d'entreprise et en organisation, services de conseil en gestion du 
personnel, approvisionnement concernant les activités 
commerciales d'importation et d'exportation; organisation 
d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires dans les 
domaines du commerce international et des opérations 
commerciales, services d'import-export, commerce électronique, 
commerce entre la République d'Autriche et le Canada ayant 
trait à la promotion d'entreprises autrichiennes au Canada; 
distribution de matériel publicitaire par la poste, par courriel, par 
des bulletins d'information et par des documents ainsi que 
manuelle; publicité des marchandises et des services de tiers 
grâce aux activités suivantes : salons professionnels, activités 
commerciales, réunions d'affaires, conférences, expositions, 
missions commerciales, missions de recherche, vitrines 
d'exposition, exposés, discours, catalogues d'exposition, ateliers, 
commandite de projets et d'activités dans les domaines de la 
mode, du sport et de la culture, affichage pour des salons 
professionnels internationaux, plateforme Internet pour présenter 
des entreprises autrichiennes et permettre le réseautage, 
missions commerciales, délégations, (scientifiques) congrès; 
relations publiques; aide à la gestion d'entreprise; services de 
conseil en gestion d'entreprise; publicité en ligne des 
marchandises et des services de tiers sur un réseau 
informatique; services de recherche et d'analyse de marketing; 
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agences de renseignements commerciaux; compilation de 
renseignements sur des entreprises autrichiennes et les 
occasions d'affaires pour les entreprises autrichiennes au 
Canada ou ayant des activités au Canada, dans des bases de 
données; présentation d'entreprises par Internet et d'autres 
moyens à des fins publicitaires; renseignements commerciaux 
ayant trait au commerce entre l'Autriche et le Canada; offre de 
publications électroniques en ligne non téléchargeables; 
publications de textes autres que des textes publicitaires; 
publication de livres et de journaux électroniques en ligne; 
organisation et tenue de conférences et d'ateliers dans les 
domaines suivants : exportation et activités commerciales 
concernant les programmes de services et de soutien, 
exportation à l'étranger, connaissance des marchés, stratégie de 
pénétration de marchés, soutien (marchés), conseils en 
placements, approvisionnement international, conseils et 
encadrement en exportations, approvisionnement transfrontalier, 
financement, recherche, transfert technologique et création de 
filiales. (2) Publicité des marchandises et des services de tiers, 
conseils en gestion d'entreprise et en organisation, services de 
conseil en gestion du personnel, approvisionnement concernant 
les activités commerciales d'importation et d'exportation; 
organisation d'expositions à des fins commerciales ou 
publicitaires dans les domaines du commerce international et 
des opérations commerciales, services d'import-export, 
commerce électronique, commerce entre la République 
d'Autriche et le Canada ayant trait à la promotion d'entreprises 
autrichiennes au Canada; distribution de matériel publicitaire par 
la poste, par courriel, par des bulletins d'information et par des 
documents ainsi que manuelle; publicité des marchandises et 
des services de tiers grâce aux activités suivantes : salons 
professionnels, activités commerciales, réunions d'affaires, 
conférences, expositions, missions commerciales, missions de 
recherche, vitrines d'exposition, exposés, discours, catalogues 
d'exposition, ateliers, commandite de projets et d'activités dans 
les domaines de la mode, du sport et de la culture, affichage 
pour des salons professionnels internationaux, plateforme 
Internet pour présenter des entreprises autrichiennes et 
permettre le réseautage, missions commerciales, délégations, 
(scientifiques) congrès; relations publiques; aide à la gestion 
d'entreprise; services de conseil en gestion d'entreprise; publicité 
en ligne des marchandises et des services de tiers sur un réseau 
informatique; services de recherche et d'analyse de marketing;
agences de renseignements commerciaux; compilation de 
renseignements sur des entreprises autrichiennes et les 
occasions d'affaires pour les entreprises autrichiennes au 
Canada ou ayant des activités au Canada, dans des bases de 
données; présentation d'entreprises par Internet et d'autres 
moyens à des fins publicitaires; renseignements commerciaux 
ayant trait au commerce entre l'Autriche et le Canada; offre de 
publications électroniques en ligne non téléchargeables; 
publications de textes autres que des textes publicitaires; 
publication de livres et de journaux électroniques en ligne; 
organisation et tenue de conférences et d'ateliers dans les 
domaines suivants : exportation et activités commerciales 
concernant les programmes de services et de soutien, 
exportation à l'étranger, connaissance des marchés, stratégie de 
pénétration de marchés, soutien (marchés), conseils en 
placements, approvisionnement international, conseils et 
encadrement en exportations, approvisionnement transfrontalier, 
financement, recherche, transfert technologique et création de 
filiales. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
28 mai 2009 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 

avec les services (1). Employée: AUTRICHE en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 30 août 2010 sous le No. 1056469 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services (2).

1,534,141. 2011/07/04. Cream Holdings Limited, Nation, 1-3 
Parr Street Wolstenholme Square, Liverpool L1 4JJ, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

WARES: (1) Sound recordings and video recordings pre-
recorded on tapes, audio and video cassettes, compact discs, 
records, cassettes, cartridges, discs, and incorporated in 
computer games, computer software, computer programs, 
electronic games; apparatus for recording, transmitting, or 
reproducing sound or images, namely speakers, tuners, 
amplifiers, tape players, CD players, MP3 players, audio mixers, 
juke boxes, computer software and hardware for use in relation 
to digital music, digital music systems, sunglasses, cases for 
sunglasses, compact disc players, tape recorders, radio, 
cassette tape recorders; clothing, namely, athletic footwear, 
casual footwear, exercise footwear, sports headgear, t-shirts, 
shirts, sweatshirts, jackets, trousers, pants, shorts, socks, visors, 
baseball caps, skull caps, belts, gloves, scarves, neck warmers. 
(2) Sound recordings, compact discs, records; clothing, namely t-
shirts, vests, hoodies, pants, hot pants, track-tops, caps, 
beanies, jackets, baseball caps, military caps, hats, training 
shoes, raincoats. SERVICES: (1) Providing on-line information 
from a computer database or over the Internet relating to 
entertainment, music, or dance; providing on-line publications in 
the nature of a magazine, catalogue or newsletter; providing on-
line downloadable music; entertainment and leisure services, 
namely nightclub and discotheque services; dance club services; 
arranging and conducting of conferences in the field of music, 
dance, fashion or the entertainment industry; production of radio 
and television programmes; recording studio services; event 
planning; arranging and conducting music competitions; 
arranging and conducting musical concerts; booking agency 
services; agency services for performing artists; ticket 
reservation services; disc-jockey services; organisation of music 
festivals. (2) Providing online downloadable music; nightclub and 
discotheque services, arranging and conducting musical 
performances, booking agency services, ticket reservation 
services, disc-jockey services; organisation of music festivals. 
Used in UNITED KINGDOM on wares (2) and on services (2). 
Registered in or for OHIM (EU) on December 12, 2006 under 
No. 000912832 on wares (2) and on services (2). Proposed Use 
in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Enregistrements sonores et 
enregistrements vidéo sur bandes, cassettes audio et vidéo, 



Vol. 60, No. 3053 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 mai 2013 37 May 01, 2013

disques compacts, microsillons, cassettes, cartouches et 
disques ainsi qu'intégrés à des jeux informatiques, à des 
logiciels, à des programmes informatiques et à des jeux 
électroniques; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images, nommément haut-parleurs, 
syntonisateurs, amplificateurs, lecteurs de bande, lecteurs de 
CD, lecteurs MP3, mélangeurs audio, juke-box, logiciels et 
matériel informatique pour utilisation relativement à la musique 
numérique, systèmes de son numériques, lunettes de soleil, 
étuis à lunettes de soleil, lecteurs de disques compacts, 
enregistreurs de cassettes, radios, enregistreurs de cassettes; 
vêtements, nommément articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants d'exercice, 
couvre-chefs de s p o r t ,  tee-shirts, chemises, pulls 
d'entraînement, vestes, pantalons, shorts, chaussettes, visières, 
casquettes de baseball, calottes, ceintures, gants, foulards et 
cache-cous. (2) Enregistrements sonores, disques compacts, 
disques; vêtements, nommément tee-shirts, gilets, chandails à 
capuchon, pantalons, pantaminis, hauts d'entraînement, 
casquettes, petits bonnets, vestes, casquettes de baseball, 
casquettes militaires, chapeaux, chaussures d'entraînement et 
imperméables. SERVICES: (1) Diffusion d'information en ligne à 
partir d'une base de données ou par Internet concernant le 
divertissement, la musique ou la danse; offre de publications en 
ligne, à savoir de magazines, de catalogues ou de bulletins 
d'information; offre de musique téléchargeable en ligne; services 
de divertissement et de loisir, nommément services de boîte de 
nuit et de discothèque; services de club de danse; organisation 
et tenue de conférences dans les domaines de la musique, de la 
danse, de la mode ou de l'industrie du divertissement; 
production d'émissions de radio et de télévision; services de 
studio d'enregistrement; planification d'évènements; organisation 
et tenue de concours de musique; organisation et tenue de 
concerts; services d'agence artistique; services d'agence 
d'artistes; services de réservation de billets; services de disque-
jockey; organisation de festivals de musique. (2) Offre de 
musique téléchargeable en ligne; services de boîte de nuit et de 
discothèque, préparation et tenue de représentations musicales, 
services d'agence artistique, services de réservation de billets, 
services de disque-jockey; organisation de festivals de musique. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 12 décembre 2006 sous le No. 000912832 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,534,581. 2011/07/06. MedXL Inc., 285 Labrosse, Pointe-
Claire, QUÉBEC H9R 1A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

MARCHANDISES: Tubulures médicales, accessoires de 
tubulures médicales pour thérapie intraveineuse, couvre-sondes 
pour imagerie médicale, dispositif médical intraveineux composé 
d'un système à ressort pour l'administration de médicaments, 
nommément, pousse-seringue à ressort, seringues pré-remplies 

de citrate de sodium, seringues pré-remplies de citrate de 
sodium et ethanol, seringues pré-remplies d'eau stérile, 
seringues pré-remplies de chlorure de sodium, seringues pré-
remplies d'Héparine. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 04 avril 2011 en liaison avec les marchandises.

WARES: Medical tubing, medical tubing accessories for 
intravenous therapy, medical imaging sensor covers, intravenous 
medical device made up of a system of springs for administering 
medication, namely spring syringe pumps, syringes pre-filled 
with sodium citrate, syringes pre-filled with sodium citrate and 
ethanol, syringes pre-filled with sterile water, syringes pre-filled 
with sodium chloride, syringes pre-filled with heparin. Used in 
CANADA since at least as early as April 04, 2011 on wares.

1,535,119. 2011/07/11. Alamo Drafthouse Cinemas, LLC, 1717 
West Sixth Street, Suite 351, Austin, Texas 78703, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Entertainment services, namely, cinema theater 
services; Restaurant services. Priority Filing Date: January 13, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/217,385 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 28, 2012 under 
No. 4199310 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément services 
de salle de cinéma; services de restaurant. Date de priorité de 
production: 13 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/217,385 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 28 août 2012 sous le No. 4199310 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.
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1,535,137. 2011/07/11. Armin Navabi Shirazi, 476 - 280 Nelson 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2E2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

WARES: Clothing, namely, casual wear; headwear, namely, 
hats, caps, toques and visors; novelty items, namely, pennants, 
bumper stickers, stickers, flags, emblems, lanyards, key rings, 
umbrellas, statues, plates and tattoo transfers; drinking and 
decorative glasses, steins, mugs, beverage holders, plastic 
coasters, glass coasters, place mats, and shooter glasses; 
jewellery. SERVICES: On-line journals, namely, blogs featuring 
information in the field of atheism; providing a website featuring 
information in the field of atheism; providing on-line electronic 
bulletin boards and chat rooms in the field of atheism for 
transmission of messages of general interest to users; providing 
a website featuring educational information in the field of 
atheism; providing a website featuring technology that enables 
users to upload and share video, photos, text, graphics and 
music; computer services in the nature of customized web pages 
featuring user-defined or specified information, personal profiles, 
audio, video, photographic images, text, graphics and data; 
providing access to information, audio, and video via websites, 
online forums, chat rooms, electronic mail and blogs over the 
internet in the field of atheism; advertising and information 
distribution services for others, namely, providing classified 
advertising space via the global computer network; providing 
Internet based social networking, introduction, and dating 
services; online retail store services featuring clothing, 
headwear, novelty items, drinking and decorative glasses, steins, 
mugs, beverage holders, plastic coasters, glass coasters, place 
mats, and shooter glasses, and jewellery; special event planning 
for social entertainment purposes. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-
aller; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques 
et visières; articles de fantaisie, nommément fanions, 
autocollants pour pare-chocs, autocollants, drapeaux, 
emblèmes, cordons, anneaux porte-clés, parapluies, statues, 
plaques et décalcomanies pour tatouage; verres à boire et 
verres décoratifs, chopes, grandes tasses, supports à boissons, 
sous-verres en plastique, sous-verres en verre, napperons et 
verres à liqueur; bijoux. SERVICES: Chroniques en ligne, 
nommément blogues contenant de l'information dans le domaine 
de l'athéisme; offre d'un site Web contenant de l'information 
dans le domaine de l'athéisme; offre de babillards électroniques 
et de bavardoirs en ligne dans le domaine de l'athéisme pour la 
transmission de messages d'intérêt général aux utilisateurs; offre 

d'un site Web contenant de l'information éducative dans le 
domaine de l'athéisme; offre d'un site Web offrant une 
technologie permettant aux utilisateurs de télécharger vers 
l'amont et de partager des vidéos, des photos, des textes, des 
images et de la musique; services informatiques, à savoir pages 
Web personnalisées contenant de l'information définie par 
l'utilisateur, des profils personnels, du contenu audio ou vidéo, 
des photos, des textes, des images et des données; offre 
d'accès à de l'information, à du contenu audio et à des vidéos 
par des sites Web, des forums en ligne, des bavardoirs, des 
courriels et des blogues sur Internet dans le domaine de 
l'athéisme; services de publicité et de diffusion d'information pour 
des tiers, nommément offre d'espace pour petites annonces sur 
le réseau informatique mondial; offre de services de réseautage 
social, de présentation et de rencontres; services de magasin de 
vente au détail en ligne de vêtements, couvre-chefs, articles de 
fantaisie, verres à boire et verres décoratifs, chopes, grandes 
tasses, supports à boissons, sous-verres en plastique, sous-
verres en verre, napperons, verres à liqueur et bijoux; 
planification d'évènements spéciaux à des fins de divertissement 
social. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,535,139. 2011/07/11. Armin Navabi Shirazi, 476 - 280 Nelson 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2E2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

WARES: Clothing, namely, casual wear; headwear, namely, 
hats, caps, toques and visors; novelty items, namely, pennants, 
bumper stickers, stickers, flags, emblems, lanyards, key rings, 
umbrellas, statues, plates and tattoo transfers; drinking and 
decorative glasses, steins, mugs, beverage holders, plastic 
coasters, glass coasters, place mats, and shooter glasses; 
jewellery. SERVICES: On-line journals, namely, blogs featuring 
information in the field of religion; providing a website featuring 
information in the field of religion; providing on-line electronic 
bulletin boards and chat rooms in the field of religion for 
transmission of messages of general interest to users; providing 
a website featuring educational information in the field of religion; 
providing a website featuring technology that enables users to 
upload and share video, photos, text, graphics and music; 
computer services in the nature of customized web pages 
featuring user-defined or specified information, personal profiles, 
audio, video, photographic images, text, graphics and data; 
providing access to information, audio, and video via websites, 
online forums, chat rooms, electronic mail and blogs over the 
internet in the field of religion; advertising and information 
distribution services for others, namely, providing classified 
advertising space via the global computer network; providing 
Internet based social networking, introduction, and dating 
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services; online retail store services featuring clothing, 
headwear, novelty items, drinking and decorative glasses, steins, 
mugs, beverage holders, plastic coasters, glass coasters, place 
mats, and shooter glasses, and jewellery; special event planning 
for social entertainment purposes. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-
aller; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques 
et visières; articles de fantaisie, nommément fanions, 
autocollants pour pare-chocs, autocollants, drapeaux, 
emblèmes, cordons, anneaux porte-clés, parapluies, statues, 
plaques et décalcomanies pour tatouage; verres à boire et 
verres décoratifs, chopes, grandes tasses, supports à boissons, 
sous-verres en plastique, sous-verres en verre, napperons et 
verres à liqueur; bijoux. SERVICES: Chroniques en ligne, 
nommément blogues contenant de l'information dans le domaine 
de la religion; offre d'un site Web contenant de l'information dans 
le domaine de la religion; offre de babillards électroniques et de 
bavardoirs en ligne dans le domaine de la religion pour la 
transmission de messages d'intérêt général aux utilisateurs; offre 
d'un site Web contenant de l'information éducative dans le 
domaine de la religion; offre d'un site Web doté d'une 
technologie permettant aux utilisateurs de téléverser et de 
partager des vidéos, des photos, des textes, des images et de la 
musique; services informatiques, à savoir pages Web 
personnalisées contenant de l'information définie par l'utilisateur,
des profils personnels, du contenu audio et vidéo, des photos, 
des textes, des images et des données; offre d'accès à de 
l'information, à du contenu audio et à des vidéos par des sites 
Web, des forums en ligne, des bavardoirs, des courriels et des 
blogues sur Internet dans le domaine de la religion; services de 
publicité et de diffusion d'information pour des tiers, nommément 
offre d'espace pour petites annonces sur le réseau informatique 
mondial; offre de services de réseautage social, de présentation 
et de rencontres; services de magasin de vente au détail en 
ligne de vêtements, de couvre-chefs, d'articles de fantaisie, de 
verres à boire et de verres décoratifs, de chopes, de grandes 
tasses, de supports à boissons, de sous-verres en plastique, de 
sous-verres en verre, de napperons, de verres à liqueur et de 
bijoux; planification d'évènements spéciaux à des fins de 
divertissement social. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,535,351. 2011/07/12. Made By Rabbit, Inc., 1205 Pacific 
Highway #3005, San Diego, CA 92101, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

FLUD
WARES: Downloadable computer software, namely a computer 
application designed for installation and operation on computer 
workstations, laptop computers, tablet computers, mobile 
telephones and other mobile digital electronic devices for use in 
accessing, tracking, logging, analyzing, aggregating and 
organizing content and information on computer networks to 
provide users with the ability to meet, interact with and interpret 
online information and participate in online discussions, 
interactions and social network discussions and exchanges; 
Downloadable computer software, namely, a computer 

application for creating, posting, publishing, sharing and 
distributing digital content and information to the internet on 
computer workstations, laptop computers, tablet computers, 
mobile telephones and other mobile digital electronic devices, 
communication and social networks. Used in CANADA since as 
early as August 01, 2010 on wares. Priority Filing Date: 
February 04, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/234,614 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, nommément 
application informatique conçue pour être installée et utilisée sur 
des postes informatiques, des ordinateurs portatifs, des 
ordinateurs tablettes, des téléphones mobiles et d'autres 
appareils électroniques numériques portatifs et servant à la 
consultation, au suivi, à l'enregistrement, à l'analyse, au 
regroupement et à l'organisation de contenu et d'information sur 
des réseaux informatiques afin de permettre aux utilisateurs de 
se rencontrer, d'interpréter de l'information en ligne et d'interagir 
avec celle-ci ainsi que de participer à des discussions en ligne, à 
des interactions ainsi qu'à des discussions et à des échanges 
sur les réseaux sociaux; logiciel téléchargeable, nommément 
application informatique pour la création, la publication, l'édition, 
le partage et la distribution de contenu et d'information 
numériques sur Internet à partir de postes informatiques, 
d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes, de téléphones 
mobiles et d'autres appareils électroniques numériques portatifs, 
réseaux de communication et réseaux sociaux. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 01 août 2010 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 04 février 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/234,614 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,537,292. 2011/07/26. Post Farm Structures Incorporated, 80 
Peel Street East, P.O. Box 43, Alma, ONTARIO N0B 1A0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PETER L. FERRARO, Legal Counsel, Professional Corporation , 
Suite 134, 304 Stone Road W., Guelph, GUELPH, ONTARIO, 
N1L4W4

IBARN
SERVICES: Design and construction of barns,stables,arenas, 
sheds,storage buildings and other agricultural and rural 
structures equipped with electronic devices for the purpose of 
remote monitoring of the environmental and ambient conditions 
inside such buildings and structures. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Conception et construction d'étables, d'écuries, 
d'arénas, de remises, d'entrepôts et d'autres structures agricoles 
et rurales équipés d'appareils électroniques pour la surveillance 
à distance des conditions environnementales et ambiantes dans 
ces bâtiments et structures. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,537,376. 2011/07/27. E. REMY MARTIN & Co., 20 rue de la 
Société Vinicole, 16100 Cognac, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. La marque de commerce est 
bidimensionnelle et consiste en la couleur beige crème 
appliquée à toute la surface visible de la bouteille tel que 
montrée dans le dessin. La marque consiste aussi en divers 
éléments graphiques apposés à la surface de la bouteille, et la 
couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. La collerette sur le col de la bouteille est 
rouge, avec deux lignes et ST-RÉMY en couleur dorée. À la 
base du col est apposée une bannière rouge liserée en doré où 
est inscrit ST-RÉMY en doré, surmontée d'une couronne dorée. 
Dans la partie basse de la bouteille apparait un rectangle rouge 
bordé à la base d'une ligne dorée et au centre ST-RÉMY de 
couleur dorée. La base de la bouteille est noire, au-dessus 
apparait une scène champêtre où la prairie est de couleur vert 
clair; les arbres et le relief sous-jacent sont de couleur vert 
foncé. La vache est blanche et noire. Les termes À LA CRÈME 
sont blancs. La bouteille illustrée ci-dessus en pointillé ne fait 
pas partie de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Boissons spiritueuses, nommément: liqueurs 
à la crème. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2011 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 18 juillet 2011, pays: FRANCE, demande no: 
11/3846720 en liaison avec le même genre de marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
is two-dimensional and consists in the colour beige applied to the 
entire visible surface of the bottle, as appears in the drawing. 
The mark also consists in various graphic components affixed to 
the surface of the bottle, and the colour is claimed as a feature of 
the trade-mark. The neck label on the neck of the bottle is red, 
with two lines and ST-RÉMY appearing in gold. At the base of 
the neck is a red banner in which the word ST-RÉMY is written in 
gold; the banner is bordered in gold and topped by a golden 
crown. In the lower part of the bottle, there is a red rectangle 
bordered at its base with a golden line and in the middle with ST-

RÉMY in gold. The base of the bottle is black, on it appears a 
country scene with a light green prairie; the trees and underlying 
relief are dark green. The cow is black and white. The terms À 
LA CRÈME are white. The bottle illustrated above in dotted lines 
is not part of the trade-mark.

WARES: Spirituous beverages, namely cream liqueurs. Used in 
CANADA since at least as early as June 2011 on wares. Priority
Filing Date: July 18, 2011, Country: FRANCE, Application No: 
11/3846720 in association with the same kind of wares.

1,538,019. 2011/08/02. Maas & Roos AG, Lohbachstrasse 16, 
91161 Hilpoltstein, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, 
ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E4N7

WARES: Lighting fuel; candles and wicks for lighting; gas for 
lighting; electrical conductors; electrical switches; electrical 
transformers; electrical accumulators; electrical regulators; 
electronic ballasts and LED power supply units; luminous or 
mechanical signals and signalling panels; luminous signs; 
luminaries, namely neon signs and luminous alphabetic 
characters; luminous advertising signs; optical lanterns; optical 
fibers and light conducting filaments; light emitting diodes; 
installation and mounting systems for luminous or mechanical 
signals, signaling panels and signs, namely, click-fasteners, 
plug-and-pin fasteners and magnetic connectors, and 
component parts thereof; lamps; light bulbs; luminous tubes for 
lighting; filaments for electric lamps; electric lamps; lamp 
mantles; lamp glasses; lamp tubes and chimneys; light diffusers; 
luminaries for advertising signs; halogen lamps; illuminated and 
luminous acrylic building materials, namely pipes for building 
purposes; tiles; illuminated and luminous acrylic buildings and 
transportables; luminous paving. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Combustible d'allumage; bougies et mèches 
pour l'éclairage; gaz pour l'éclairage; conducteurs électriques; 
interrupteurs électriques; transformateurs électriques; 
accumulateurs électriques; régulateurs électriques; ballasts 
électroniques et blocs d'alimentation à DEL; signaux et 
panneaux de signalisation lumineux ou mécaniques; enseignes 
lumineuses; luminaires, nommément enseignes au néon et 
lettres lumineuses; enseignes publicitaires lumineuses; lampes 
optiques; fibres optiques et filaments conducteurs de lumière; 
diodes électroluminescentes; systèmes d'installation et de 
fixation pour signaux lumineux ou mécaniques, tableaux et 
enseignes de signalisation, nommément fixations à déclic, 
fixations de type fiches et broches et connecteurs magnétiques 
ainsi que composants connexes; lampes; ampoules; tubes 
lumineux pour l'éclairage; filaments pour lampes électriques; 
lampes électriques; manchons de lampe; verres de lampe; tubes 
et globes de lampes; diffuseurs de lumière; luminaires pour 
affiches publicitaires; lampes à halogène; matériaux de 
construction acryliques illuminés et lumineux, nommément 
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tuyaux pour la construction; carreaux; bâtiments et constructions 
transportables acryliques illuminés et lumineux; dalles 
lumineuses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,539,302. 2011/08/11. Harman International Industries, 
Incorporated, (a Delaware corporation), 8500 Balboa Blvd., 
Northridge, California 91329, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: Televisions, Liquid Crystal Display Televisions, Plasma 
Televisions, Television Monitors, Re-mote Control Units for 
Televisions. Priority Filing Date: February 11, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/240,601 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs, téléviseurs à cristaux liquides, 
téléviseurs à plasma, récepteurs de télévision, télécommandes 
pour téléviseurs. Date de priorité de production: 11 février 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/240,601 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,539,396. 2011/08/11. Informz, Inc., 92 Congress Street, 
Saratoga Springs, New York 12866, 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: Business marketing, promotion and consulting 
services, namely, email and text messaging advertising the 
wares and services of others; instant messaging services via the 
Internet and provided wirelessly to cell phones and computers; 
providing electronic mail services; providing email notification 
alerts for others on a wide variety of subjects, namely with 

respect to advertisements for the wares and services of third 
parties. Priority Filing Date: March 31, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/282,704 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 25, 2011 under No. 
4,045,308 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de marketing, de promotion et de conseil 
d'entreprise, nommément publicité des marchandises et des 
services de tiers par courriel et par messagerie textuelle; 
services de messagerie instantanée sur Internet offerts sans fil 
pour les téléphones cellulaires et les ordinateurs; offre de 
services de courriel; offre d'alertes par courriel pour des tiers sur 
divers sujets, nommément en ce qui a trait aux publicités de 
marchandises et de services de tiers. . Date de priorité de 
production: 31 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/282,704 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 octobre 2011 sous le No. 4,045,308 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,539,573. 2011/08/12. Entertainment Publications, LLC, 1414 
E. Maple Road, Troy, MI 48083, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ENTERTAINMENTHOTELBUCKS.COM
WARES: Books, booklets, and non-magnetically encoded 
printed coupon and discount cards all which entitle the holder to 
receive discounts on dining, hotel accommodations, consumer 
merchandise, travel, movies, sports, theater, and other leisure 
activities sold separately or as part of a unit. SERVICES:
Advertising and promotional services, namely, promoting the 
goods and services of others through the distribution of coupons, 
and discount offers which entitle the holder to receive discounts 
on dining, hotel accommodations, consumer merchandise, 
travel, movies, sports, theater and other leisure activities; 
providing advertising service through the distribution of 
advertisements, coupons and discount offers for display on 
Internet, namely, in websites, e-mails and multimedia messages; 
providing via on-line computer services a membership program 
entitling the participants to receive discounts on dining, hotel 
accommodations, consumer merchandise, travel, movies, sports, 
theater and other leisure activities, and providing in connection 
therewith an on-line directory of information about the discount 
program and participating businesses. Used in CANADA since 
at least as early as August 01, 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 November 13, 2012 under No. 4243765 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Livres, livrets ainsi que coupons de réduction 
et cartes de rabais imprimés et codés de façon autre que 
magnétique qui permettent tous à leur détenteur d'obtenir des 
rabais sur des repas au restaurant, des chambres d'hôtel, des 
biens de consommation, des voyages, des billets de cinéma, des 
manifestations sportives, des pièces de théâtre et d'autres 
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activités de divertissement et qui sont vendus individuellement 
ou comme un tout. SERVICES: Services de publicité et de 
promotion, nommément promotion des produits et des services 
de tiers par la distribution de coupons de réduction et l'offre de 
réductions qui permettent au détenteur de profiter de rabais sur 
des repas au restaurant, des chambres d'hôtel, des biens de 
consommation, des voyages, des billets de cinéma, des 
manifestations sportives, des pièces de théâtre et d'autres 
activités de divertissement; offre de services de publicité par la 
diffusion de publicités, de coupons de réduction et d'offres de 
rabais pour affichage sur Internet, nommément sur des sites 
Web, dans des courriels et dans des messages multimédias; 
offre, au moyen de services informatiques en ligne, d'un 
programme d'adhésion permettant aux membres d'obtenir des 
rabais sur des repas au restaurant, des chambres d'hôtel, des 
biens de consommation, des voyages, des billets de cinéma, des 
manifestations sportives, des pièces de théâtre et d'autres 
activités de divertissement, et offre connexe d'un répertoire 
d'information en ligne sur le programme de rabais et les 
entreprises participantes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 août 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 novembre 2012 sous le No. 4243765 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,539,860. 2011/08/16. Green Paradise Creations, Ltd., 7944 
Edmonds Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3N 1C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

YOGI
WARES: Dairy-based foods and beverages, including fermented 
dairy-based products namely non-alcoholic blended frozen 
drinks containing yoghurt and other natural ingredients, yoghurt 
drinks, smoothie drinks, sports drinks, energy drinks. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments et boissons à base de produits 
laitiers, y compris produits à base de produits laitiers fermentés, 
nommément boissons congelées mélangées non alcoolisées 
contenant du yogourt et d'autres ingrédients naturels, yogourts à 
boire, boissons fouettées, boissons pour sportifs, boissons 
énergisantes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,539,964. 2011/09/21. Kathy Guitard, 33 Hammond Street, 
Moncton, NEW BRUNSWICK E1A 6C4

The Power House Selling Team
SERVICES: Real Estate Services, namely, working with clients 
and customers to facilitate the sale, purchase, and lease of a 
home, building, or land, for a fee; Listing properties for sale and 
showing them to prospective buyers; Negotiating offers with a 
property buyer to be presented to a property seller; Preparing 
and presenting these real estate offers; Helping home sellers 

arrive at a competitive price with which to put their homes up for 
sale. Used in CANADA since February 2009 on services.

SERVICES: Services immobiliers, nommément travail en 
collaboration avec les clients afin de faciliter la vente, l'achat et 
la location d'une résidence, d'un bâtiment ou d'un terrain, 
moyennant certains frais; fiches descriptives de propriétés à 
vendre et présentation de celles-ci aux acheteurs potentiels; 
négociation d'offres avec l'acheteur en vue de les présenter au 
propriétaire; préparation et présentation de ces offres d'achat de 
biens immobiliers; aide aux propriétaires de résidences à fixer un 
prix de vente concurrentiel. Employée au CANADA depuis 
février 2009 en liaison avec les services.

1,540,564. 2011/08/22. SwitchEasy Limited, Rm. 314, Sing Win 
Factory Bldg., No., 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, 
Kowloon, Hong Kong, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

NUDE
WARES: Protective cases and carrying cases for personal 
electronic devices, namely, portable computing devices and 
handheld personal electronic devices, namely digital media 
player devices, personal digital assistants, handheld wireless 
devices, cellular handsets, handheld digital audio and/or video 
capture devices; protective cases and carrying cases for 
computer accesories, namely, user interface devices, namely, 
keyboards, display monitors, cursor pointing devices, namely, 
mice; protective cases and carrying cases for portable digital 
data storage media and devices. Used in CANADA since March 
14, 2010 on wares. Priority Filing Date: February 21, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/247,754 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Étuis de protection et étuis de transport pour 
appareils électroniques personnels, nommément appareils 
informatiques portatifs et appareils électroniques personnels de 
poche, nommément lecteurs multimédia numériques, assistants 
numériques personnels, appareils de poche sans fil, combinés 
cellulaires, appareils de capture audio et/ou vidéo numériques 
de poche; étuis de protection et étuis de transport pour 
accessoires informatiques, nommément appareils d'interface 
utilisateur, nommément claviers, moniteurs, dispositifs de 
pointage, nommément souris; étuis de protection et étuis de 
transport pour supports et dispositifs de stockage de données 
numériques portatifs. Employée au CANADA depuis 14 mars 
2010 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 21 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/247,754 en liaison avec le même genre de 
marchandises.
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1,541,064. 2011/08/24. Securency International Pty Ltd, Potter 
Street, Craigieburn, Victoria 3064, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DOMINO
WARES: Security devices and security features namely security 
inks and metallic, phosphorescent, fluorescent, infra red, 
pearlescent, and opalescent security features, and holograms, 
interference filters, holographic filters, polarization filters, optical 
thin films, multilayer films, iridescent layers, reflective layers and 
liquid crystals used in polymer currency and other security 
documents namely driver licenses, travel documents, access 
cards, visas, stock and share certificates, deeds of title and 
academic transcripts; optically variable devices namely 
holograms, interference filters, holographic filters, polarization 
filters, optical thin films, multilayer films, iridescent layers, 
reflective layers and liquid crystals for use as security features; 
diffractive security devices namely diffraction gratings, 
holograms and diffractive optical elements; lenses and 
microlenses for magnifying and producing optically variable 
effects; optical security devices and features namely microlenses 
and microimages; tactile security devices and features formed by 
embossing that assist identification by the visually impaired; 
polymer currency, driver licenses, travel documents, access 
cards, visas, stock and share certificates, deeds of title and 
academic transcripts; printed and embossed security films and 
features, namely security inks and metallic, phosphorescent, 
fluorescent, infra red, pearlescent, and opalescent security 
features and holograms, interference filters, holographic filters, 
polarization filters, optical thin films, multilayer films, iridescent 
layers, reflective layers and liquid crystals for use as security 
features, in the manufacture of polymer currency and other 
security documents namely driver licenses, travel documents, 
access cards, visas, stock and share certificates, deeds of title 
and academic transcripts; printed holograms for use in polymer 
currency and security documents, namely driver licenses, travel 
documents, access cards, visas, stock and share certificates, 
deeds of title and academic transcripts; polymer currency made 
from plastic or polymeric material, combined or not with paper; 
press-ready paper substitutes for use in the manufacture of 
polymer currency and security documents, namely driver 
licenses, travel documents, access cards, visas, stock and share 
certificates, deeds of title and academic transcripts, with printed 
and embossed features that assist identification by the visually 
impaired; films of plastics materials for use in the manufacture of 
polymer currency and security documents namely driver 
licenses, travel documents, access cards, visas, stock and share 
certificates, deeds of title and academic transcripts; polymer 
films for use as currency; press-ready polymer films for the 
printing of polymer currency and other security documents 
namely driver licenses, travel documents, access cards, visas, 
stock and share certificates, deeds of title and academic 
transcripts; encrypted or encoded polymeric films and substrates 
for use in the manufacture of polymer currency and security 
documents namely driver licenses, travel documents, access 
cards, visas, stock and share certificates, deeds of title and 
academic transcripts; polymer currency and other security 
documents, namely driver licenses, travel documents, access 
cards, visas, stock and share certificates, deeds of title and 

academic transcripts, formed from films of plastics materials, 
combined or not with paper. Priority Filing Date: February 24, 
2011, Country: AUSTRALIA, Application No: 1410988 in 
association with the same kind of wares. Used in AUSTRALIA 
on wares. Registered in or for AUSTRALIA on February 24, 
2011 under No. 1410988 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de sécurité et éléments de 
sécurité, nommément encres de sécurité ainsi qu'éléments de 
sécurité métalliques, phosphorescents, fluorescents, infrarouges, 
perlés et opalescents, hologrammes, filtres d'interférence, filtres 
holographiques, filtres à polarisation, couches optiques minces, 
films à couches multiples, couches iridescentes, couches 
réfléchissantes et cristaux liquides pour devises en polymère et 
autres documents de sécurité, nommément des permis de 
conduire, des documents de voyage, des cartes d'accès, des 
visas, des certificats d'actions, des titres de propriété et des 
relevés de notes; dispositifs à optique variable, nommément 
hologrammes, filtres d'interférence, filtres holographiques, filtres 
à polarisation, couches optiques minces, films à couches 
multiples, couches iridescentes, couches réfléchissantes et 
cristaux liquides pour utilisation comme éléments de sécurité; 
dispositifs de sécurité à diffraction, nommément réseaux de 
diffraction, hologrammes et éléments optiques à diffraction; 
lentilles et microlentilles pour grossir et produire des effets à 
optique variable; dispositifs et éléments de sécurité optiques, 
nommément microlentilles et micro-images; dispositifs et 
éléments de sécurité tactiles formés par la gravure en relief afin 
de faciliter l'identification par les malvoyants; devises en 
polymère, permis de conduire, documents de voyage, cartes 
d'accès, visas, certificats d'actions, titres de propriété et relevés 
de notes; pellicules et éléments de sécurité imprimés et en relief, 
nommément encres de sécurité ainsi qu'éléments de sécurité 
métalliques, phosphorescents, fluorescents, infrarouges, perlés 
et opalescents, hologrammes, filtres d'interférence, filtres 
holographiques, filtres à polarisation, couches optiques minces, 
films à couches multiples, couches iridescentes, couches 
réfléchissantes et cristaux liquides pour utilisation comme 
éléments de sécurité dans la fabrication de devises en polymère 
et d'autres documents de sécurité, nommément de permis de 
conduire, de documents de voyage, de cartes d'accès, de visas, 
de certificats d'actions, de titres de propriété et de relevés de 
notes; hologrammes imprimés pour utilisation sur des devises en 
polymère et des documents de sécurité, nommément des permis 
de conduire, des documents de voyage, des cartes d'accès, des 
visas, des certificats d'actions, des titres de propriété et des 
relevés de notes; devises en polymère faites à partir d'un 
matériau plastique ou polymérique, combiné ou non avec du 
papier; papiers synthétiques prêts pour l'impression pour la 
fabrication de devises en polymère et de documents de sécurité, 
nommément de permis de conduire, de documents de voyage, 
de cartes d'accès, de visas, de certificats d'actions, de titres de 
propriété et de relevés de notes, présentant des éléments 
imprimés et en relief afin de faciliter l'identification par les 
malvoyants; films de plastique pour la fabrication de devises en 
polymère et de documents de sécurité, nommément de permis 
de conduire, de documents de voyage, de cartes d'accès, de 
visas, de certificats d'actions, de titres de propriété et de relevés 
de notes; films polymères pour utilisation comme devises; films 
polymère prêts pour l'impression pour l'impression de devises en 
polymère et d'autres documents de sécurité, nommément de 
permis de conduire, de documents de voyage, de cartes 
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d'accès, de visas, de certificats d'actions, de titres de propriété et 
de relevés de notes; films et substrats polymériques chiffrés ou 
codés pour la fabrication de devises en polymère et de 
documents de sécurité, nommément de permis de conduire, de 
documents de voyage, de cartes d'accès, de visas, de certificats 
d'actions, de titres de propriété et de relevés de notes; devises 
en polymère et autres documents de sécurité, nommément 
permis de conduire, documents de voyage, cartes d'accès, 
visas, certificats d'actions, titres de propriété et de relevés de 
notes, formés à partir de films de plastique, combinés ou non 
avec du papier. Date de priorité de production: 24 février 2011, 
pays: AUSTRALIE, demande no: 1410988 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 24 février 2011 sous le No. 1410988 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,541,725. 2011/08/30. Agilent Technologies, Inc., 5301 Stevens 
Creek Boulevard, Santa Clara, California 95051, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

OLIGOPORE
WARES: Liquid chromatography products for laboratory and 
industrial use, namely, gel permeation chromatography columns 
used for the analysis of polymers. Used in CANADA since at 
least as early as March 2000 on wares. Priority Filing Date: July 
26, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/381,331 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on January 10, 2012 under 
No. 4,084,048 on wares.

MARCHANDISES: Produits de chromatographie en phase 
liquide pour les laboratoires et l'industrie, nommément colonnes 
de chromatographie sur gel utilisées pour l'analyse de 
polymères. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 2000 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 26 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/381,331 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 janvier 2012 
sous le No. 4,084,048 en liaison avec les marchandises.

1,542,039. 2011/09/01. Country Inns & Suites By Carlson, Inc., a 
Minnesota Corporation, Carlson Parkway, P.O. Box 59159, 
Minneapolis, Minnesota 55459, 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

SERVICES: Hotel and motel services. Used in CANADA since 
October 26, 1990 on services. Priority Filing Date: August 29, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/409,742 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services d'hôtel et de motel. Employée au 
CANADA depuis 26 octobre 1990 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 29 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/409,742 en liaison avec le 
même genre de services.

1,542,091. 2011/09/01. TexPar Energy, L.L.C., 920 10th Avenue 
North, Onalaska, Wisconsin 54650, 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

TEXPAR
WARES: Diesel fuel, gasoline, industrial oils, propane heating 
oils; residual oil, namely, carbon black oil for use in the 
manufacture of carbon black coloring agents and reinforcing 
fillers; asphalt. SERVICES: Waste oil collection for recycling; 
providing delivery, temporary storage and transportation of 
petroleum products to others by rail, truck and barge. Priority
Filing Date: March 02, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/255,850 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 27, 2012 under No. 4118745 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Carburant diesel, essence, huiles 
industrielles, propane, mazout domestique; huile résiduelle, 
nommément huile de noir de carbone pour la fabrication 
d'agents colorants de noir de carbone et de charges 
renforçantes; asphalte. SERVICES: Collecte d'huile usée pour le 
recyclage; livraison, entreposage temporaire et transport de 
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produits pétroliers pour des tiers par train, camion et barge. Date
de priorité de production: 02 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/255,850 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 27 
mars 2012 sous le No. 4118745 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,542,729. 2011/09/08. Joyent, Inc., Suite 2000, 345 California 
Street, San Francisco, California 94104, 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

NODE.JS
SERVICES: (1) Providing temporary use of a web-based 
software application for use in reading and writing computer 
code. (2) Computer code conversion for others. Used in 
CANADA since at least as early as August 11, 2009 on services. 
Priority Filing Date: March 09, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/262,623 in association with 
the same kind of services (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 27, 2012 under No. 4,117,313 
on services (1).

SERVICES: (1) Offre d'utilisation temporaire d'une application 
logicielle en ligne pour la lecture et l'écriture de code machine. 
(2) Conversion de code machine pour des tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 août 2009 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 09 mars 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/262,623 en liaison avec le même genre de services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 mars 2012 sous le No. 4,117,313 en liaison 
avec les services (1).

1,542,980. 2011/09/09. IGIA Life Research Pty Ltd as trustee for 
IGEA Life Research Unit Trust, Level 2, 89 York St, Sydney, 
New South Wales, 2000, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

BODYTRIM
WARES: (1) Medicines in the form of pharmaceutical 
preparations and medicinal products for promotion and 
management of weight loss, for treatment and management of 
obesity, diabetes, cardiovascular diseases, for reducing stress 
and fatigue, for enhancing physical performance, for mood 
enhancement; dietary foods and beverages, namely, herbal tea 
beverages, non-alcoholic tea-based beverages, herbal 
beverages for medicinal purposes, a l l  for promotion and 
management of weight loss, for management of obesity, 
diabetes, cardiovascular diseases, for reducing stress and 

fatigue, for enhancing physical performance, for mood 
enhancement; dietary food and nutritional supplements, namely, 
protein, carbohydrate, fiber, fatty acids, amino acids, vitamins, 
minerals for promotion and management of weight loss, for 
management of obesity, diabetes, cardiovascular diseases, for 
reducing stress and fatigue, for enhancing physical performance; 
herbal supplements, botanical extracts, spices, essential oils for 
personal use, for food flavoring, for aromatherapy, all for 
promotion and management of weight loss, for treatment and 
management of obesity, diabetes, cardiovascular diseases, for 
reducing stress and fatigue, for enhancing physical performance, 
for mood enhancement; dietetic food use in a weight reduction 
program, namely, prepared meals, beverages, namely, herbal 
tea beverages, non-alcoholic tea-based beverages, herbal 
beverages for medicinal purposes and powdered dietary food 
concentrates for promotion and management of weight loss; 
dietetic and non-alcoholic medicinal drinks fortified with protein, 
carbohydrate, fiber, fatty acids, amino acids, vitamins, minerals 
for promotion and management of weight loss; appetite 
suppressants; protein, fiber, essential fatty acids, minerals and 
vitamins for use as food and beverage additives for human 
consumption; food and non-alcoholic beverages preparations, 
namely, animal and plant based powdered food for promotion 
and management of weight loss, for treatment and management 
of obesity, diabetes, cardiovascular diseases; protein for use as 
a food filler; meal replacement foods, namely, bars, powders, 
and drinks; prepared meals, frozen meals, cooked and pre-
cooked meals consisting of or incorporating meat, poultry, 
seafood, fruit, vegetables, eggs and edible nuts; snack foods and 
prepared snack food made from, namely, meat, poultry, seafood, 
fruit, vegetables, eggs and edible nuts; milk; milk based food 
preparations, namely, milk based desserts, non-alcoholic milk-
based beverages, non-dairy soy-based beverages; dairy 
products; pre-recorded DVD's containing information in the field 
of weight control and body maintenance; pre-recorded audio 
CD's containing information in the field of weight control and 
body maintenance; downloadable electronic publications, 
namely, newsletters, magazines, books and instruction manuals 
in the field of weight control and body maintenance; printed 
publications, namely, newsletters, magazines, handbooks, guide 
books, training guides, instruction books, user's guides, 
instruction manuals, pamphlets, brochures, catalogues and 
books in the field of weight control and body maintenance; 
instructional charts for use in relation to exercise. (2) Candy and 
chocolate confectionary. SERVICES: Weight reduction diet 
planning and supervision services; educational, mentoring and 
counseling services in the field of weight reduction and weight 
management diet. Used in AUSTRALIA on wares (1) and on 
services. Registered in or for AUSTRALIA on April 03, 2007 
under No. 1169575 on wares (1); AUSTRALIA on April 03, 2007 
under No. 1169572 on wares (1); AUSTRALIA on April 03, 2007 
under No. 1169577 on wares (1); AUSTRALIA on March 13, 
2008 under No. 1229728 on services; AUSTRALIA on October 
15, 2009 under No. 1326200 on wares (1); AUSTRALIA on 
March 29, 2010 under No. 1353249 on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Médicaments, à savoir préparations 
pharmaceutiques et produits médicinaux pour favoriser et gérer 
la perte de poids, pour traiter et gérer l'obésité, le diabète, les 
maladies cardiovasculaires, pour combattre le stress et la 
fatigue, pour améliorer la performance physique et l'humeur; 
aliments et boissons diététiques, nommément tisanes, boissons 
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non alcoolisées à base de thé, boissons à base de plantes à 
usage médicinal, tous pour favoriser et gérer la perte de poids, 
pour gérer l'obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires, 
pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer la 
performance physique et l'humeur; aliments diététiques et 
suppléments alimentaires, nommément protéines, glucides, 
fibres, acides gras, acides aminés, vitamines, minéraux pour 
favoriser et gérer la perte de poids, pour gérer l'obésité, le 
diabète, les maladies cardiovasculaires, pour combattre le stress 
et la fatigue, pour améliorer la performance physique; 
suppléments à base de plantes, extraits de plantes, épices, 
huiles essentielles à usage personnel, pour aromatiser les 
aliments, pour l'aromathérapie, tous pour favoriser et gérer la 
perte de poids, pour traiter et gérer l'obésité, le diabète, les 
maladies cardiovasculaires, pour combattre le stress et la 
fatigue, pour améliorer la performance physique et l'humeur; 
aliments diététiques, nommément plats préparés, boissons, 
nommément tisanes, boissons non alcoolisées à base de thé, 
boissons à base de plantes à usage médicinal et concentrés 
alimentaires en poudre pour favoriser et gérer la perte de poids; 
boissons hypocaloriques et médicinales non alcoolisées 
enrichies de protéines, glucides, fibres, acides gras, acides 
aminés, vitamines, minéraux pour favoriser et gérer la perte de 
poids; anorexigènes; protéines, fibres, acides gras essentiels, 
minéraux et vitamines pour utilisation comme additifs pour 
aliments et boissons pour la consommation humaine; 
préparations d'aliments et de boissons non alcoolisées, 
nommément aliments en poudre à base d'animaux et de plantes 
pour favoriser et gérer la perte de poids, pour traiter et gérer 
l'obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires; protéines 
utilisées comme agents de remplissage; substituts de repas, 
nommément barres, poudres et boissons; plats préparés, plats 
congelés, plats cuits et précuits constitués de viande, de volaille, 
de poissons et fruits de mer, de fruits, de légumes, d'oeufs et de 
noix ou contenant ces ingrédients; grignotines et grignotines 
préparées constituées de viande, volaille, poissons et fruits de 
mer, fruits, légumes, oeufs et noix; lait; produits alimentaires à 
base de lait, nommément desserts à base de lait, boissons non 
alcoolisées à base de lait, boissons non laitières à base de soya; 
produits laitiers; DVD préenregistrés contenant de l'information 
dans le domaine du contrôle du poids et de la santé du corps; 
CD audio préenregistrés contenant de l'information dans les 
domaines du contrôle du poids et de la santé du corps; 
publications électroniques téléchargeables, nommément 
bulletins d'information, magazines, livres et manuels dans les 
domaines du contrôle du poids et de la santé du corps; 
publications imprimées, nommément bulletins d'information, 
magazines, manuels, guides, guides de formation, livrets 
d'instructions, guides de l'utilisateur, manuels, dépliants, 
brochures, catalogues et livres dans les domaines du contrôle du 
poids et de la santé du corps; diagrammes éducatifs pour 
utilisation en rapport avec l'exercice. (2) Bonbons et confiseries 
au chocolat. SERVICES: Services de planification et de 
supervision de régimes visant la perte de poids; services 
éducatifs, de mentorat et de counseling dans le domaine des 
régimes visant la perte de poids et la gestion du poids. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 03 avril 2007 sous le No. 1169575 en liaison 
avec les marchandises (1); AUSTRALIE le 03 avril 2007 sous le 
No. 1169572 en liaison avec les marchandises (1); AUSTRALIE 
le 03 avril 2007 sous le No. 1169577 en liaison avec les 
marchandises (1); AUSTRALIE le 13 mars 2008 sous le No. 

1229728 en liaison avec les services; AUSTRALIE le 15 octobre 
2009 sous le No. 1326200 en liaison avec les marchandises (1); 
AUSTRALIE le 29 mars 2010 sous le No. 1353249 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,543,044. 2011/09/12. Harman International Industries, 
Incorporated, a Delaware corporation, 8500 Balboa Blvd., 
Northridge, California  91329, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

JBL
WARES: Televisions, liquid crystal display televisions, plasma 
televisions, television monitors, re-mote control units for 
televisions. Priority Filing Date: March 10, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/263,753 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs, téléviseurs à cristaux liquides, 
téléviseurs à plasma, récepteurs de télévision, télécommandes 
pour téléviseurs. Date de priorité de production: 10 mars 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/263,753 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,543,231. 2011/09/13. Namics Corporation, 3993, Nigorikawa, 
Kita-ku, Niigata-shi, Niigata, 950-3131, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

NAMICS
WARES: Insulating liquid sealants, namely underfill sealants, 
encapsulant sealants, chip resistor protective coating, all for 
semiconductor and electronic components; insulating adhesives, 
namely uv-curable adhesives, low-temperature curable 
adhesives, B-stage adhesives, die attach adhesives, insulating 
resin film for electronic component and module adhesion, non-
conductive film for semiconductor encapsulant, adhesive film for 
controlling fluidity with thermal-fusion time and thermal-cure time, 
all for semiconductor and electronic components; insulating resin 
film for circuits and substrate for semiconductor and electronic 
components; conductive electrode material, namely pastes for 
internal electrodes of passive components, pastes for terminal 
electrodes of passive components, pastes for electrodes on the 
back and front of solar battery pack and cells, all for 
semiconductor and electronic components; conductive 
adhesives, namely surface mounting adhesives, die attach 
adhesives, flip chip adhesives, all for semiconductor and 
electronic components; low-temperature sintered conductive 
pastes using metallo-organic compound (MO) technology for 
semiconductor and electronic components; general purpose 
solar battery packs and cells; general purpose battery packs and 
cells for industrial and household use; adhesives for 
semiconductors, insulating paint, insulating electric paints, 
insulating electric paints for semiconductors, thermally 
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conductive synthetic resins in the form of pastes, thermally 
conductive synthetic resins in the form of films, synthetic resin 
sheets adhering to one another by heat, seals, all for use in the 
electronics industry; artificial resin (unprocessed); synthetic resin 
plastics; artificial resins; chemical preparation for the 
manufacture of paints; epoxy resins; phenoxy resins; acrylic 
resins; phenylene resins; silicone resins; fluorine resins; oxetane 
resins; cyanate ester resins; conductive films for electronic 
packaging (connection); conductive films for electrodes; 
contacts, electric, of precious metal; anode pastes; printed 
circuits; resistance wires; electric resistors; electronic circuits; 
semiconductor circuit; electronic circuit boards; coils, electric; 
interlayer insulation for circuit boards; epoxy resin insulating 
paints; phenol resin insulating paints; silicone resin insulating 
paints; ultraviolet curable insulating paints; fluorescent paints 
insulating paints; photoactive paints insulating paints; insulating 
coating for semiconductors; protecting coating for 
semiconductors; insulating thermosetting resins; insulating light 
curing resins; electrical insulating thermosetting plastic plate; 
synthetic resins (semi-finished products); artificial resins (semi-
finished products). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'étanchéité liquides isolants, 
nommément produits d'étanchéité pour le manque de métal, 
produits d'étanchéité pour l'encapsulation, revêtement protecteur 
pour les résistances pavés, tous pour les composants à semi-
conducteurs et électroniques; adhésifs isolants, nommément 
adhésifs à séchage ultraviolet, adhésifs à basse température, 
adhésifs à l'état B, adhésifs pour les connexions à la puce, film 
de résine isolant pour l'adhésion à des composants et à des 
modules électroniques, film non conducteur pour l'encapsulation 
de semi-conducteurs, film adhésif qui conserve sa fluidité 
pendant la fusion thermique et le durcissement thermique, tous 
pour les composants à semi-conducteurs et électroniques; film 
de résine isolant pour les circuits et substrat pour les 
composants à semi-conducteurs et électroniques; matière 
conductrice pour les électrodes, nommément pâtes pour les 
électrodes internes de composants passifs, pâtes pour les 
électrodes centrales des composants passifs, pâtes pour les 
électrodes à l'arrière et à l'avant de bloc-piles et de piles 
solaires, tous pour les composants à semi-conducteurs et 
électroniques; adhésifs conducteurs, nommément adhésifs pour 
le montage en surface, adhésifs pour les connexions à la puce, 
adhésifs pour puces retournées, tous pour les composants à 
semi-conducteurs et électroniques; pâtes conductrices de 
frittage à basse température (technologie à base de composés 
organométalliques) pour les composants à semi-conducteurs et 
électroniques; bloc-piles et piles solaires à usage général; bloc-
piles et piles à usage général à usage industriel et domestique; 
adhésifs pour les semi-conducteurs, peinture isolante, peinture 
électrique isolante, peinture électrique isolante pour les semi-
conducteurs, résines synthétiques à conductivité thermique, à 
savoir pâtes, résines synthétiques à conductivité thermique sous 
forme de films, feuilles de résine synthétique adhérant l'une à 
l'autre par la chaleur, joints, tous pour utilisation dans l'industrie 
de l'électronique; résine artificielle (non transformée); plastiques 
à base de résine synthétique; résines artificielles; produits 
chimiques pour la fabrication de peintures; résines époxydes; 
résines phénoxy; résines acryliques; résines (phénylène); 
résines de silicone; résines de fluor; résines oxétanes; résines 
d'ester de cyanate; films conducteurs pour le conditionnement 
électronique (connexion); films conducteurs pour les électrodes; 
contacts électriques, en métal précieux; pâtes pour anodes; 

circuits imprimés; fils de résistance; résistances électriques; 
circuits électroniques; circuit à semi-conducteurs; cartes de 
circuits imprimés électroniques; bobines électriques; matériaux 
d'isolation entre couches pour les cartes de circuits imprimés; 
peintures isolantes en résine époxyde; peintures isolantes en 
résine phénolique; peintures isolantes en résine de silicone; 
peintures isolantes à séchage ultraviolet; peintures fluorescentes 
isolantes; peintures photoactives isolantes; revêtement isolant 
pour semi-conducteurs; revêtement de protection pour semi-
conducteurs; résines thermodurcissables isolantes; résines 
photopolymérisables isolantes; plaque d'isolation électrique en 
plastique thermodurcissable; résines synthétiques (produits 
semi-finis); résines artificielles (produits semi-finis). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,424. 2011/09/15. Garage Masters, 221 Higgins Avenue, 
Winnipeg, MANITOBA R3B 0C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BOOTH, 
DENNEHY, PARFENIUK & ERNST, 387 BROADWAY, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C0V5

SERVICES: Completing the design and construction of attached 
and detached garages, carports, gazebos, studios and shops, as 
well as designing the site and building plans involving elevating 
the ground, choosing desired location,staking, demolition of old 
garage, constructing pad and driveway, removal of trees or 
obstacles, installation of complete electrical and heating 
including 'in-floor', complete renovation/restoration of existing 
garages, and obtaining permits, variances, tolerances, surveys 
and program applications from the city. Used in CANADA since 
January 01, 2011 on services.

SERVICES: Conception et construction de garages attenants et 
isolés, d'abris d'auto, de kiosques de jardin, de studios et de 
boutiques ainsi que conception de plans de situation et de 
construction comprenant l'élévation du sol, le choix de 
l'emplacement, le jalonnement, la démolition d'anciens garages, 
la construction de planchers et d'entrées, l'enlèvement d'arbres 
ou d'obstacles, la mise en place d'installations électriques et de 
chauffage complètes, y compris dans le plancher, la rénovation 
ou la restauration complètes de garages existants ainsi que 
l'obtention auprès de la ville de permis, de dérogations, de seuils 
de tolérance, de levés et de demandes de programme. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2011 en liaison avec 
les services.
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1,544,438. 2011/09/21. Marvelous Entertainment Inc., 4-12-8 
Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 140-0002, JAPAN, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FIELD LLP, 400 THE LOUGHEED BUILDING, 
604 FIRST STREET SW, CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

WARES: (1) Arcade games (apparatus for-) adapted for use with 
an external display screen or monitor; Telecommunication 
devices and apparatus (namely mobile phones, smart phones, 
mobile phone accessories (namely cases, chargers, batteries, 
headsets, earphones, docking stations and mini keyboards)); 
Electronic machines, apparatus and their parts (namely 
computers and computer peripherals, electronic hand-held 
games, computer programs for creating computer games, 
computer game programs); Consumer games (namely computer 
games, interactive video games and virtual reality games) and 
apparatus for adopted for use with an external display screen or 
monitor; Electronic circuits and CD-ROMs recorded with 
programs for hand-held games with liquid crystal displays; 
Phonograph records; Metronomes; Electronic circuits and CD-
ROMs recorded with automatic performance programs for 
electronic musical instruments; Downloadable music files; 
Exposed cinematographic films; Exposed slide films; Slide film 
mounts; Downloadable image files; Recorded video discs and 
video tapes; Electronic publications namely books, newsletters, 
magazines and bulletins. (2) Banners of paper; Flags of paper; 
Hygienic hand towels of paper; Towels of paper; Table napkins 
of paper; Hand towels of paper; Handkerchiefs of paper; Paper 
and cardboard; Stationery and study materials (namely Albums, 
Cards, Scrapbooks, Sketchbooks, Score-cards, Pocket 
memorandum books, Note books, Writing pads, Envelopes, 
Letter paper, Loose-leaf pads; Pencils, Pencil point protectors, 
Felt writing pens, Mechanical pencils, Chalk, Penholders, Ball-
point pens, Fountain pens, Drawing boards, Crayons, 
Paintbrushes, Pastels, Palettes for painters, Writing ink, Sealing 
stamps, Stamp stands, Seal ink pads, Pencil sharpeners, 
Thumbtacks, Clips, Rubber erasers, Blackboards, Blackboard 
erasers [chalk erasers], Tags, Seals, Bookmarkers, Underlays 
for writing paper, Rulers [for stationery and office use], Letter 
racks, Paper folders, Stickers, Adhesive tapes [for stationery or 
household purposes], Adhesive tape dispensers, Soloban, Strips 
of fancy paper [Tanzaku], Terrestrial globes, Stands for pens and 
pencils, Pen and pencil cases and boxes, Paperweights, Paper 
knives [letter openers], Labels [not of textile]); Printed matter 

(namely books, newsletters, magazines, and bulletins); Paintings 
and calligraphic works; Photographs; Photograph stands. (3) 
Amusement machines and apparatus for use in amusement 
parks namely pinball machines, coin operated amusement 
electronic games, electro-mechanical games, redemption 
games, and merchandisers (other than arcade video game 
machines); Toys for domestic pets; Toys namely mechanical 
toys, plush toys, small toys, action figures and accessories, and 
collectible figures; Dolls; Go games (traditional Chinese board 
game); Japanese playing cards [Utagaruta]; Japanese chess 
[Shogi games]; Dice; Japanese dice games [Sugoroku]; Dice 
cups; Diamond games (traditional Japanese board game); 
Chess games; Checkers [checker sets]; Conjuring apparatus 
(namely magic trick kits and Ouija boards); Dominoes; Playing 
cards; Japanese playing cards [Hanafuda]; Mah-jong; Game 
machines (namely game consoles) and game console 
accessories (namely headsets, joysticks, controllers, charging 
kits, batteries, and wireless network adaptors); Billiard playing 
equipment. SERVICES: Educational and instruction services 
relating to arts, crafts, sports or general knowledge; Providing of 
electronic publications; Services of reference libraries for 
literature and documentary records; Publication of books; 
Planning or arrangement of showing movies, shows, plays or 
musical performances; Movie showing, movie film production, or 
movie film distribution; Presentation of live show performances; 
Direction or presentation of plays; Presentation of musical 
performance; Production of radio or television programs; 
Production of video tape film in the fields of education, culture, 
entertainment or sports [not for movies, radio or television 
programs and not for advertising and publicity]; Organization, 
management or arrangement of entertainment (excluding 
movies, shows, plays, musical performances, sports, horse 
races, bicycle races, boat races and autoraces); Providing audio 
or video studio services; Providing amusement facilities namely 
amusement arcades and operation of an amusement park; 
Providing game services used via the internet and providing 
information about this; Rental of records or sound-recorded 
magnetic tapes; Rental of image-recorded magnetic tapes; 
Rental of toys; Rental of amusement machines; Rental of game 
consoles and game console accessories (namely headsets, 
joysticks, controllers, charging kits, batteries, and wireless 
network adaptors). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Jeux d'arcade (appareils) conçus pour 
être utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; dispositifs et appareils de télécommunication 
(nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
accessoires pour téléphones mobiles (nommément étuis, 
chargeurs, batteries, micro-casques, écouteurs, stations 
d'accueil et mini-claviers) ); machines et appareils électroniques 
ainsi que leurs pièces (nommément ordinateurs et périphériques, 
jeux de poche électroniques, programmes informatiques pour la 
création de jeux informatiques, programmes de jeux 
informatiques); jeux grand public (nommément jeux 
informatiques, jeux vidéo interactifs et jeux de réalité virtuelle) et 
appareils conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; circuits électroniques et CD-ROM 
contenant des programmes pour jeux de poche avec écrans à 
cristaux liquides; disques; métronomes; circuits électroniques et 
CD-ROM contenant des programmes à exécution automatique 
pour instruments de musique électroniques; fichiers de musique 
téléchargeables; films cinématographiques impressionnés; 
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diapositives impressionnées; montures de diapositive; fichiers 
d'images téléchargeables; disques vidéo et cassettes vidéo
préenregistrés; publications électroniques, nommément livres, 
bulletins d'information, magazines et bulletins. (2) Banderoles en 
papier; drapeaux en papier; essuie-mains en papier; serviettes 
en papier; serviettes de table en papier; essuie-mains en papier; 
mouchoirs en papier; papier et carton; articles de papeterie et 
matériel scolaire (nommément albums, cartes, scrapbooks, 
carnets à croquis, cartes de pointage, carnets de notes de 
poche, carnets, blocs-correspondance, enveloppes, papier à 
lettres, blocs à feuilles mobiles; crayons, protège-pointes pour 
crayons, crayons-feutres, portemines, craie, porte-stylos, stylos 
à bille, stylos à plume, planches à dessin, crayons à dessiner, 
pinceaux, pastels, palettes de peintre, encre d'écriture, timbres à 
cacheter, supports à timbres, tampons encreurs, taille-crayons, 
punaises, pinces, gommes à effacer en caoutchouc, tableaux 
noirs, brosses à tableaux [efface-craies], étiquettes, cachets, 
signets, sous-main pour papier à lettres, règles [pour le bureau], 
porte-lettres, chemises de classement en carton, autocollants, 
rubans adhésifs [pour le bureau ou la maison], dévidoirs de 
ruban adhésif, bouliers japonais, bandelettes de papier de 
fantaisie [tanzaku], globes terrestres, porte-stylos et porte-
crayons, étuis et boîtes à stylos et à crayons, presse-papiers, 
coupe-papier, étiquettes [autres qu'en tissu] ); imprimés 
(nommément livres, bulletins d'information, magazines et 
bulletins); peintures et oeuvres calligraphiques; photos; supports 
pour photos. (3) Machines et appareils de jeu pour parcs 
d'attractions, nommément billards électriques, jeux à pièces 
électroniques, jeux électromécaniques, jeux permettant de 
gagner des parties gratuites et distributeurs (autres que les 
appareils de jeux vidéo d'arcade); jouets pour animaux de 
compagnie; jouets, nommément jouets mécaniques, jouets en 
peluche, petits jouets, figurines d'action et accessoires connexes 
ainsi que personnages à collectionner; poupées; jeux de go (jeu 
de plateau traditionnel chinois); cartes à jouer japonaises 
[utagaruta]; jeu d'échecs japonais [jeux de shogi]; dés; jeux de 
dés japonais [sugoroku]; gobelets à dés; jeux de diamants (jeu 
de plateau traditionnel japonais); jeux d'échecs; dames [jeux de 
dames]; accessoires de prestidigitation (nommément trousses 
de magie et planches de jeu de spiritisme); dominos; cartes à 
jouer; cartes à jouer japonaises [hanafuda]; jeux de mah-jong; 
appareils de jeu (nommément consoles de jeu) et accessoires 
de console de jeu (nommément micro-casques, manches à 
balai, commandes, trousses de recharge, batteries et 
adaptateurs réseau sans fil); équipement de billard. SERVICES:
Services éducatifs et pédagogiques ayant trait aux arts, à 
l'artisanat, au sport ou à la culture générale; offre de publications 
électroniques; services de bibliothèques de référence (littérature 
et ouvrages documentaires); publication de livres; planification 
ou organisation de la présentation de films, de spectacles, de 
pièces de théâtre ou de concerts; présentation, production ou 
distribution de films; présentation de spectacles; direction ou 
présentation de pièces de théâtre; présentation de spectacles de 
musique; production d'émissions de radio ou de télévision; 
production de cassettes vidéo dans les domaines de l'éducation, 
de la culture, du divertissement ou du sport [autres que pour les 
films, les émissions de radio ou de télévision et la publicité]; 
organisation, gestion ou tenue d'évènements de divertissement 
(sauf les films, les spectacles, les pièces de théâtre, les 
spectacles de musique, les évènements sportifs, les courses de 
chevaux, les courses de vélos, les courses de bateaux et les 
courses d'automobiles); services de studio d'enregistrement 
audio ou vidéo; offre d'installations récréatives, nommément 

salles de jeux électroniques et exploitation d'un parc 
d'attractions; services de jeux sur Internet et diffusion 
d'information connexe; location de disques ou d'enregistrements 
sonores sur cassette; location d'enregistrements visuels sur 
bande magnétique; location de jouets; location de machines de 
divertissement; location de consoles de jeu et d'accessoires de 
console de jeu (nommément micro-casques, manches à balai, 
commandes, trousses de recharge, batteries et adaptateurs 
réseau sans fil). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,544,460. 2011/09/21. Dollar Financial Group, Inc., 1436 
Lancaster Avenue, Suite 300, Berwyn, Pennsylvania, 19312, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

SERVICES: Consumer financial consultation services; consumer 
financial services, namely retail check cashing services, loan 
financing, money order services, electronic funds transfer 
services, bill payment services, foreign currency exchange 
services, check processing services; consumer lending services; 
short-term consumer loans; tax refund loans; pawn brokerage; 
cash advance services; deferred presentment and payday 
advance services; telephone calling card services; providing 
monetary exchange services, namely exchanging the gold of 
others for cash; issuing pre-paid debit cards; electronic tax 
preparation and filing services; providing online consumer 
information in the field of financial literacy. Used in CANADA 
since at least as early as August 24, 2011 on services. Priority
Filing Date: September 12, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/420,520 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 05, 2012 under No. 4153287 on services.

SERVICES: Services de consultation financière pour 
consommateurs; services financiers pour les consommateurs, 
nommément services d'encaissement de chèques, financement 
par prêt, services d'émission de mandats, services de virement 
électronique de fonds, services de règlement de factures, 
opérations de change, services de traitement de chèques; 
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services de prêts à la consommation; prêts personnels à court 
terme; prêts sur remboursement d'impôt; prêts sur gages; 
avance de fonds; services de présentation différée et d'avance 
sur salaire; services de cartes d'appel; offre de services 
d'échange monétaire, nommément échange de l'or de tiers 
contre de l'argent comptant; émission de cartes de débit 
prépayées; services électroniques de préparation et de 
production de déclarations de revenus; diffusion d'information en 
ligne à l'intention des consommateurs dans le domaine de 
l'éducation financière. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 24 août 2011 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 12 septembre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/420,520 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 05 juin 2012 sous le No. 
4153287 en liaison avec les services.

1,545,001. 2011/09/23. William E. Low, an individual, 2621 
White Road, Irvine, California 92614, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

EMOTIONAL TRANSPORTER
WARES: Audio and video components and accessories, namely, 
speaker cables, shielded interconnect cables, fiber-optic cables, 
digital audio cables, digital video cables, analog video cables, 
interconnect and speaker termination systems, namely, electrical 
connectors constructed to allow rapid installation of RCA, "F", 
BNC, Euro-F, antenna and DB-15 electrical plugs to audio 
interconnect cables, analog video cables, digital audio cables, 
digital video cables, AC power cords and parts thereof, without 
tools, video adapters, video splitters, video couplers, digital video 
extenders, video and audio isolation devices, namely, shock and 
vibration damping materials, video game cables, video and audio 
power purification filters, AC power cables, AC power strips, 
turntables feet, and turntable accessories, namely, turntable 
mats, tone arms, record cleaning brushes; electrical and 
scientific apparatus, namely, radios, audio receivers, video 
receivers and stereo receivers, CD players, stereo tuners, 
combination music units, namely, home audio/video systems 
containing audio input, tuner, internet connection, CD, DVD, or 
higher optical disc standard, flash memory and external data 
storage, amplifier and speakers, internet signal processors for 
generating music and audio signals, sound systems, namely, 
home theater systems comprising of audio input, tuner, internet 
connection, CD, DVD, higher optical disc standard, flash 
memory, external data storage, amplifiers, and speakers; 
entertainment and information appliances containing video 
displays and electrical connectors constructed to allow rapid 
installation of RCA, "F", BNC, Euro-F, Antenna, and DB-15 
electrical plugs to audio and video cables, namely, audio 
interconnect cables, analog video cables, digital audio cables, 
digital video cables. ac power cords and parts thereof, without 
tools; headphones; ear buds. Priority Filing Date: April 07, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/289,180 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants et accessoires audio et vidéo, 
nommément câbles de haut-parleur, câbles d'interconnexion 
blindés, câbles à fibres optiques, câbles audionumériques, 
câbles vidéonumériques, câbles vidéo analogiques, systèmes 
d'interconnexion et de raccordement de haut-parleurs, 
nommément connecteurs électriques conçus pour permettre 
l'installation rapide de prises électriques RCA, de type F, BNC, 
Euro-F, d'antenne et DB-15 pour des câbles d'interconnexion 
audio, des câbles vidéo analogiques, des câbles 
audionumériques, des câbles vidéonumériques, des cordons 
d'alimentation ca et des pièces connexes, sans outils, 
adaptateurs vidéo, répartiteurs vidéo, coupleurs vidéo, rallonges 
vidéonumériques, dispositifs d'isolation (vidéo et audio), 
nommément matériaux d'amortissement des chocs et des 
vibrations, câbles de jeux vidéo, filtres de purification du courant 
(audio et vidéo), câbles d'alimentation ca, barres d'alimentation 
ca, pieds de tourne-disques et accessoires connexes, 
nommément tapis pour tourne-disques, bras de lecture, brosses 
de nettoyage pour disques; appareils électriques et scientifiques, 
nommément radios, récepteurs audio, récepteurs vidéo et 
récepteurs stéréo, lecteurs de CD, syntonisateurs stéréo, 
appareils musicaux combinés, nommément systèmes audio-
vidéo dotés d'une entrée audio, d'un syntonisateur, d'une 
connexion Internet, d'un lecteur de CD, de DVD ou de disques 
optiques à plus grande capacité, d'une mémoire flash et d'un 
dispositif de stockage de données externe, d'un amplificateur et 
de haut-parleurs, de processeurs de signaux Internet pour 
produire de la musique et des signaux audio, chaînes 
stéréophoniques, nommément chaînes stéréophoniques dotées 
d'une entrée audio, d'un syntonisateur, d'une connexion Internet, 
d'un lecteur de CD, de DVD ou de disques optiques à plus 
grande capacité, d'une mémoire flash, d'un dispositif de 
stockage de données externe, d'amplificateurs et de haut-
parleurs; appareils de divertissement et d'information avec 
écrans vidéo et connecteurs électriques conçus pour permettre 
l'installation rapide de prises électriques RCA, de type F, BNC, 
Euro-F, d'antenne et DB-15 pour des câbles audio et vidéo, 
nommément des câbles d'interconnexion audio, des câbles 
vidéo analogiques, des câbles audionumériques, des câbles 
vidéonumériques, des cordons d'alimentation ca et des pièces 
connexes, sans outils; casques d'écoute; écouteurs boutons. 
Date de priorité de production: 07 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/289,180 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,545,002. 2011/09/23. William E. Low, an individual, 2621 
White Road, Irvine, California 92614, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

ET
WARES: Audio and video components and accessories, namely, 
speaker cables, shielded interconnect cables, fiber-optic cables, 
digital audio cables, digital video cables, analog video cables, 
interconnect and speaker termination systems, namely, electrical 
connectors constructed to allow rapid installation of RCA, "F", 
BNC, Euro-F, antenna and DB-15 electrical plugs to audio 
interconnect cables, analog video cables, digital audio cables, 
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digital video cables, AC power cords and parts thereof, without 
tools, video adapters, video splitters, video couplers, digital video 
extenders, video and audio isolation devices, namely, shock and 
vibration damping materials, video game cables, video and audio 
power purification filters, AC power cables, AC power strips, 
turntables feet, and turntable accessories, namely, turntable 
mats, tone arms, record cleaning brushes; electrical and 
scientific apparatus, namely, radios, audio receivers, video 
receivers and stereo receivers, CD players, stereo tuners, 
combination music units, namely, home audio/video systems 
containing audio input, tuner, internet connection, CD, DVD, or 
higher optical disc standard, flash memory and external data 
storage, amplifier and speakers, internet signal processors for 
generating music and audio signals, sound systems, namely, 
home theater systems comprising of audio input, tuner, internet 
connection, CD, DVD, higher optical disc standard, flash 
memory, external data storage, amplifiers, and speakers; 
entertainment and information appliances containing video 
displays and electrical connectors constructed to allow rapid 
installation of RCA, "F", BNC, Euro-F, Antenna, and DB-15 
electrical plugs to audio and video cables, namely, audio 
interconnect cables, analog video cables, digital audio cables, 
digital video cables. ac power cords and parts thereof, without 
tools; headphones; ear buds. Priority Filing Date: April 07, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/289,175 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants et accessoires audio et vidéo, 
nommément câbles de haut-parleur, câbles d'interconnexion 
blindés, câbles à fibres optiques, câbles audionumériques, 
câbles vidéonumériques, câbles vidéo analogiques, systèmes 
d'interconnexion et de raccordement de haut-parleurs, 
nommément connecteurs électriques conçus pour permettre 
l'installation rapide de prises électriques RCA, de type F, BNC, 
Euro-F, d'antenne et DB-15 pour des câbles d'interconnexion 
audio, des câbles vidéo analogiques, des câbles 
audionumériques, des câbles vidéonumériques, des cordons 
d'alimentation ca et des pièces connexes, sans outils, 
adaptateurs vidéo, répartiteurs vidéo, coupleurs vidéo, rallonges 
vidéonumériques, dispositifs d'isolation (vidéo et audio), 
nommément matériaux d'amortissement des chocs et des 
vibrations, câbles de jeux vidéo, filtres de purification du courant 
(audio et vidéo), câbles d'alimentation ca, barres d'alimentation 
ca, pieds de tourne-disques et accessoires connexes, 
nommément tapis pour tourne-disques, bras de lecture, brosses 
de nettoyage pour disques; appareils électriques et scientifiques, 
nommément radios, récepteurs audio, récepteurs vidéo et 
récepteurs stéréo, lecteurs de CD, syntonisateurs stéréo, 
appareils musicaux combinés, nommément systèmes audio-
vidéo dotés d'une entrée audio, d'un syntonisateur, d'une 
connexion Internet, d'un lecteur de CD, de DVD ou de disques 
optiques à plus grande capacité, d'une mémoire flash et d'un 
dispositif de stockage de données externe, d'un amplificateur et 
de haut-parleurs, de processeurs de signaux Internet pour 
produire de la musique et des signaux audio, chaînes 
stéréophoniques, nommément chaînes stéréophoniques dotées 
d'une entrée audio, d'un syntonisateur, d'une connexion Internet, 
d'un lecteur de CD, de DVD ou de disques optiques à plus 
grande capacité, d'une mémoire flash, d'un dispositif de 
stockage de données externe, d'amplificateurs et de haut-
parleurs; appareils de divertissement et d'information avec 
écrans vidéo et connecteurs électriques conçus pour permettre 

l'installation rapide de prises électriques RCA, de type F, BNC, 
Euro-F, d'antenne et DB-15 pour des câbles audio et vidéo, 
nommément des câbles d'interconnexion audio, des câbles 
vidéo analogiques, des câbles audionumériques, des câbles 
vidéonumériques, des cordons d'alimentation ca et des pièces 
connexes, sans outils; casques d'écoute; écouteurs boutons. 
Date de priorité de production: 07 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/289,175 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,546,078. 2011/09/30. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island  02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ROMPER ROOM
WARES: Interactive entertainment software, namely computer 
game software, computer game programs, computer game 
cartridges, computer game discs; interactive multimedia 
computer game programs; downloadable software for use in 
connection with computer games; downloadable game software 
for use with communication devices namely mobile telephones, 
ce l l  phones, smartphones, PDAs, computer laptops and 
computer tablets; video game programs, video game software, 
video game cartridges; pre-recorded laser and video disc 
featuring animated cartoon series; paper goods and printed 
matter, namely, comic books, picture books, story books, books 
containing puzzles and games, instructional manuals and printed 
strategy guides for games, book covers, notebooks; trading 
cards; posters; temporary tattoos; paper party supplies, namely, 
gift wrap, gift boxes, gift tags; paper party decorations; paper 
party napkins, paper party table cloths, printed party invitations, 
printed greeting cards; postcards; stickers; sticker books; 
calendars; pencils, pencil cases, pens, markers, crayons; toys, 
games and playthings, namely electronic learning toys, children's 
and infant's multiple activity toys, bath toys, bathtub toys, 
drawing toys, plush toys, stuffed toys, plastic and vinyl toy 
characters and toy animals, toy figures, ride-on toys, push toys, 
pull toys, squeeze toys, stacking toys, mechanical toys, toy 
construction sets, building toys, wind-up toys, water squirting 
toys, musical toys, design toys, toy modeling compounds, toy 
molds and toy extruders for use with toy modeling compounds, 
toy bakeware, toy cookware, toy cooking utensils, toy balls, 
namely toy footballs and baseballs, toy baseball bats, jigsaw 
puzzles, board games, action skill games, card games, role-
playing games, trading card games, electronic hand-held games, 
target games, dice games, toy swords and toy shields and 
accessories for use therewith, toy projectile shooters and toy 
projectiles for use therewith. SERVICES: Production and 
distribution of an ongoing children's educational television show. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de divertissement interactif, 
nommément logiciels de jeu, programmes de jeux informatiques, 
cartouches de jeux informatiques, disques de jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques multimédias interactifs; 
logiciels téléchargeables pour utilisation relativement à des jeux 
informatiques; logiciels de jeux téléchargeables pour utilisation 
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avec des appareils de communication, nommément des 
téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des téléphones 
intelligents, des ANP, des ordinateurs portatifs et des ordinateurs 
tablettes; programmes de jeux vidéo, logiciels de jeux vidéo, 
cartouches de jeux vidéo; disques laser et vidéo préenregistrés 
de dessins animés; articles en papier et imprimés, nommément 
livres de bandes dessinées, livres d'images, livres de contes, 
livres avec casse-tête et jeux, manuels et guides de stratégie 
imprimés pour jeux, couvre-livres, carnets; cartes à collectionner; 
affiches; tatouages temporaires; articles de fête en papier, 
nommément emballage-cadeau, boîtes-cadeaux, étiquettes-
cadeaux; décorations de fête en papier; serviettes de fête en 
papier, nappes de fête en papier, cartes d'invitation imprimées, 
cartes de souhaits imprimées; cartes postales; autocollants; 
livres pour autocollants; calendriers; crayons, étuis à crayons, 
stylos, marqueurs, crayons à dessiner; jouets, jeux et articles de 
jeu, nommément jouets électroniques éducatifs, jouets 
multiactivités pour enfants et nourrissons, jouets de bain, jouets 
pour la baignoire, jouets à dessiner, jouets en peluche, jouets 
rembourrés, personnages en plastique et en vinyle ainsi 
qu'animaux jouets, figurines jouets, jouets à enfourcher, jouets à 
pousser, jouets à tirer, jouets à presser, jouets à empiler, jouets 
mécaniques, jeux de construction, jouets de construction, jouets 
à remonter, jouets arroseurs, jouets musicaux, jouets créatifs, 
pâte à modeler jouet, moules jouets et extrudeuses jouets pour 
pâte à modeler jouet, ustensiles de cuisson au four jouets, 
batterie de cuisine jouet, ustensiles de cuisson jouets, balles et 
ballons jouets, nommément ballons de football et balles de 
baseball jouets, bâtons de baseball jouets, casse-tête, jeux de 
plateau, jeux d'adresse, jeux de cartes, jeux de rôle, jeux de 
cartes à collectionner, jeux de poche électroniques, jeux de 
cible, jeux de dés, épées jouets et boucliers jouets ainsi 
qu'accessoires connexes, lance-projectiles jouets et projectiles 
jouets connexes. SERVICES: Production et distribution d'une 
série télévisée éducative pour enfants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,546,080. 2011/09/30. KUUS INC., 450 TAPSCOTT RD, UNITS 
5 & 6A, TORONTO, ONTARIO M1B 1Y4

Silverseal
WARES: Animal odour removers; animal shampoo; animal stain 
removers; flea, tick and bug killers for use on pets; repellents for 
animals and for use on beds and resting quarters; animal skin 
and fur preventatives care in ointment, sprays and lotions, 
deodorizers for pet beds, carriers, pet furniture and pet clothing 
articles; antimicrobial sprays for hard surfaces. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Désodorisants contre les odeurs d'animaux; 
shampoing pour animaux; détachants pour les taches faites par 
des animaux; produits contre les puces, les tiques et les insectes 
pour les animaux de compagnie; répulsifs pour animaux à utiliser 
sur les lits ou dans les lieux de repos; onguents, vaporisateurs et 
lotions pour les soins de prévention de la peau et de la fourrure 
des animaux, désodorisants pour lits pour animaux de 
compagnie, articles de transport, mobilier pour animaux de 
compagnie et articles vestimentaires pour animaux de 
compagnie; produits antimicrobiens en vaporisateur pour les 

surfaces dures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,546,384. 2011/10/04. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 
95014, 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

IPHONE 4S
WARES: Handheld mobile digital electronic devices namely 
handheld computers, personal digital assistants, electronic 
organizers, electronic notepads and mobile telephones for the 
sending and receiving of telephone calls, electronic mail, digital 
audio, video clips, text messages, photographic and video 
images, computer graphics and multimedia files, for providing 
access to the Internet, for video calls and conferencing, for use 
as a computer game playing device, for use as a portable audio 
player and recorder, for use as a portable electronic GPS (Global 
Positioning System) instrument for determining and outputting 
position and speed, and for use as a handheld computer, 
personal digital assistant, electronic organizer, electronic 
notepad, electronic calendar, electronic book reader, calculator, 
digital compass, voice recorder, video recorder, video player, 
and camera; cameras; video cameras; computer gaming 
machines; mobile telephones; videophones; digital voice 
recorder; prerecorded computer programs for personal 
information management; database management software; 
database synchronization software; electronic mail and text 
messaging software; character recognition software; voice 
recognition software; speech to text conversion software; voice-
enabled software applications namely internet-based and 
computer software applications activated by voice commands to 
create, download, transmit, send, receive, play, edit, store, 
schedule and organize text messages, electronic mail, music 
files, audio files, video files, personal reminders, calendar 
information, contact information, telephone calls, meetings, maps 
and directions; computer programs for accessing, browsing and 
searching online databases; computer software and firmware, 
namely operating system programs, data synchronization 
programs, and application development computer software 
programs for personal and handheld computers; electronic 
handheld devices namely, personal digital assistants, electronic 
organizers, electronic notepads, mobile phones, cameras, 
videophones, that enable the user to keep track of and manage 
personal information in the form of digital data, namely electronic 
mail, text messages, audio files, video files, multimedia files, 
music files, calendar and contact information, spreadsheets, 
graphics, still images, moving pictures, books, publications, 
journals and presentations consisting of text, graphics and video 
content; computer hardware and software for providing 
integrated telephone communication with computerized global 
information networks; parts and accessories for mobile 
telephones namely, electrical connectors, wires, cables, and 
adaptors, chargers, cases, headphones, earphones, audio 
speakers, microphones, headsets; battery chargers for mobile 
phones, handheld computers and portable and handheld digital 
electronic devices namely, personal digital assistants, electronic 
organizers, electronic notepads, touch screen tablet computers, 
cameras, electronic hand-held game units, computer game 
consoles, stand alone video game machines and videophones; 
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headphones; stereo headphones; in-ear headphones; 
microphones. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques numériques mobiles 
et de poche, nommément ordinateurs de poche, assistants 
numériques personnels, agendas électroniques, blocs-notes 
électroniques et téléphones mobiles conçus pour l'envoi et la 
réception d'appels téléphoniques, de courriels, de contenu 
audionumérique, d'extraits vidéo, de messages textuels, de 
photos, de vidéos, d'images numériques et de fichiers 
multimédias, pour l'offre d'accès à Internet, pour les appels vidéo 
et les vidéoconférences, pour utilisation comme appareil de jeux 
informatiques, pour utilisation comme lecteur et enregistreur 
audio portatif, pour utilisation comme GPS (système mondial de 
localisation) électronique portatif servant à déterminer et à 
communiquer la position et la vitesse et pour utilisation comme 
ordinateur de poche, assistant numérique personnel, agenda 
électronique, bloc-notes électronique, calendrier électronique, 
lecteur de livres électroniques, calculatrice, boussole numérique, 
enregistreur vocal, enregistreur vidéo, lecteur vidéo et appareil 
photo/caméra; appareils photo/caméras; caméras vidéo; 
appareils de jeu informatique; téléphones mobiles; visiophones; 
enregistreur de voix numérique; programmes informatiques 
préenregistrés pour la gestion des renseignements personnels; 
logiciels de gestion de bases de données; logiciels de 
synchronisation de bases de données; logiciels de courriel et de 
messagerie textuelle; logiciels de reconnaissance de caractères; 
logiciels de reconnaissance de la voix; logiciels de conversion 
parole-texte; applications logicielles à commande vocale, 
nommément applications sur Internet et applications logicielles 
activées par la voix servant à créer, à télécharger, à transmettre, 
à envoyer, à recevoir, à lire, à modifier, à stocker, à planifier et à 
classer des messages textuels, des courriels, des fichiers de 
musique, des fichiers audio, des fichiers vidéo, des rappels 
personnels, des données de calendrier, des coordonnées, des
appels téléphoniques, des réunions, des cartes géographiques 
et des instructions; programmes informatiques pour l'accès à 
des bases de données en ligne et leur consultation; logiciels et 
micrologiciels, nommément systèmes d'exploitation, 
programmes de synchronisation de données et programmes 
logiciels informatiques de développement d'applications pour 
ordinateurs personnels et de poche; appareils électroniques de 
poche, nommément assistants numériques personnels, agendas 
électroniques, blocs-notes électroniques, téléphones mobiles, 
appareils photo, caméras et visiophones qui permettent à 
l'utilisateur de tenir à jour et de gérer des renseignements 
personnels, à savoir des données numériques, nommément des 
courriels, des messages textuels, des fichiers audio, des fichiers 
vidéo, des fichiers multimédias, des fichiers de musique, des 
données de calendrier et des coordonnées, des feuilles de 
calcul, des images, des images fixes, des films, des livres, des 
publications, des revues et des présentations contenant du texte, 
des images et des vidéos; matériel informatique et logiciels de 
téléphonie intégrée par des réseaux d'information mondiaux; 
pièces et accessoires pour téléphones mobiles, nommément 
connecteurs électriques, fils, câbles, adaptateurs, chargeurs, 
étuis, casques d'écoute, écouteurs, haut-parleurs, microphones 
et micro-casques; chargeurs de batterie pour téléphones 
mobiles, ordinateurs de poche et appareils électroniques 
numériques de poche et portatifs, nommément assistants 
numériques personnels, agendas électroniques, blocs-notes 
électroniques, ordinateurs tablettes à écran tactile, appareils 
photo/caméras, jeux de poche électroniques, consoles de jeux 

informatiques, appareils de jeux vidéo autonomes et 
visiophones; casques d'écoute; casques d'écoute 
stéréophoniques; oreillettes; microphones. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,690. 2011/10/06. Michael Eberstein, Krahenhorst 4, 22587 
Hamburg, GERMANY 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: Masts and towers of metal for wind power plants; 
building materials of metal for constructing of machine 
foundations of wind power plants, namely armoring steel, 
armature bars, construction steel used as foundation mounting 
parts, and copper and aluminum used as foundation grounding 
materials; wind-powered machines, namely machines for energy 
generation; turbines, namely wind turbines (except for land 
vehicles); parts and accessories for such wind-powered 
machines, namely machines for energy generation, namely rotor 
blades, rotor consoles, blade hubs, machine housings, yaw 
rings, yaw gears, brakes, main drive shafts, universal joints, 
gears, gear boxes, couplings, motors, mechanical rotor 
adjusters, electric generators and emergency power supplies; 
electrical and electronic apparatus, namely switch cabinets for 
controlling actuator systems for wind power plants and wind 
farms, and regulating wind power plants; computer software for 
surveillance, controlling, regulation, and data processing 
associated with wind power plants; and computers; programs for 
computers for monitoring and regulating wind power plants and 
wind farms; voltage surge protectors; vibration sensors; watt-
hour meter; inverter units, namely electric converters; electric 
transformers; all afore-mentioned goods for wind power plants 
and wind farms; printed matter in the field of wind power plants 
and wind farms, namely magazines, customer magazines, 
brochures, test reports and inspection reports, namely survey 
reports, certificates, calibration certificates. SERVICES:
Professional business consultancy with regard to wind power 
plants and wind farms; building construction in the field of wind 
power plants; installation and maintenance of wind power plants; 
rebuilding wind power plants that have been worn or partially 
destroyed; repair of wind power plants; assembly of rotor blades 
for others; transport by air, rail, ship and truck of wind power 
plants and parts thereof; packaging of articles for transportation, 
warehouse storage services; training in the field of wind power 
plants; arranging and conducting of seminars and schooling 
events, namely conferences, conventions, symposiums, 
workshops and colloquias, all in the field of wind power plants 
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and in the field of wind power generation; arranging and 
conducting of seminars and workshops (training) of new 
developments, procedures and findings in the field of wind power 
production; remote maintenance (remote control and remote 
monitoring) through computerised retrieval of wind power plants 
and wind farms, in particular via the Internet; conducting 
technical measurements, inspections and calculations in the field 
of wind power plants and wind farms; electronic recording and 
storage of output data relating to the electric current produced by 
wind farms and the power generated by the wind turbines from 
the wind; surveying, namely data analysis in the field of wind 
power plants and wind farms; design and development of 
computer software in the field of wind power plants and wind 
farms; technical consultancy, technical planning and 
development services as well as technical project management 
in matters of wind power plants projects; engineering services for 
calculation, dimensioning and design of rotor blades; technical 
research for wind power plants and wind farms; providing 
technical information in matters of wind power plants and wind 
farms; technical condition monitoring of rotor blades; 
management of intellectual property rights and copyrights, 
exploitation of intellectual property rights and copyrights through 
licensing of intellectual property rights and copyrights, as well as 
licensing on database rights and merchandising rights; 
exploitation of license rights and other usage rights through 
awarding of licenses. Priority Filing Date: April 12, 2011, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2011 020 985 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: Mâts et pylônes en métal pour les centrales 
éoliennes; matériaux de construction en métal pour la 
construction de fondations de machines de centrales éoliennes, 
nommément acier de blindage, barres d'armature, acier de 
construction pour utilisation comme pièces de montage de 
fondations ainsi que cuivre et aluminium pour utilisation comme 
matériaux de mise en place de fondations; machines actionnées 
par le vent, nommément machines pour la production d'énergie; 
turbines, nommément turbines éoliennes (sauf pour les 
véhicules terrestres); pièces et accessoires pour ces machines 
actionnées par le vent, nommément pour les machines de 
production d'énergie, nommément pales de rotor, consoles de 
rotor, moyeux de pale, boîtiers de machine, couronnes 
d'orientation, engrenages d'orientation, freins, arbres de 
transmission principaux, joints universels, engrenages, boîtes de 
vitesses, raccords, moteurs, dispositifs de réglage de rotors 
mécaniques, génératrices et blocs d'alimentation d'urgence; 
appareils électriques et électroniques, nommément armoires de 
commande pour contrôler les systèmes actionneurs des 
centrales éoliennes et des parcs éoliens ainsi que pour réguler 
les centrales éoliennes; logiciels de surveillance, de contrôle, de 
régulation et de traitement des données associées aux centrales 
éoliennes; ordinateurs; programmes informatiques pour la 
surveillance et la régulation de centrales éoliennes et de parcs 
éoliens; limiteurs de surtension; capteurs de vibrations; 
wattheuremètres; inverseurs, nommément convertisseurs de 
courant; transformateurs électriques; toutes les marchandises 
susmentionnées sont pour des centrales éoliennes et des parcs 
éoliens; imprimés dans les domaines des centrales éoliennes et 
des parcs éoliens, nommément magazines, magazines pour 
consommateurs, brochures, rapports d'essai et rapports 
d'inspection, nommément rapports d'enquête, certificats, 

certificats d'étalonnage. SERVICES: Consultation 
professionnelle auprès des entreprises concernant les centrales 
éoliennes et les parcs éoliens; services de construction dans le 
domaine des centrales éoliennes; installation et entretien de 
centrales éoliennes; réfection de centrales éoliennes qui sont 
usées ou partiellement détruites; réparation de centrales 
éoliennes; assemblage de pales de rotor pour des tiers; 
transport par avion, train, navire et camion de centrales 
éoliennes et de pièces connexes; emballage d'articles pour le 
transport, services d'entrepôt; formation dans le domaine des 
centrales éoliennes; organisation et tenue de séminaires et 
d'activités scolaires, nommément de conférences, de congrès, 
de symposiums, d'ateliers et de colloques, tous dans le domaine 
des centrales éoliennes et dans le domaine de la production 
d'énergie éolienne; organisation et tenue de séminaires et 
d'ateliers (de formation) sur les nouveaux développements, 
procédures et trouvailles dans le domaine de la production 
d'énergie éolienne; télémaintenance (télécommande et 
surveillance à distance) grâce à l'extraction informatisée de 
données de centrales éoliennes et de parcs éoliens, notamment 
par Internet; prise de mesures techniques ainsi que réalisation 
d'inspections et de calculs techniques dans les domaines des 
centrales éoliennes et des parcs éoliens; enregistrement et 
stockage électroniques de données de sortie ayant trait au 
courant électrique produit par des parcs éoliens et à l'électricité 
provenant de turbines éoliennes; arpentage, nommément 
analyse de données dans les domaines des centrales éoliennes 
et des parcs éoliens; conception et développement de logiciels 
dans les domaines des centrales éoliennes et des parcs éoliens; 
services de consultation, de planification et de conception 
techniques ainsi que gestion de projets techniques concernant 
les projets de centrales éoliennes; services de génie pour le 
calcul, le calibrage et la conception de pales de rotor; recherche 
technique pour les centrales éoliennes et les parcs éoliens; 
diffusion d'information technique sur les centrales éoliennes et 
les parcs éoliens; surveillance de l'état technique des pales de 
rotor; gestion de droits de propriété intellectuelle et de droits 
d'auteur, exploitation de droits de propriété intellectuelle et de 
droits d'auteur par l'octroi de licences de droits de propriété 
intellectuelle et de droits d'auteur, ainsi que par l'octroi de 
licences d'utilisation de bases de données et de droits de 
marchandisage; exploitation de licences de plein droit et d'autres 
droits d'utilisation par l'octroi de licences. Date de priorité de 
production: 12 avril 2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2011 020 985 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.

1,546,794. 2011/10/06. PointRight Inc., Suite 210, 420 Bedford 
Street, Lexington, Massachusetts 02420, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

QMETRICS
SERVICES: Providing healthcare information and medical 
analysis and consultation services for the long-term care industry 
and other post-acute and sub-acute care settings, namely home 
care, home health, assisted living facilities, nursing homes, 
independent living facilities, rehabilitation hospitals, hospices, 
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and long-term acute care hospitals; consulting services rendered 
to health care providers and health care facilities, namely 
healthcare consultation in the nature of medical consultation; 
providing and maintaining a computer database featuring 
patient-level clinical data, public data relating to patient clinical 
outcomes from healthcare facilities and medical treatment data 
extrapolated from such public data, performance data on 
healthcare facilities relating to patient clinical outcomes, and 
clinical benchmarks for use in understanding and analyzing 
clinical situations; providing assistance to health care providers 
in conducting clinical assessments of residents and patients; 
providing financial analysis and consultation services relating to 
healthcare for the long-term care industry and other post-acute 
and sub-acute care settings, namely home care, home health, 
assisted living facilities, nursing homes, independent living 
facilities, rehabilitation hospitals, hospices, and long-term acute 
care hospitals; consulting services rendered to health care 
providers and health care facilities, namely financial consultation 
in the healthcare field relating to reimbursement of healthcare 
providers; providing and maintaining a computer database 
featuring financial data from healthcare facilities, public data 
featuring financial information on healthcare facilities and 
financial analysis data extrapolated from such public data. 
Priority Filing Date: June 24, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/355,143 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre de services d'information sur les soins de 
santé ainsi que d'analyse et de consultation médicales pour 
l'industrie des soins de longue durée et d'autres milieux de soins 
en phase postaiguë et de soins pour affections subaiguës, 
nommément les soins à domicile, les services de santé à 
domicile, les résidences-services, les maisons de soins 
infirmiers, les centres de vie autonome, les hôpitaux de 
réadaptation, les centres de soins palliatifs et les hôpitaux de 
soins aigus de longue durée; services de consultation offerts aux 
fournisseurs de soins de santé et aux établissements de soins 
de santé, nommément consultation en matière de soins de 
santé, à savoir consultation médicale; offre et maintenance d'une 
base de données contenant des données cliniques sur les 
patients, des données publiques ayant trait aux résultats 
cliniques chez les patients dans les installations de soins de 
santé et des données sur les traitements médicaux extrapolées 
à partir de ces données publiques, des données sur le 
rendement des établissements de soins de santé ayant trait aux 
résultats cliniques chez les patients et des points de référence 
cliniques pour la compréhension et l'analyse de situations 
cliniques; offre d'aide aux fournisseurs de soins de santé pour 
l'évaluation clinique de résidents et de patients; offre de services 
d'analyse et de consultation financières ayant trait aux soins de 
santé pour l'industrie des soins de longue durée et d'autres 
milieux de soins en phase postaiguë et de soins pour affections 
subaiguës, nommément les soins à domicile, les services de 
santé à domicile, les résidences-services, les maisons de soins 
infirmiers, les centres de vie autonome, les hôpitaux de 
réadaptation, les centres de soins palliatifs et les hôpitaux de 
soins aigus de longue durée; services de consultation offerts aux 
fournisseurs de soins de santé et aux établissements de soins 
de santé, nommément consultation financière dans le domaine 
des soins de santé ayant trait au remboursement des 
fournisseurs de soins de santé; offre et maintenance d'une base 
de données contenant des données financières d'installations de 

soins de santé, des données publiques d'information financière 
sur les établissements de soins de santé et des données 
d'analyse financière extrapolées à partir de ces données 
publiques. Date de priorité de production: 24 juin 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/355,143 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,546,929. 2011/10/07. AbitibiBowater Inc., Bureau 800, 1155 
rue Metcalfe, Montreal, QUEBEC H3B 5H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Paper, namely, ground wood paper, newsprint paper, 
newsprint, coated mechanical paper, printing paper, computer 
paper, recycled newsprint paper, recycled commercial printing 
paper, recycled packaging paper, fine printing paper, fine writing 
paper, coated printing paper, coated and uncoated paper with 
recycled content, super calendered grade paper, free sheet 
hybrid paper, blank directory paper, graphic arts converting 
paper, continuous form paper, photocopy paper, and kraft paper. 
SERVICES: Providing on-line publications in the nature of 
newsletters, brochures and product sheets in the field of paper 
and recycled and environmentally conscious paper; educational 
services, namely, providing information concerning paper, 
recycled and environmentally conscious paper; providing a 
website featuring information in the fields of paper, recycled and 
environmentally conscious paper. Priority Filing Date: August 
02, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/386,735 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Papier, nommément papier de pâte 
mécanique, papier journal, papier journal couché de pâte 
mécanique, papier d'impression, papier d'imprimante, papier 
journal recyclé, papier d'impression commercial recyclé, papier 
d'emballage recyclé, papier d'impression de qualité, papier à 
lettres de qualité, papier d'impression couché, papier couché et 
non couché en partie recyclé, papier d'édition surcalandré, 
papier hybride de pâte maigre, papier à annuaire vierge, papier 
destiné à être transformé pour le graphisme, papier en continu, 
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papier à photocopie papier et papier kraft. SERVICES: Offre de 
publications en ligne, à savoir bulletins d'information, brochures 
et fiches de produits dans le domaine du papier, du papier 
recyclé et du papier écologique; services éducatifs, nommément 
diffusion d'information sur le papier, le papier recyclé et le papier 
écologique; offre d'un site Web d'information dans les domaines 
du papier, du papier recyclé et du papier écologique. Date de 
priorité de production: 02 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/386,735 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.

1,546,930. 2011/10/07. AbitibiBowater Inc., Bureau 800, 1155 
rue Metcalfe, Montreal, QUEBEC H3B 5H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Paper, namely, ground wood paper, newsprint paper, 
newsprint, coated mechanical paper, printing paper, computer 
paper, recycled newsprint paper, recycled commercial printing 
paper, recycled packaging paper, fine printing paper, fine writing 
paper, coated printing paper, coated and uncoated paper with 
recycled content, super calendered grade paper, free sheet 
hybrid paper, blank directory paper, graphic arts converting 
paper, continuous form paper, photocopy paper, and kraft paper. 
SERVICES: Providing on-line publications in the nature of 
newsletters, brochures and product sheets in the field of paper 
and recycled and environmentally conscious paper; educational 
services, namely, providing information concerning paper, 
recycled and environmentally conscious paper; providing a 
website featuring information in the fields of paper, recycled and 
environmentally conscious paper. Priority Filing Date: July 20, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/376,645 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Papier, nommément papier de pâte 
mécanique, papier journal, papier journal couché de pâte 
mécanique, papier d'impression, papier d'imprimante, papier 
journal recyclé, papier d'impression commercial recyclé, papier 
d'emballage recyclé, papier d'impression de qualité, papier à 
lettres de qualité, papier d'impression couché, papier couché et 
non couché en partie recyclé, papier d'édition surcalandré, 
papier hybride de pâte maigre, papier à annuaire vierge, papier 
destiné à être transformé pour le graphisme, papier en continu, 
papier à photocopie papier et papier kraft. SERVICES: Offre de 
publications en ligne, à savoir bulletins d'information, brochures 
et fiches de produits dans le domaine du papier, du papier 
recyclé et du papier écologique; services éducatifs, nommément 
diffusion d'information sur le papier, le papier recyclé et le papier 
écologique; offre d'un site Web d'information dans les domaines 

du papier, du papier recyclé et du papier écologique. Date de 
priorité de production: 20 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/376,645 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.

1,546,931. 2011/10/07. AbitibiBowater Inc., Bureau 800, 1155 
rue Metcalfe, Montreal, QUEBEC H3B 5H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ALIGN
WARES: Paper, namely, ground wood paper, newsprint paper, 
newsprint, coated mechanical paper, printing paper, computer 
paper, recycled newsprint paper, recycled commercial printing 
paper, recycled packaging paper, fine printing paper, fine writing 
paper, coated printing paper, coated and uncoated paper with 
recycled content, super calendered grade paper, free sheet 
hybrid paper, blank directory paper, graphic arts converting 
paper, continuous form paper, photocopy paper, and kraft paper. 
SERVICES: Providing on-line publications, namely, newsletters, 
brochures and product sheets in the field of paper and recycled 
and environmentally conscious paper; educational services, 
namely, providing information concerning paper, recycled and 
environmentally conscious paper; providing a website featuring 
information in the fields of paper, recycled and environmentally 
conscious paper. Priority Filing Date: August 02, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/386,657 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Papier, nommément papier de pâte 
mécanique, papier journal, papier journal couché de pâte 
mécanique, papier d'impression, papier d'imprimante, papier 
journal recyclé, papier d'impression commercial recyclé, papier 
d'emballage recyclé, papier d'impression de qualité, papier à 
lettres de qualité, papier d'impression couché, papier couché et 
non couché en partie recyclé, papier d'édition surcalandré, 
papier hybride de pâte maigre, papier à annuaire vierge, papier 
destiné à être transformé pour le graphisme, papier en continu, 
papier à photocopie papier et papier kraft. SERVICES: Offre de 
publications en ligne, nommément de bulletins d'information, de 
brochures et de fiches de produits dans le domaine du papier et 
du papier recyclé qui respecte l'environnement; services 
éducatifs, nommément offre d'information concernant le papier 
ainsi que le papier recyclé qui respecte l'environnement; offre 
d'un site Web contenant de l'information dans les domaines du 
papier ainsi que du papier recyclé qui respecte l'environnement. 
Date de priorité de production: 02 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/386,657 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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1,546,932. 2011/10/07. AbitibiBowater Inc., Bureau 800, 1155 
rue Metcalfe, Montreal, QUEBEC H3B 5H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NOW YOU'RE THINKING
WARES: Paper, namely, ground wood paper, newsprint paper, 
newsprint, coated mechanical paper, printing paper, computer 
paper, recycled newsprint paper, recycled commercial printing 
paper, recycled packaging paper, fine printing paper, fine writing 
paper, coated printing paper, coated and uncoated paper with 
recycled content, super calendered grade paper, free sheet 
hybrid paper, blank directory paper, graphic arts converting 
paper, continuous form paper, photocopy paper, and kraft paper. 
SERVICES: Providing on-line publications, namely, newsletters, 
brochures and product sheets in the field of paper and recycled 
and environmentally conscious paper; educational services, 
namely, providing information concerning paper, recycled and 
environmentally conscious paper; providing a website featuring 
information in the fields of paper, recycled and environmentally 
conscious paper. Priority Filing Date: August 02, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/386,700 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Papier, nommément papier de pâte 
mécanique, papier journal, papier journal couché de pâte 
mécanique, papier d'impression, papier d'imprimante, papier 
journal recyclé, papier d'impression commercial recyclé, papier 
d'emballage recyclé, papier d'impression de qualité, papier à 
lettres de qualité, papier d'impression couché, papier couché et 
non couché en partie recyclé, papier d'édition surcalandré, 
papier hybride de pâte maigre, papier à annuaire vierge, papier 
destiné à être transformé pour le graphisme, papier en continu, 
papier à photocopie papier et papier kraft. SERVICES: Offre de 
publications en ligne, nommément de bulletins d'information, de
brochures et de fiches de produits dans le domaine du papier et 
du papier recyclé qui respecte l'environnement; services 
éducatifs, nommément offre d'information concernant le papier 
ainsi que le papier recyclé qui respecte l'environnement; offre 
d'un site Web contenant de l'information dans les domaines du 
papier ainsi que du papier recyclé qui respecte l'environnement. 
Date de priorité de production: 02 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/386,700 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,547,051. 2011/10/07. De Beers Group Services (Pty) Ltd, 
Cornerstone Building, Cnr Crownwood Road and Diamond, 
Drive, Theta Ext 4, Johannesburg 2013, SOUTH AFRICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Machines to separate minerals and other materials, 
namely, diamonds, diamond materials, iron ore, andalusite and 
sand based on their magnetic properties, and parts and fittings 
for these machines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines pour séparer des minéraux et 
d'autres matériaux, nommément diamants, matières de type 
diamant, minerai de fer, andalousite et sable, en fonction de 
leurs propriétés magnétiques, ainsi que pièces et accessoires 
pour ces machines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,547,057. 2011/10/07. Canadian Health Food Association, Suite 
302, 235 Yorkland Blvd., Toronto, ONTARIO M2J 4Y8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

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

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

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

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

1,547,452. 2011/10/12. Canada Colors and Chemicals Limited, 
175 Bloor St. East, Suite 1300, North Tower, Toronto, ONTARIO 
M4W 3R8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The circle 
design comprises an outer ring of colours that transition from 
green to rust to light green with inner arches of separate colours 
of orange, gold, light blue and darker blue.  The letters "CCC" 
are grey in colour.

SERVICES: Manufacture, packaging and distribution of industrial 
chemicals, food and pharmaceutical chemicals, raw plastics; 
providing logistics services, namely customer relations services, 
customs services, inventory management services, handling 
services, warehousing services, and delivery services, in the 
field of industrial chemicals, food and pharmaceutical chemicals, 
raw plastics. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'anneau extérieur du cercle est un dégradé qui 
passe du vert au rouille puis au vert clair. Le cercle comprend 
des traits courbes de couleurs distinctes, soit orange, or, bleu 
clair et bleu foncé. Les lettres « CCC » sont grises.

SERVICES: Fabrication, emballage et distribution de produits 
chimiques industriels, de produits chimiques alimentaires et 
pharmaceutiques ainsi que de matières plastiques à l'état brut; 
offre de services de logistique, nommément services de relations 
avec la clientèle, services de douanes, services de gestion des 
stocks, services de manutention, services d'entreposage et 
services de livraison, dans les domaines des produits chimiques 
industriels, des produits chimiques alimentaires et 

pharmaceutiques ainsi que des matières plastiques à l'état brut. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,547,453. 2011/10/12. Canada Colors and Chemicals Limited, 
175 Bloor St. East, Suite 1300, North Tower, Toronto, ONTARIO 
M4W 3R8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

CCC GROUP
SERVICES: Manufacture, packaging and distribution of industrial 
chemicals, food and pharmaceutical chemicals, raw plastics; 
providing logistics services, namely customer relations services, 
customs services, inventory management services, handling 
services, warehousing services, and delivery services, in the 
field of industrial chemicals, food and pharmaceutical chemicals, 
raw plastics. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fabrication, emballage et distribution de produits 
chimiques industriels, de produits chimiques alimentaires et 
pharmaceutiques ainsi que de matières plastiques à l'état brut; 
offre de services de logistique, nommément services de relations 
avec la clientèle, services de douanes, services de gestion des 
stocks, services de manutention, services d'entreposage et 
services de livraison, dans les domaines des produits chimiques 
industriels, des produits chimiques alimentaires et 
pharmaceutiques ainsi que des matières plastiques à l'état brut. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,547,458. 2011/10/12. Canada Colors and Chemicals Limited, 
175 Bloor St. East, Suite 1300, North Tower, Toronto, ONTARIO 
M4W 3R8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

CCC LOGISTICS
SERVICES: Providing logistics services, namely customer 
relations services, customs services, inventory management 
services, handling services, warehousing services, and delivery 
services, in the field of industrial chemicals, food and 
pharmaceutical chemicals, raw plastics. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de logistique, nommément 
services de relations avec la clientèle, services de douanes, 
services de gestion des stocks, services de manutention, 
services d'entreposage et services de livraison dans les 
domaines des produits chimiques industriels, des produits 
chimiques alimentaires et pharmaceutiques ainsi que des 
matières plastiques à l'état brut. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,547,913. 2011/10/14. Brimrock International Inc., 4200 Stone 
Road, Kilgore, Texas 75662, 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

CSR-575
WARES: Sulfur (sulphur) remelting machine and contaminant 
remover. Priority Filing Date: April 20, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85299760 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Fourneau de seconde fusion pour le soufre 
et produit de décontamination. Date de priorité de production: 20 
avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85299760 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,548,199. 2011/10/18. GRANULES LG INC., 750, RUE DE LA 
MORAINE, ST-FÉLICIEN, QUÉBEC G8K 0A1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FLANSBERRY, 
MENARD & ASSOCIATES/ASSOCIÉS, 208-4275 Innes Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1C1T1

MARCHANDISES: Granules de bois pour chauffage. Employée
au CANADA depuis 15 septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Wood pellets used for heating. Used in CANADA since 
September 15, 2011 on wares.

1,548,541. 2011/10/20. Magda Savin, 687 Eramosa Crescent, 
Pickering, ONTARIO L1V 5N2

SERVICES: Insurance services, namely consulting and 
brokerage services relating to: life insurance, mortgage 
insurance, critical illness insurance, disability insurance, term 
insurance, whole life insurance, universal life insurance, group 
benefit plans, tax-free savings accounts (TFSAs) and registered 
retirement savings plans (RRSPs). Used in CANADA since April 
21, 2010 on services.

SERVICES: Services d'assurance, nommément services de 
consultation et de courtage concernant l'assurance vie, 
l'assurance hypothécaire, l'assurance contre les maladies 
graves, l'assurance invalidité, l'assurance temporaire, 
l'assurance vie entière, l'assurance vie universelle, les régimes 
collectifs d'avantages sociaux, les comptes d'épargne libre 
d'impôt (CELI) et les régimes enregistrés d'épargne-retraite 
(REER). Employée au CANADA depuis 21 avril 2010 en liaison 
avec les services.

1,548,581. 2011/10/20. Importadora y Exportadora Batra, S.A. 
de C.V., Av. Rio Consulado No. 375, Col. El Arenel, Delegacion 
Azcapotzalco, Mexico D.F., C.P. 02980, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP 
Department), 1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 
Montréal, QUEBEC, H3B3V2

WARES: Tequila. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téquila. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,548,821. 2011/10/21. Rehau AG + Co, Rheniumhaus, 95111 
Rehau, 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

RAUWORKS
WARES: (1) Goods made from plastics for use in furniture 
construction, namely screens, dividing walls, cabinets, 
cupboards, showcases, doors of furniture, fittings, roller shutters, 
edgings, moulding. (2) Boards, sheets (not made of metal) made 
of solid-surface materials and wood, wood composites and wood 
substitutes, for use in furniture construction, interior finishing, 
horizontal worktops, bathrooms and kitchens furnishing, 
laboratory furnishing, restaurants, store construction, hotels, 
hospitals and for projects; construction materials not made of 
metal namely fiberglass board, fiberglass panels, flooring 
materials made of polymers and plastics; construction boards, 
not made of metal namely floor boards, gypsum boards; swing 
doors not made of metal; floors not made of metal; wood 
[shaped]; wood [compressible], wood [partially processed]; wood 
veneers; cork [compressed]; tambour door profiles not made of 
metal; profile strips not made of metal, for construction purposes; 
external roller shutters not made of metal and not made of textile 
material; blinds not made of metal; transportable structures not 
made of metal namely screens, dividing walls; partitioning walls 
not made of metal; door fillings not made of metal; room ceilings 
not made of metal. (3) Goods made of plastics, namely edgings 
for furniture, roller shutters. doors of furniture, screens, shelves, 
filing cabinets, sideboards (furniture), apothecary chests, 
medicine cabinets, benches, book shelves, book cases, office 
furniture; computer desks; packaging containers made of plastic; 
edge terminations for furniture made of plastics; card-index 
cabinets; dressers. (4) Works of art objects made of wood, wax, 
plaster or plastic. (5) Book rests; components for furniture made 
of metal namely edgings, roller shutters, doors of furniture, 
furniture fittings, moulding, screens; furniture hardware not made 
of metal, namely grip sections, running tracks, spiral tracks, 
pelmets, supporting elements, sliders, handles; furniture shelves 
made of wood;; furniture doors; park benches; upholstery; easy 
chairs; profile strips for frames (framing); escritoires; room 
dividers (furniture); shelves; shelves for folders (furniture); 
cabinets; typewriter desks; writing desks; drawers; school 
furniture, rods not made of metal; chairs; tables, tables made of 
metal; table tops; packaging containers made of plastic;; glass 
cabinets (furniture); washstands (furniture); work benches; 
drawing tables; edge terminations for furniture made of wood, 
cork, leather and their substitutes or of plastics. Priority Filing 
Date: April 21, 2011, Country: GERMANY, Application No: 
3020110229600 in association with the same kind of wares. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY 
on September 22, 2011 under No. 302011022960 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits en plastique pour la construction 
de mobilier, nommément d'écrans, de cloisons de division, 
d'armoires, de vitrines d'exposition, de portes de meubles, 
d'accessoires, de volets roulants, de bordures et de moulures. 
(2) Planches, feuilles (autres qu'en métal) faites de revêtements 
solides et de bois, de bois d'ingénierie et de substituts de bois, 
pour la construction de mobilier, la finition intérieure, les plans de 

travail horizontaux, le mobilier et les articles décoratifs pour 
salles de bain et cuisines, le mobilier de laboratoire, les 
restaurants, la construction de magasins, les hôtels, les hôpitaux 
et pour des projets; matériaux de construction autres qu'en 
métal, nommément planches en fibre de verre, planches en fibre 
de verre, panneaux en fibre de verre, revêtements de sol faits de 
polymères et de plastiques; panneaux de construction autres 
qu'en métal, nommément lames de plancher, panneaux de 
plâtre; portes battantes autres qu'en métal; planchers autres 
qu'en métal; bois [formé]; bois [compressible], bois [partiellement 
transformé]; feuilles minces de bois; liège [comprimé]; profilés de 
portes à rideau autres qu'en métal; bandes profilées autres qu'en 
métal, pour la construction; volets roulants externes autres qu'en 
métal ou en matières textiles; stores autres qu'en métal; 
structures transportables autres qu'en métal, nommément 
écrans, séparations; cloisons de séparation autres qu'en métal; 
matériaux de remplissage de portes autres qu'en métal; plafonds 
de pièces autres qu'en métal. (3) Produits en plastique,
nommément bordures pour mobilier, volets roulants. Portes de 
meubles, écrans, étagères, classeurs, buffets (mobilier), coffres 
d'apothicaire, armoires à pharmacie, bancs, étagères à livres, 
bibliothèques, mobilier de bureau; bureaux pour ordinateur; 
contenants d'emballage en plastique; finitions de bordures pour 
mobilier en plastique; armoires de classement pour cartes; 
commodes. (4) Objets d'art en bois, en cire, en plâtre ou en 
plastique. (5) Porte-livres; composants de mobilier en métal, 
nommément bordures, volets roulants, portes de meubles, 
accessoires pour mobilier, moulures, écrans; quincaillerie de 
mobilier autre qu'en métal, nommément pièces antidérapantes, 
coulisses, rails à spirale, cantonnières, éléments de soutien, 
glissières, poignées; étagères de meubles en bois; portes de 
meuble; bancs de parc; meubles rembourrés; sièges de repos; 
bandes profilées pour cadres (encadrement); bureaux; 
séparations (mobilier); étagères; étagères pour chemises de 
classement (mobilier); armoires; bureaux-dactylo; pupitres; 
tiroirs; mobilier scolaire, tringles autres qu'en métal; chaises; 
tables, tables en métal; plateaux de table; contenants 
d'emballage en plastique; armoires en verre (mobilier); lavabos 
(mobilier); établis; tables à dessin; finitions de bordures pour 
mobilier en bois, liège, cuir et substituts de ces matières ou en 
plastique. Date de priorité de production: 21 avril 2011, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 3020110229600 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 22 septembre 2011 sous le No. 302011022960 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,549,149. 2011/10/25. Yara Phosphates Oy, Mechelininkatu 1a, 
00180, Helsinki, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

BOLIFOR
WARES: (1) Chemicals for agriculture, primarily for animal 
husbandry; chemical additives for animal feed, feedstuffs and 
drinking water; chemical supplements for animal feed and 
feedstuffs; microbiological additives for animal feed, animal 
feedstuffs and drinking water other than for medical and 
veterinary use; chemicals for hygienic and environmental 
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improvement intended for animal ingestion; chemicals for 
hygienic and environmental improvement intended for 
application to animal excreta, litter, buildings and equipment; 
feed material, namely pet food, livestock feed, food for aquatic 
animals; feedstuffs for animals, namely pet food, livestock feed, 
food for aquatic animals. (2) Chemical additives for pet food and 
livestock feed; nutritive additives for pet food and livestock feed, 
namely minerals and inorganic phosphates; feedstuffs for 
animals, namely pet food, livestock feed, food for aquatic 
animals. Used in CANADA since at least as early as February 
14, 2010 on wares (1). Used in FINLAND on wares. Registered
in or for FINLAND on August 05, 1969 under No. 55108 on 
wares (2); OHIM (EU) on February 17, 2005 under No. 
003492337 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour l'agriculture, 
principalement pour l'élevage des animaux; additifs chimiques 
pour les aliments pour animaux, les produits alimentaires et l'eau 
potable; suppléments chimiques pour les aliments pour animaux 
et les produits alimentaires; additifs microbiologiques pour les 
aliments pour animaux et l'eau potable à usage autre que 
médical et vétérinaire; produits chimiques pour l'amélioration de 
l'hygiène et de l'environnement à ingérer par les animaux; 
produits chimiques pour l'amélioration de l'hygiène et de 
l'environnement à appliquer sur les excréments d'animaux, les 
litières, les bâtiments et l'équipement; matières alimentaires, 
nommément aliments pour animaux de compagnie, aliments du 
bétail, aliments pour animaux aquatiques; produits alimentaires 
pour animaux, nommément aliments pour animaux de 
compagnie, aliments du bétail, aliments pour animaux 
aquatiques. (2) Additifs chimiques pour les aliments pour 
animaux de compagnie et les aliments du bétail; additifs 
nutritionnels pour les aliments pour animaux de compagnie et les 
aliments du bétail, nommément minéraux et phosphates 
inorganiques; produits alimentaires pour animaux, nommément 
aliments pour animaux de compagnie, aliments du bétail, 
aliments pour animaux aquatiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 14 février 2010 en liaison avec 
les marchandises (1). Employée: FINLANDE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FINLANDE le 05 août
1969 sous le No. 55108 en liaison avec les marchandises (2); 
OHMI (UE) le 17 février 2005 sous le No. 003492337 en liaison 
avec les marchandises (1).

1,549,417. 2011/10/26. Pan Abrasives (Aust) Pty. Ltd., 16 
Somerton Park Drive, Campbellfield, Victoria 3061, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

PANBLAST
WARES: Industrial abrasive cleaning and blasting machinery, 
namely air blasting machinery, sand blasting machinery, wheel 
blasting machinery; parts for industrial cleaning and blasting 
machinery namely retrofit equipment, connectors and hoses; 
blast pots; industrial vacuum pumps and vacuum cleaners 
namely power air vacuum cleaners. Used in AUSTRALIA on 
wares. Registered in or for AUSTRALIA on October 21, 1998 
under No. 776257 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Machines industrielles de nettoyage abrasif 
et de nettoyage par jet, nommément machines de nettoyage par 
jet d'air, machines de nettoyage par jet de sable, machines de 
nettoyage à disque; pièces pour machines industrielles de 
nettoyage et de nettoyage par jet, nommément équipement, 
connecteurs et tuyaux flexibles modernisés; cuves de décapage; 
pompes à vide et aspirateurs industriels, nommément 
aspirateurs électriques. Employée: AUSTRALIE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 21 
octobre 1998 sous le No. 776257 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,550,350. 2011/11/02. Britvic Ireland Limited, 25-28 Northwall 
Quay, Dublin 1, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Carbonated non-alcoholic drinks. Priority Filing Date: 
August 31, 2011, Country: IRELAND, Application No: 201101541 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses non alcoolisées. Date de 
priorité de production: 31 août 2011, pays: IRLANDE, demande 
no: 201101541 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,550,404. 2011/11/02. 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
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MARCHANDISES: (1) Brosse à dents, dentifrices, rince bouche, 
bain à dentier, nettoyants à dentiers, brosses à dentiers, soie 
dentaire, vaporisateurs d'haleine, couvercle à brosse à dents, 
protège brosse à dents, rince dents, gouttes dentaires. Brosses 
à cheveux, peignes, shampooings, conditionneurs pour cheveux, 
fixatifs à cheveux, mousses coiffantes, gels coiffants. 
Accessoires pour cheveux. Applicateurs pour colorations, 
pinceaux à teinture ; coton à permanentes ou teinture ; 
nettoyants pour brosses, nettoyants pour peignes. Huile de 
bébé, poudre pour bébé ; lotions pour bébé; sacs pour biberons; 
suces pour bébés; couches jetables ; tire-lait. Crèmes à barbe, 
rasoirs, lames à raser, rasoirs jetables, blaireau, lotions 
dépilatoires. Lotions pour les mains. Ensembles de contenants 
vides pour voyage pouvant contenir des cosmétiques, 
préparations pour soin pour la peau et préparations pour soin 
pour les cheveux. Éponges, nommément éponge ponce, éponge 
exfoliante, éponge de maquillage, éponge démaquillante, 
éponge nettoyante; gants de crin, gants de loofa et tissu. Crayon 
styptique. Tampons de loofa et de tissu pour le visage. Ciseaux 
à ongles. Substituts de repas en barres et en liquide ; Alcool de 
bois; acétone, acide borique, acide citrique, acide tartarique, 
alcool isopropyl 70%, poudre d'alun, huile d'amande douce, 
acide cétylsalicylique, bleu de méthylène, borax en poudre, 
esprit de camphre, huile de camphre, cascara aromatisé, huile 
de clou, eau de rose, eau d'hamamélis, huile d'eucalyptus, 
glycérine, gouttes pour oreilles, graines de lin, huile de 
citronnelle, huile de ricin, huile d'olives, huile minérale lourde 
liquide, huile de thé des bois, crème d'ihle, iode, onguent de pâte 
de lassar, poudre de salpêtre, sel de citron, sel de mer, sel 
d'epsom, souffre sublime en poudre; calcium en comprimés et 
en sirop; ail en capsules et comprimés, dolomite, foie de flétan, 
foie de morue, algues en comprimés, lécithine en capsules; 
levure de bière, luzerne, magnésium en comprimés; poudre d'os
comprimés, relaxants, nommément comprimés facilitant le 
sommeil, aidant à régulariser la nervosité et aidant à supprimer 
la tension nerveuse, gelée royale, germe de blé, yogourt en 
capsules, gluconate de zinc en capsules; artichaut en 
comprimés, carotène en comprimés, vitamine B en comprimés, 
fer en comprimés, ginseng de Corée en comprimés, griffe du 
diable en comprimés, pollen en comprimés, radis noir en 
comprimés, sélénium en comprimés. Papiers-mouchoirs, papier 
de toilette, essuie-tout; assouplisseurs de tissus, détergent à 
lessive, détergent pour lave-vaisselle, eau de javel, nettoyant 
pour cuvette, nettoyant pour vitres, détergent pour vaisselle, 
nettoyant domestique tout usage; litières sanitaires; ampoules 
électriques, enveloppes, films; ruban adhésif; débouche 
conduits; pellicule de plastique; papier d'aluminium; sacs 
d'emballage pour aliments; sacs pour jardin; sacs à poubelles; 
gants de vinyle tout usage; gants domestiques en caoutchouc; 
serviettes de tables. Coutelleries, couteaux, cuillères, 
fourchettes, pailles, gobelets jetables; verres à boires; assiettes 
jetables, bâtonnets à café, sacs à glace, sacs à eau chaude; 
combustible à fondue ; désodorisants d'air. Bonbons; chips, 
eaux minérales, eaux de source. Serviettes hygiéniques, 
tampons hygiéniques, protège-dessous, seringues fontaines, 
poires vaginales, douche vaginale, bains de siège, bassines de 
lit, teinture de benjoin composée, coussins à air, poires pour 
oreilles, poires rectales, tubes irrigateurs, urinoirs. Bas-culotte; 
sous-vêtements; casques de bain, collants; bas; semelles; 
lunettes de natation, pince-nez, protège-oreilles; nettoyants à 
lunettes. Médicament pour les sinus en comprimés, soluté nasal; 
sirop contre la toux; lotion hydratante thérapeutique; lotions 
contre les feux sauvages; cure-oreilles, huile de bain 

thérapeutique, pansements médicaux, tampons de gaze, gelée 
de pétrole; thermomètres médicaux; compresses stériles; 
ensemble pour effectuer un lavement; laxatif en poudre; onguent 
de zinc; mercurochrome; teinture de myrrhe; peroxyde; crème 
analgésique; médicament contre le rhume en comprimés; 
préparations contre le rhume en vaporisateurs, préparation à 
boisson contre le rhume et la grippe, décongestisonnant en 
capsules; onguents antibiotiques; solutions saline oculaires; 
sous-salicylate de bismuth; terfenadine en comprimés; 
acétaminophène en comprimés, caplets, élixirs et gouttes. 
Vitamines, multivitamines. Boîtes à pilules; aspirateurs nasals, 
décongestifs nasals, suppositoires glycérine. Lotion calamine. 
(2) Lait pour nourrissons; cordon pour lunettes, trousse de 
réparation de lunettes; étui pour lunettes; bandeau oculaire, 
compte-gouttes pour les yeux, gobelet rince-oeil, protecteur 
oculaire; masque de sommeil; lingettes nettoyantes pour 
lunettes; porte-clés; coupe-comprimés, pilulier; attelle en 
aluminium ou en métal pour un doigt; bracelet anti-nausée; 
cuillère et pipette pour médicaments; peignes à poux; gants de 
nitrile pour examen médical; tensiomètres artériels; thé, tisanes; 
bandelettes nasales; ibuprofène; sacs pour incontinence, 
culottes protectrices pour incontinence, serviettes pour 
incontinence et protège-dessous pour incontinence, piqués pour 
incontinence; comprimés de magnésium, comprimés d'oméga-3; 
supports de coude, supports de poignet, supports de genou, 
supports de cheville et supports de tibia; oreillers; culottes 
d'entrainement jetables; détachant à lessive, lave-vitre. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2007 
en liaison avec les marchandises (1); 2010 en liaison avec les 
marchandises (2).

WARES: (1) Toothbrushes, toothpastes, mouthwashes, denture 
baths, denture cleansers, denture cleaning brushes, dental floss, 
breath fresheners, toothbrush cases, toothbrush guards, dental 
rinse, dental drops. Hairbrushes, combs, shampoos, hair 
conditioners, hairsprays, styling mousses, styling gels. Hair 
accessories. Applicators for hair colouring, hair dye brushes; 
cotton pads (permanents or hair dying); brush cleaners, comb 
cleaners. Baby oil, baby powder; baby lotions; baby bottle liners; 
baby pacifiers; disposable diapers; breast pumps. Shaving 
creams, razors, razor blades, disposable razors, shaving 
brushes, depilatory lotions. Hand lotions. Empty travel container 
sets that may contain cosmetics, skin care preparations and hair 
care preparations. Sponges, namely pumice sponges, exfoliating 
sponges, make-up sponges, make-up removal sponges, 
cleansing sponges; horsehair gloves, loofah and cloth gloves. 
Styptic pencils. Loofa and cloth facial pads. Nail scissors. Meal 
replacements in bar and liquid form; methanol; acetone, boric 
acid, citric acid, tartaric acid, 70% isopropyl alcohol, alum 
powder, sweet almond oil, acetylsalicylic acid, methylene blue, 
borax powder, camphor spirit, camphorated oil, flavoured 
cascara, clove oil, rose water, hamamelis water, eucalyptus oil, 
glycerine, ear drops, flax seeds, citronella oil, castor oil, olive oil, 
heavy mineral oil, wintergreen oil, Ihle's paste, iodine, Lassar's 
paste ointment, saltpeter powder, lemon salt, sea salt, epsom 
salt, sublimed sulphur powder; calcium in tablet and syrup form; 
garlic in capsule and tablet form, dolomite, halibut liver, cod liver, 
seaweed in tablet form, lecithin capsules; brewer's yeast, alfalfa, 
magnesium tablets; powdered bone tablets, relaxant, namely 
sleep aid capsules that help regulate nervousness and eliminate 
nervous tension, royal jelly, wheat germ, yogurt capsules, zinc 
gluconate capsules; artichoke tablets, carotene tablets, vitamin B 
tablets, iron tablets, Korean ginseng tablets, devil's claw tablets, 
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pollen tablets, black Spanish radish tablets, selenium tablets. 
Facial tissue, toilet paper, paper towels; fabric softeners, laundry 
detergent, dishwasher detergent, liquid bleach, toilet bowl 
cleaner, glass cleaner, dish detergent, all-purpose household 
cleaner; sanitary litter; electric light bulbs, envelopes, films; 
adhesive tape; clog remover; plastic film; aluminum foil; bags for 
wrapping food; yard waste bags; garbage bags; all-purpose vinyl 
gloves; household gloves made of rubber; table napkins. Cutlery, 
knives, spoons, forks, drinking straws, disposable cups; drinking 
glasses; disposable plates, coffee stir sticks, ice bags, hot water 
bottles; fondue fuel; air deodorizer. Candy; chips, mineral water, 
spring water. Sanitary napkins, sanitary tampons, panty liners, 
fountain syringes, douche bulbs, douche, sitz baths, bed pans, 
benzoin tincture compound, air cushions, ear wash bulbs, rectal 
wash bulbs, irrigation tubes, urinals. Pantyhose; underwear; 
bathing caps, tights; stockings; soles; swim goggles, nose clips, 
ear protectors; eyeglass cleaners. Sinus medication in tablet 
form, nasal solution; cough syrup; therapeutic moisturizing lotion; 
cold sore lotions; cotton swabs for the ears, therapeutic bath oil, 
medical dressings, gauze pads, petroleum jelly; medical 
thermometers; sterile pads; enema kits; laxative powder; zinc 
ointment; topical antiseptic; tincture of myrrh; peroxide; analgesic 
cream; cold medication tablets; anti-cold preparations in spray 
form, drinkable preparations for the cold and the flu, 
decongestant capsules; antibiotic ointments; ocular saline 
solutions; bismuth subsalicylate; terfenadine in tablet form; 
acetaminophen in tablet, caplet, syrup and drop form. Vitamins, 
multivitamins. Pill boxes; nasal aspirators, nasal decongestants, 
glycerine suppositories. Calamine lotion. (2) Milk for infants; 
eyeglass cords, eyeglass repair kits; eyeglass cases; ocular 
pads, eye droppers, eye rinse cups, eye shields; sleep masks; 
eyeglass cleaning cloths; key holders; pill splitters, pill boxes; 
finger splints made of aluminum or metal; anti-nausea bracelets; 
spoons and pipettes for medication; lice combs; nitrile gloves for 
medical tests; blood pressure monitors; tea, herbal teas; nasal 
strips; ibuprofen; incontinence bags, incontinence briefs, 
incontinence pads and incontinence liners, incontinence sheets; 
magnesium tablets, omega 3 tablets; elbow braces, wrist braces, 
knee braces, ankle braces and shin braces; pillows; disposable 
training briefs; laundry stain removers, window washer. Used in 
CANADA since at least as early as May 2007 on wares (1); 2010 
on wares (2).

1,550,452. 2011/10/28. 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

WEATHERMATE
WARES: Tires, automotive fluids and additives, namely, brake 
fluids, power train fluids, windshield washer fluids, oils, 
antifreeze, grease, automotive lubricants, chemical additives for 
fuel treatment, fuel additives, gasoline additives, motor oil 
additives, radiator additives, fuel injection cleaner chemical 
additives; cleaners, namely, tire cleaners, leather seat cleaning 
fluid, automotive buffing compounds, glass cleaners; auto 
accessories, namely, wipers, mats, automotive batteries, 
automotive battery chargers, automotive exhaust pipes, 
automotive fuses, automotive shock absorbing springs, 

automotive suspension springs. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pneus, liquides et additifs pour automobiles, 
nommément liquides de frein, liquides pour groupe 
motopropulseur, liquides lave-glace, huiles, antigel, graisse, 
lubrifiants pour automobiles, additifs chimiques pour le traitement 
du carburant, additifs pour carburant, additifs d'essence, additifs 
pour huiles à moteur, additifs pour radiateurs, additifs chimiques 
nettoyants pour systèmes d'injection de carburant; nettoyants, 
nommément nettoyants à pneus, liquide nettoyant pour sièges 
en cuir, pâtes à polir, nettoyants à vitres; accessoires 
d'automobile, nommément essuie-glaces, tapis, batteries 
d'automobile, chargeurs de batterie d'automobile, tuyaux 
d'échappement d'automobile, fusibles d'automobile, 
amortisseurs d'automobile, ressorts de suspension d'automobile. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,550,967. 2011/11/07. THE DOW CHEMICAL COMPANY, 
2030 Dow Center, Midland, Michigan 48674, 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

GLUTEX
WARES: Glutaraldehyde based disinfectants for industrial use 
for farm animal and poultry housing. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on April 24, 2007 under No. 3235278 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Désinfectants à base de glutaraldéhyde à 
usage industriel pour l'hébergement des animaux d'élevage et 
de la volaille. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 avril 2007 sous le No. 3235278 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,551,074. 2011/11/07. Saddleback Leather Company, LLC, 
18545 Sigma Road, Suite 103, San Antonio, Texas 78258, 
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

SADDLEBACK
WARES: Backpacks, briefcases, pouch-style carry-all bags of 
leather, satchels, suitcases and travel bags, messenger bags, 
wallets, check holders in the nature of wallets, luggage tags, tote 
bags, camera bags, purses and belts, all of the foregoing being 
made of leather. Used in CANADA since at least as early as 
April 2005 on wares.

MARCHANDISES: Sacs à dos, mallettes, sacs fourre-tout de 
type pochettes en cuir, sacs d'école, valises et sacs de voyage, 
sacoches de messager, portefeuilles, porte-chéquiers, à savoir 
portefeuilles, étiquettes à bagages, fourre-tout, sacs pour 
appareils photo et caméras, porte-monnaie et ceintures, toutes 
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les marchandises susmentionnées étant en cuir. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2005 en liaison 
avec les marchandises.

1,551,220. 2011/11/08. Keter Plastic Ltd., 2 Sapir St., Herzliya, 
ISRAEL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

PROVENCE
WARES: Furniture, namely, living room furniture, bedroom 
furniture, kitchen furniture, dining room furniture, outdoor 
furniture, garden furniture. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément mobilier de salle de 
séjour, mobilier de chambre, mobilier de cuisine, mobilier de 
salle à manger, mobilier d'extérieur, mobilier de jardin. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,571. 2011/11/10. Croma-Pharma Gesellschaft m.b.H., 
Industriezeile 6, 2100 Leobendorf, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

PRINCESS
WARES: Intradermal products, namely, skin, wrinkle, line and 
scar filler, namely, viscoelastic substance used to alleviate and 
soften skin, wrinkles, lines and scars, lip enhancers, namely, 
viscoelastic substance for injection to increase the volume of the 
lips, l i p  care preparations. Used in AUSTRIA on wares. 
Registered in or for WIPO on July 11, 2008 under No. 972848 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit intradermique, nommément agent de 
remplissage pour le visage, les rides, les lignes du visage et les 
cicatrices, nommément substance viscoélastique pour adoucir la 
peau, ainsi que pour diminuer et adoucir les rides, les lignes du 
visage et les cicatrices, embellisseurs de lèvres, nommément 
substance viscoélastique à injecter pour augmenter le volume 
des lèvres, produits de soins des lèvres. Employée: AUTRICHE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
OMPI le 11 juillet 2008 sous le No. 972848 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,551,721. 2011/11/14. NII Northern International Inc., Suite 101, 
1 Burbridge Street, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 7B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

SURECHARGE
WARES: Battery operated electric candles. Used in CANADA 
since at least as early as June 2009 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 

STATES OF AMERICA on December 20, 2011 under No. 
4,074,855 on wares.

MARCHANDISES: Bougies électriques à piles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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 20 décembre 2011 sous le No. 
4,074,855 en liaison avec les marchandises.

1,552,305. 2011/11/16. TIENS GROUP CO., LTD., No. 18 North 
Xinyuan Road, Wu Qing Development Zone, Tianjin New Tech 
Industrial Park, Tianjin 301700, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MS. DAN YANG, 
2343 BRIMLEY ROAD, UNIT 854, TORONTO, ONTARIO, 
M1S3L6

WARES: Medical surgical instruments; medical optical 
instruments; medical instruments for general medical 
examination; massage apparatus, namely, facial massagers, foot 
massagers, body massagers, massage chairs, massage tables; 
diagnostic apparatus for medical purposes, namely, MRI 
diagnostic apparatus, ultrasonic diagnostic apparatus; dental 
instruments; physiotherapy apparatus, namely, ladders for 
children's physical recovery exercise, beds for treating waist and 
cervical vertebra, multifunctional assembled exercise 
equipments, namely, weight and strength training equipment, 
massage beds for medical vapor treatment; hearing aids for the 
deaf; feeding bottles for babies; abdominal belts; orthopedic 
articles, namely, orthopedic belts, shoes, braces, orthopedic 
supports, orthopedic bone implants, orthopedic joint implants; 
suture materials; artificial breast, dental, ocular, and joint surgical 
implants; non-chemical contraceptives, namely, condoms, 
diaphragms, sponges; hearing aids and hearing protection 
headsets; blood pressure measuring apparatus; electric 
acupuncture instruments. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments chirurgicaux; instruments 
médicaux optiques; instruments médicaux pour les examens 
généraux; appareils de massage, nommément appareils de 
massage facial, appareils de massage des pieds, appareils de 
massage corporel, chaises de massage, tables de massage; 
appareils de diagnostic à usage médical, nommément appareils 
d'IRM, appareils de diagnostic à ultrasons; instruments 
dentaires; appareils de physiothérapie, nommément échelles 
pour les exercices de réadaptation physique pour enfants, lits 
pour le traitement des vertèbres lombaires et cervicales, 
appareils assemblés et multifonctionnels d'exercice, 
nommément appareils d'entraînement aux poids et en force 
musculaire, lits de massage pour des traitements médicaux à la 
vapeur; prothèses auditives pour les sourds; biberons; ceintures 
abdominales; articles orthopédiques, nommément ceintures 
orthopédiques, chaussures, orthèses, supports orthopédiques, 
implants osseux, implants d'articulation orthopédiques; matériel 
de suture; prothèses mammaires, implants dentaires, oculaires 
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et d'articulations; contraceptifs non chimiques, nommément 
condoms, diaphragmes, éponges contraceptives; prothèses 
auditives et casques de protection auditive; appareils de mesure 
de la tension artérielle; instruments électriques d'acupuncture. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,552,309. 2011/11/16. TIENS GROUP CO., LTD., No. 18 North 
Xinyuan Road, Wu Qing Development Zone, Tianjin New Tech 
Industrial Park, Tianjin 301700, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MS. DAN YANG, 
2343 BRIMLEY ROAD, UNIT 854, TORONTO, ONTARIO, 
M1S3L6

WARES: Body soaps; bath lotions; shampoos; bacteriostastic 
hand lotion; facial lotion; bath salts, not for medical purposes; 
cosmetics; cosmetic preparations for baths; cosmetic 
preparations for skin care; all purpose cleaning preparations, 
skin care preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons pour le corps; lotions pour le bain; 
shampooings; lotion à mains bactériostatique; lotion pour le 
visage; sels de bain à usage autre que médical; cosmétiques; 
produits cosmétiques pour le bain; produits cosmétiques pour les 
soins de la peau; produits de nettoyage tout usage, produits de 
soins de la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,552,310. 2011/11/16. TIENS GROUP CO., LTD., No. 18 North 
Xinyuan Road, Wu Qing Development Zone, Tianjin New Tech 
Industrial Park, Tianjin 301700, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MS. DAN YANG, 
2343 BRIMLEY ROAD, UNIT 854, TORONTO, ONTARIO, 
M1S3L6

WARES: Hair lotions; hair detergent; hair washing soaps; hair 
smoothing lotion; hair conditioner; shampoo; hair waving 
preparations; hair coloring preparations; hair sprays; hair cream; 
hair growth preparations; hair mousse; hair nutrition supplying 
cream; all purpose cleaning preparations, skin care preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotions pour les cheveux; détergent 
capillaire; savons pour les cheveux; lotion de lissage; 
revitalisant; shampooing; produits capillaires à onduler; colorants 
capillaires; fixatifs; crème capillaire; produits pour la pousse des 
cheveux; mousse capillaire; crème nourrissante pour les 
cheveux; produits de nettoyage tout usage, produits de soins de 
la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,552,311. 2011/11/16. TIENS GROUP CO., LTD., No. 18 North 
Xinyuan Road, Wu Qing Development Zone, Tianjin New Tech 
Industrial Park, Tianjin 301700, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MS. DAN YANG, 
2343 BRIMLEY ROAD, UNIT 854, TORONTO, ONTARIO, 
M1S3L6

WARES: Laundry stain removers; a l l  purpose cleaning 
preparations; denture cleaning preparations; abrasives for 
personal use namely, fingernail abrasives, dental abrasives and 
skin abrasives; dental abrasives; perfumery; toothpaste 
(dentifrices); mouth rinse, not for medical purposes; denture 
cleaning preparations; polishing preparations, namely, denture 
polishes; breath freshening sprays; aromatic mouth rinse; 
potpourris [fragrances]; cosmetics for animals. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détachants pour la lessive; produits de 
nettoyage tout usage; nettoyants à prothèses dentaires; abrasifs 
à usage personnel, nommément abrasifs pour les ongles, 
abrasifs dentaires et abrasifs pour la peau; abrasifs dentaires; 
parfumerie; dentifrice; rince-bouche, à usage autre que médical; 
nettoyants pour prothèses dentaires; produits de polissage, 
nommément produits de polissage pour prothèses dentaires; 
rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; rince-bouche 
aromatique; pots-pourris [parfums]; cosmétiques pour animaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,552,410. 2011/11/14. Friedrich Air Conditioning Co., Ltd., 
10001 Reunion Place, Suite 500, San Antonio, Texas 78216, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

ENTRYGARD
WARES: Security component of air conditioning units sold as a 
unit, namely, retaining wire. Priority Filing Date: October 27, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/457,547 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 20, 2012 under 
No. 4,244,621 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièce de sécurité pour climatiseurs vendue 
comme un tout, nommément câble de retenue. Date de priorité 
de production: 27 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/457,547 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 novembre 2012 
sous le No. 4,244,621 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,552,839. 2011/11/18. Merrymeeting Group, Inc., 7100 East 
Pleasant Valley Road Suite, 300, Independence, Ohio 44131, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GREG KELLS, 2821 
Riverside Dr., Ottawa, ONTARIO, K1V8N4

CBTS
SERVICES: Business brokerage services. Proposed Use in 
CANADA on services.

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

1,553,432. 2011/11/23. Duane King, 420 Main Street East, 
Milton, ONTARIO L9T 5G3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Fresh Start Odour Treatment
WARES: Odour neutralizing preparations for enclosed areas. 
SERVICES: (1) Odour neutralization services for enclosed 
areas. (2) Retail and wholesale sales of odour neutralizing 
preparations and products for enclosed areas. Used in CANADA 
since at least as early as August 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Désodorisants pour espaces fermés. 
SERVICES: (1) Services de neutralisation des odeurs pour 
espaces fermés. (2) Vente au détail et en gros de préparations 
et de produits de neutralisation des odeurs pour espaces fermés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2011 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,553,440. 2011/11/23. The Source (Bell) Electronics Inc., 279 
Bayview Drive, Barrie, ONTARIO L4M 4W5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

THE SOURCE EXPRESS
SERVICES: Retail stores services and on-line retail store 
services, featuring blank compact disc music, blank digital video 
discs, non-electronic consumer products namely kitchen and 
household wares (juicers, cookware, bakeware, knives and knife 
sets), tv stands, computer and audio video accessories, namely 
glare screens and cleaning sprays, ink cartridges, books, hand 
tools, soldering and desoldering tools, bags and cases, namely 
cell phone cases, camera bags/cases, protective and carrying 
cases and covers, DVD holders, CD player cases, MP3 player 
cases and PDA holders, paper and labels, magnifiers and 
binoculars, consumer electronics, radio and sound reproduction 
equipment, video equipment, mobile and satellite 
telecommunications equipment, computers and computer 
equipment, photographic films, smoke detectors, motion and 
heat detectors, lights, bells, horns, alarm panels, satellite dishes, 
hand tools, screwdrivers, pliers, soldering irons, solder, 
lubricants, books, software and peripherals for school, home, 
science and business usage, home security systems, auto 
security systems, scanners, radar detectors, automobile compact 

disc players, owner and/or operating manuals and books, 
vacuum tubes, and metal detectors; cellutlar telephone services; 
wireless radio services; retail store services featuring batteries, 
battery chargers, adapters, surge protectors, power strips, 
converters and timers; repairing electrical and electronic 
hardware and phonograph equipment, repair services for 
consumer electronics and appliances, construction and repair, 
namely computer repair services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de magasin de détail et services de 
magasin de vente au détail en ligne de disques compacts 
vierges, de disques vidéonumériques vierges, de biens de 
consommation non électroniques, nommément d'articles de 
cuisine et d'articles ménagers (presse-fruits, batteries de cuisine, 
ustensiles de cuisson au four, couteaux et ensembles de 
couteaux), de meubles à téléviseur, d'accessoires informatiques 
et audio-vidéo, nommément d'écrans antireflets et de produits 
nettoyants en vaporisateur, de cartouches d'encre, de livres, 
d'outils à main, d'outils de soudage et de déssoudage, de sacs 
et d'étuis, nommément d'étuis pour téléphones cellulaires, de 
sacs et d'étuis pour appareils photo et caméras, d'étuis et de 
housses de protection et de transport, de supports à DVD, 
d'étuis pour lecteurs de CD, d'étuis pour lecteurs MP3 et de 
supports pour ANP, de papier et d'étiquettes, de loupes et de 
jumelles, d'appareils électroniques grand public, d'équipement 
radio et de reproduction du son, d'équipement vidéo ainsi que 
d'équipement de télécommunication mobile et par satellite, 
d'ordinateurs et d'équipement informatique, de films 
photographiques, de détecteurs de fumée, de détecteurs de 
mouvement et de chaleur, de lampes, de cloches, de klaxons, de 
panneaux d'alarme, d'antennes paraboliques, d'outils à main, de 
tournevis, de pinces, de fers à souder, de brasure, de lubrifiants, 
de livres, de logiciels et de périphériques à usage scolaire, 
domestique, scientifique et commercial, de systèmes de sécurité 
résidentiels, de systèmes de sécurité automobiles, de 
numériseurs, de détecteurs de radar, de lecteurs de disques 
compacts pour automobiles, de guides et de livres d'utilisation, 
de tuyaux à vide et de détecteurs de métal; services de 
téléphonie cellulaire; services de radio sans fil; services de 
magasin de vente au détail de piles et de batteries, de chargeurs 
de pile et de batterie, d'adaptateurs, de limiteurs de surtension, 
de barres d'alimentation, de convertisseurs et de minuteries; 
réparation de matériel et de matériel phonographique électriques 
et électroniques, services de réparation d'appareils et d'appareils 
électroniques grand public; construction et réparation, 
nommément services de réparation d'ordinateurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,553,476. 2011/11/23. Climote Limited, Finnabair Industrial 
Park, Dundalk, County Louth, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

CLIMOTE
WARES: Control panels, remote control thermostats and remote 
controlling mobile devices to enable the direct control of, remote 
control of and access to home heating, hot water and air 
conditioning; thermostats; radiators and radiator caps; 
downloadable application software and other software to enable 
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remote control of and access to home heating, hot water and air 
conditioning through computers, mobile phones, smart phones 
and other wireless mobile devices. SERVICES: Installation and 
maintenance services relating to control panels, remote control 
thermostats and remote controlling mobile devices to enable the 
remote control of and access to home heating, hot water and air 
conditioning, thermostats, radiators and radiator caps; 
installation and maintenance services relating to downloadable 
application software and other software to enable remote control 
of and access to home heating, hot water and air conditioning 
through computers, mobile phones, smart phones and other 
wireless mobile devices. Priority Filing Date: May 24, 2011, 
Country: IRELAND, Application No: 245501 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in IRELAND on wares and on services. 
Registered in or for IRELAND on May 24, 2011 under No. 
245,501 on wares and on services.

MARCHANDISES: Tableaux de commande, thermostats à 
télécommande et appareils mobiles de télécommande pour 
permettre l'accès au chauffage, à l'eau chaude et à la 
climatisation de la maison pour leur contrôle direct et leur 
commande à distance; thermostats; radiateurs et bouchons de 
radiateur; logiciels d'application téléchargeables et autres 
logiciels pour permettre l'accès au chauffage, à l'eau chaude et à 
la climatisation de la maison pour leur commande à distance au 
moyen d'ordinateurs, de téléphones mobiles, de téléphones 
intelligents et d'autres appareils mobiles sans fil. SERVICES:
Services d'installation et d'entretien relatifs à des tableaux de 
commande, à des thermostats à télécommande et à des 
appareils mobiles de télécommande pour permettre l'accès au 
chauffage, à l'eau chaude et à la climatisation de la maison pour 
leur commande à distance, ainsi que relatifs à des thermostats, 
à des radiateurs et à des bouchons de radiateur; services 
d'installation et d'entretien relatifs à des logiciels d'application 
téléchargeables et à d'autres logiciels pour permettre l'accès au 
chauffage, à l'eau chaude et à la climatisation de la maison pour 
leur commande à distance au moyen d'ordinateurs, de 
téléphones mobiles, de téléphones intelligents et d'autres 
appareils mobiles sans fil. Date de priorité de production: 24 mai 
2011, pays: IRLANDE, demande no: 245501 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: IRLANDE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour IRLANDE le 24 mai 2011 sous le No. 245,501 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,553,598. 2011/11/24. Oldham Engineers Incorporated, 125 
Joseph Zatzman Drive, Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 1W1

InterTalk
WARES: Computer software used in land mobile radio 
communication systems to integrate radio, telephone and global 
computer networks. SERVICES: Engineering, manufacturing, 
installation, and operational training of land mobile radio 
systems. Used in CANADA since September 01, 2008 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour systèmes de 
radiocommunication mobiles terrestres pour l'intégration de 
réseaux radiophoniques, téléphoniques et informatiques 
mondiaux. SERVICES: Génie, fabrication, installation et 

formation opérationnelle relativement aux systèmes de 
radiocommunication mobiles terrestres. Employée au CANADA 
depuis 01 septembre 2008 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,553,599. 2011/11/24. Oldham Engineers Incorporated, 125 
Joseph Zatzman Drive, Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 1W1

CommTalk
WARES: Computer software used in land mobile radio 
communication systems to integrate radio, telephone and global 
computer networks. SERVICES: Engineering, manufacturing, 
installation, and operational training of land mobile radio 
systems. Used in CANADA since December 01, 2009 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour systèmes de 
radiocommunication mobiles terrestres pour l'intégration de 
réseaux radiophoniques, téléphoniques et informatiques 
mondiaux. SERVICES: Génie, fabrication, installation et 
formation opérationnelle relativement aux systèmes de 
radiocommunication mobiles terrestres. Employée au CANADA 
depuis 01 décembre 2009 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,554,167. 2011/11/29. Harris FRC Corporation, 2137 Route 35, 
Holmdel, New Jersey 07733, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

WARES: Printed teaching and course materials in the field of 
central nervous system diseases. SERVICES: Distribution of 
printed publications, newspapers, magazines, books, information 
materials and audiovisual media via the internet relating to the 
field of central nervous system diseases; publishing magazines, 
articles and books in electronic form relating to the field of central 
nervous system diseases. Used in CANADA since at least as 
early as November 10, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de cours et d'enseignement imprimé 
dans le domaine des troubles du système nerveux central. 
SERVICES: Distribution de publications imprimées, de journaux, 
de magazines, de livres, de documents d'information et de 
contenu audiovisuel par Internet relatifs au domaine des troubles 
du système nerveux central; édition de magazines, d'articles et 
de livres en version électronique relatifs au domaine des troubles 
du système nerveux central. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 10 novembre 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,554,304. 2011/11/23. D'Cinque Hair Science, LLC, (a 
Delaware corporation), 220 Newport Center Drive, #11-327, 
Newport Beach, California 92660, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

COLORCONSTRUCT
WARES: Hair care preparations. Priority Filing Date: June 14, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/346,195 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 18, 2012 under 
No. 4,211,144 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Date de priorité 
de production: 14 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/346,195 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 septembre 2012 sous le No. 
4,211,144 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,554,463. 2011/12/01. Oldham Engineers Incorporated, 125 
Joseph Zatzman Drive, Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 1W1

Comm-Talk
WARES: Computer software used in land mobile radio 
communication systems to integrate radio, telephone and global 
computer networks. SERVICES: Engineering, manufacturing, 
installation, and operational training of land mobile radio 
systems. Used in CANADA since December 01, 2009 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour systèmes de 
radiocommunication mobiles terrestres pour l'intégration de 
réseaux radiophoniques, téléphoniques et informatiques 
mondiaux. SERVICES: Génie, fabrication, installation et 
formation opérationnelle relativement aux systèmes de 
radiocommunication mobiles terrestres. Employée au CANADA 
depuis 01 décembre 2009 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,554,706. 2011/12/02. Bracke Forest AB, Svedjegatan 11, 840 
60 Bräcke, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Forestry equipment and machinery namely trenchers, 
felling heads, planters and seeders, and mounders, namely 
machine operated cultivators used to clear logging residue and 

to prepare and mound the soil for planting. Recorded computer 
software, namely software for use in controlling and operating 
forestry equipment and machinery as well as optimizing the 
planning and execution of the work to prepare pistes for cross 
country and downhill skiing. Computer programs, namely 
downloadable software for use in controlling and operating 
forestry equipment and machinery as well as optimizing the 
planning and execution of the work to prepare pistes for cross 
country and downhill skiing, stored computer software for use in 
controlling and operating forestry equipment and machinery as 
well as optimizing the planning and execution of the work to 
prepare pistes for cross country and downhill skiing. SERVICES:
Installation services and commissioning of forestry equipment 
and machinery, namely, trenchers, felling heads, planters and 
seeders and mounders, namely, machine operated cultivators 
used to clear logging residue and to prepare and mound the soil 
for planting; education services, namely providing classes, 
seminars and workshops in the field of forest regeneration; 
Teaching in the field of forest regeneration; training courses 
related to research and development in the field of forest 
regeneration. Used in CANADA since at least as early as May 
2004 on wares and on services. Priority Filing Date: July 07, 
2011, Country: SWEDEN, Application No: 2011/05618 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 SWEDEN on November 18, 2011 
under No. 0501791 on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement et machines de foresterie, 
nommément trancheuses, têtes d'abattage, planteuses, semoirs 
et butteuses, nommément rotoculteurs mécaniques pour enlever 
les résidus d'exploitation forestière ainsi que pour préparer et 
butter le sol pour la plantation. Logiciels enregistrés, 
nommément logiciels pour contrôler et faire fonctionner de 
l'équipement et des machines de foresterie ainsi que pour 
optimiser la planification et l'exécution des travaux afin de 
préparer des pistes de ski de fond et de ski alpin. Programmes 
informatiques, nommément logiciels téléchargeables pour 
contrôler et faire fonctionner de l'équipement et des machines de 
foresterie ainsi que pour optimiser la planification et l'exécution 
des travaux afin de préparer des pistes de ski de fond et de ski 
alpin, logiciels stockés pour contrôler et faire fonctionner de 
l'équipement et des machines de foresterie ainsi que pour 
optimiser la planification et l'exécution des travaux afin de 
préparer des pistes de ski de fond et de ski alpin. SERVICES:
Services d'installation et mise en service d'équipement et de 
machines de foresterie, nommément de trancheuses, de têtes 
d'abattage, de planteuses, de semoirs et de butteuses, 
nommément de rotoculteurs mécaniques pour enlever les 
résidus d'exploitation forestière ainsi que pour préparer et butter 
le sol pour la plantation; services éducatifs, nommément offre de 
cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine de la 
régénération des forêts; enseignement dans le domaine de la 
régénération des forêts; cours de formation concernant la 
recherche et le développement dans le domaine de la 
régénération des forêts. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2004 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: 07 
juillet 2011, pays: SUÈDE, demande no: 2011/05618 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 
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ou pour SUÈDE le 18 novembre 2011 sous le No. 0501791 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,554,724. 2011/12/02. New Dermamed Inc., 23 Rean Dr., Suite 
807, North York, ONTARIO M2K 0A5

NEW DERMAMED
SERVICES: Skin care and cosmetic laser treatment, namely 
Laser acne treatment, Laser acne scar treatment, Acne 
treatment, Acne scar treatment, Laser scar treatment, Laser 
tattoo removal, Melasma treatment, Mole removal, Rosacea and 
redness treatment, Skin tag removal, Warts removal, Wrinkle 
removal, Anti-aging treatment, Laser skin resurfacing, Laser skin 
rejuvenation, Photo rejuvenation, Light therapy, 
Microdermabrasion, Chemical peel, Skin tightening treatment, 
Laser skin tightening, Hyperpigmentation treatment, 
Hypopigmentation treatment, Birth mark treatment, Stretch mark 
treatment, Lesion removal, Skin rejuvenation treatment, Scare 
revision treatment, Hand, neck, chest rejuvenation, Hydra facial 
treatment; Skin care consultation; Cellulite and fat reduction 
treatment, namely, loose and sagging skin treatment, smart 
liposuction, Laser liposuctions; Nutritional consulting, namely 
weight loss program; Laser hair loss treatment; Laser hair 
removal; Vein removal treatment, namely, Laser vein treatment, 
Sclerotherapy treatment for varicose and spider vein; Lip 
augmentation; Permanent make up application; Facial treatment; 
Non-surgical face lift; Botox injection; Jawline contouring; intense 
pulse light treatment; Electrodessication treatment; hyperhidrosis
treatment; oxygen infusion treatment; Airbrush tanning; Airbrush 
make up application; Selling medical esthetic technologies and 
cosmetic laser technologies. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Traitement pour la peau et au laser à usage 
cosmétique, nommément traitement au laser de l'acné, 
traitement au laser des cicatrices d'acné, traitement de l'acné, 
traitement des cicatrices d'acné, traitement au laser des 
cicatrices, suppression des tatouages au laser, traitement des 
mélasmes, suppression de grains de beauté, traitement de la 
rosacée et des rougeurs, élimination des acrochordons, 
élimination des verrues, élimination des rides, traitement 
antivieillissement, lissage de la peau au laser, rajeunissement de 
la peau au laser, photorajeunissement, luminothérapie, 
microdermabrasion, dermabrasion chimique, resserrement des 
tissus cutanés, resserrement des tissus cutanés au laser, 
traitement de l'hyperpigmentation, traitement de 
l'hypopigmentation, traitement des taches de vin, traitement 
contre les vergetures, traitement des lésions, traitement de 
rajeunissement de la peau, traitement de révision de cicatrices, 
rajeunissement des mains, du cou et de la poitrine, traitement 
hydratant pour le visage; services de conseil en soins de la 
peau; traitement de réduction de la cellulite et des matières 
grasses, nommément modelage facial, modelage du corps, 
traitement de la peau flasque et distendue, lipolyse laser, 
liposuccions au laser; conseils en alimentation, nommément 
programme d'amaigrissement; traitement au laser contre la perte 
de cheveux; épilation au laser; traitement des varices, 
nommément traitement des varices au laser, traitement de 
sclérothérapie pour les varices et les télangiectasies; 
augmentation des lèvres; application de maquillage permanent; 
traitement du visage; lissage facial non chirurgical; injection de 

toxine botulique; modelage de la mâchoire; traitement par 
lumière intense pulsée; traitement par électrodessication; 
traitement de l'hyperhidrose; traitement à l'oxygène; bronzage à 
l'aérographe; application de maquillage à l'aérographe; vente de 
technologies médicales esthétiques et de technologies au laser 
à usage cosmétique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,554,727. 2011/12/02. Bushiroad Inc., 1-38-1 Chuo, Nakano-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

BUSHIROAD
WARES: Trading card games; cards for trading card games; 
play mats for trading card games [fittings of trading card games]; 
sleeves, bags and holders for holding and protecting cards for 
trading card games [fittings of trading card games]; binders and 
albums for collecting cards for trading card games [fittings of 
trading card games]; containers for holding and protecting cards 
for trading card games [fittings of trading card games]; protective 
plastic covers for trading card games; card cases for trading card 
games; go games; Japanese playing cards [Utagaruta]; 
Japanese chess [Shogi games]; dice; Japanese dice games 
[Sugoroku]; dice cups; chess games; checkers [checker sets]; 
dominoes; playing cards; Japanese playing cards [Hanafuda]; 
Mah-jong; Japanese vertical pinball type slot machines 
(amusement machines); game machines and apparatus, namely, 
game consoles, arcade game machines; billiard equipment; 
electronic learning toys; musical toys; stuffed toys; toy action 
figures; toy boxes; educational toys; dolls. Priority Filing Date: 
July 05, 2011, Country: JAPAN, Application No: 2011-47105 in 
association with the same kind of wares. Used in JAPAN on 
wares. Registered in or for JAPAN on July 20, 2012 under No. 
5508616 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de cartes à collectionner; cartes de jeux 
de cartes à collectionner; tapis de jeu pour jeux de cartes à 
collectionner [accessoires de jeux de cartes à collectionner]; 
pochettes, sacs et étuis pour ranger et protéger les cartes de 
jeux de cartes à collectionner [accessoires de jeux de cartes à 
collectionner]; reliures et albums de collection de cartes de jeux 
de cartes à collectionner [accessoires de jeux de cartes à 
collectionner]; contenants pour ranger et protéger les cartes de 
jeux de cartes à collectionner [accessoires de jeux de cartes à 
collectionner]; étuis de protection en plastique pour jeux de 
cartes à collectionner; étuis pour cartes de jeux de cartes à 
collectionner; jeux de go; cartes à jouer japonaises [Utagaruta]; 
jeu d'échecs japonais [shogi]; dés; jeux de dés japonais 
[Sugoroku]; gobelets à dés; jeux d'échecs; dames [jeux de 
dames]; dominos; cartes à jouer; cartes à jouer japonaises 
[Hanafuda]; jeux de mah-jong; machines à sous de type billards 
électriques verticaux japonais (appareils de jeu); appareils de 
jeu, nommément consoles de jeu, appareils de jeux d'arcade; 
équipement de billard; jouets électroniques éducatifs; jouets 
musicaux; jouets rembourrés; figurines d'action jouets; coffres à 
jouets; jouets éducatifs; poupées. Date de priorité de production: 
05 juillet 2011, pays: JAPON, demande no: 2011-47105 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
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pour JAPON le 20 juillet 2012 sous le No. 5508616 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,554,747. 2011/12/02. Abbott Cardiovascular Systems Inc., 
3200 Lakeside Drive, Santa Clara, California 95054, 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

VOYAGER
WARES: Surgical and medical apparatus and instruments, 
namely catheters, stent delivery systems comprised of stents, 
balloons, balloon material, balloon catheters, vascular clips, 
guiding catheters, dilatation catheters, guide wires, introducer 
sheaths, peripheral and biliary self-expanding stent systems 
comprised of a catheter and a self-expanding stent, drug-eluting 
stents, and everolimus eluting coronary stents. Used in 
CANADA since at least as early as 2010 on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments chirurgicaux et 
médicaux, nommément cathéters, systèmes de pose 
d'endoprothèses vasculaires constitués d'endoprothèses 
vasculaires, de ballonnets, de matériel à ballonnet, de cathéters 
à ballonnet, d'agrafes à vaisseaux sanguins, de cathéters 
guides, de cathéters de dilatation, de fils guides et de gaines 
d'introduction, systèmes d'endoprothèses vasculaires 
périphériques et biliaires auto-expansibles constitués d'un 
cathéter et d'une endoprothèse vasculaire auto-expansible, 
d'endoprothèses vasculaires à élution de médicaments et 
d'endoprothèses coronariennes à élution d'évérolimus. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,554,855. 2011/12/02. Bushiroad Inc., 1-38-1 Chuo, Nakano-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

CARDFIGHT!! VANGUARD
WARES: Trading card games; cards for trading card games; 
play mats for trading card games [fittings of trading card games]; 
sleeves, bags and holders for holding and protecting cards for 
trading card games [fittings of trading card games]; binders and 
albums for collecting cards for trading card games [fittings of 
trading card games]; containers for holding and protecting cards 
for trading card games [fittings of trading card games]; protective 
plastic covers for trading card games; card cases for trading card 
games; go games; Japanese playing cards [Utagaruta]; 
Japanese chess [Shogi games]; dice; Japanese dice games 
[Sugoroku]; dice cups; chess games; checkers [checker sets]; 
dominoes; playing cards; Japanese playing cards [Hanafuda]; 
Mah-jong; Japanese vertical pinball type slot machines 
(amusement machines); game machines and apparatus, namely, 
game consoles, arcade game machines; billiard equipment; 
electronic learning toys; musical toys; stuffed toys; toy action 
figures; toy boxes; educational toys; dolls. Used in JAPAN on 

wares. Registered in or for JAPAN on April 06, 2012 under No. 
5484601 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de cartes à collectionner; cartes de jeux 
de cartes à collectionner; tapis de jeu pour jeux de cartes à 
collectionner [accessoires de jeux de cartes à collectionner]; 
pochettes, sacs et étuis pour ranger et protéger les cartes de 
jeux de cartes à collectionner [accessoires de jeux de cartes à 
collectionner]; reliures et albums de collection de cartes de jeux 
de cartes à collectionner [accessoires de jeux de cartes à 
collectionner]; contenants pour ranger et protéger les cartes de 
jeux de cartes à collectionner [accessoires de jeux de cartes à 
collectionner]; étuis de protection en plastique pour jeux de 
cartes à collectionner; étuis pour cartes de jeux de cartes à 
collectionner; jeux de go; cartes à jouer japonaises [Utagaruta]; 
jeu d'échecs japonais [shogi]; dés; jeux de dés japonais 
[Sugoroku]; gobelets à dés; jeux d'échecs; dames [jeux de 
dames]; dominos; cartes à jouer; cartes à jouer japonaises 
[Hanafuda]; jeux de mah-jong; machines à sous de type billards 
électriques verticaux japonais (appareils de jeu); appareils de 
jeu, nommément consoles de jeu, appareils de jeux d'arcade; 
équipement de billard; jouets électroniques éducatifs; jouets 
musicaux; jouets rembourrés; figurines d'action jouets; coffres à 
jouets; jouets éducatifs; poupées. Employée: JAPON en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 06 
avril 2012 sous le No. 5484601 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,554,985. 2011/12/05. JA Apparel Corp., 650 Fifth Avenue, 
New York, New York 10019, 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

Joseph Abboud gives consent to the applicant to use his/her 
name as a trade-mark.

WARES: Jewelry, namely watches, bracelets, rings, cufflinks, 
money clips, key chains, dog tags. Proposed Use in CANADA 
on wares.
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Le consentement à l'emploi de son nom à titre de marque de 
commerce par le requérant a été fourni par Joseph Abboud.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément montres, bracelets, 
bagues, boutons de manchette, pinces à billets, chaînes porte-
clés, plaques d'identité. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,555,000. 2011/12/05. RATIONAL AG, Iglinger Straße 62, 
86899 Landsberg/Lech, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
"Garen" is blue. The word "Live" is in red. Except for the letter 
"O" in the word RATIONAL, this word is in red and the letter "O' 
is comprised of a semi-circular arrow design in blue and the 
remainder of the letter "O" is red. The rectangular line encircling 
the word "RATIONAL" is blue. The hat design is light gray, dark 
gray and white. The oval design is light yellow, dark yellow and 
white.

SERVICES: (1) Advertising, namely product demonstration of 
electric food cookers for commercial use, electric food steamers 
for commercial use, commercial (cooking) ovens, all sold as a 
unit, and gas food cookers for commercial use, gas food 
steamers for commercial use and (cooking) commercial ovens, 
all sold as a unit since at least as early as November 21, 2011 
and in association with the general class of services comprising 
the following specific services. (2) Education, namely teaching 
and demonstration of the use of the electric food cookers for 
commercial use, electric food steamers for commercial use, 
commercial (cooking) ovens, all sold as a unit, and gas food 
cookers for commercial use, gas food steamers for commercial 
use and (cooking) commercial ovens, all sold as a unit. Used in 
CANADA since at least as early as November 21, 2011 on 
services. Priority Filing Date: August 22, 2011, Country: 
GERMANY, Application No: 302011046325.5 in association with 
the same kind of services. Used in GERMANY on services. 
Registered in or for GERMANY on September 30, 2011 under 
No. 302011046325 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « Garen » est bleu. Le mot « Live » est 
rouge. Le mot RATIONAL est rouge, sauf la lettre O, qui 
comprend un dessin de flèche semi-circulaire bleu et dont le 
reste est rouge. Le contour rectangulaire qui entoure le mot 
RATIONAL est bleu. Le dessin de chapeau est gris clair, gris 
foncé et blanc. L'ovale est jaune clair, jaune foncé et blanc.

SERVICES: (1) Publicité, nommément démonstration de 
cuiseurs d'aliments électriques à usage commercial, de cuiseurs 
à vapeur électriques à usage commercial, de fours 

commerciaux, tous vendus comme un tout, ainsi que de cuiseurs 
d'aliments au gaz à usage commercial, de cuiseurs à vapeur au 
gaz à usage commercial et de fours commerciaux, tous vendus 
comme un tout depuis au moins le 21 novembre 2011 et 
relativement à la classe générale de services comprenant les 
services spécifiques suivants. (2) Information, nommément 
enseignement et démonstration de l'utilisation de cuiseurs 
d'aliments électriques à usage commercial, de cuiseurs à vapeur 
électriques à usage commercial, de fours commerciaux, tous 
vendus comme un tout, ainsi que de cuiseurs d'aliments au gaz 
à usage commercial, de cuiseurs à vapeur au gaz à usage 
commercial et de fours commerciaux, tous vendus comme un 
tout. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 
novembre 2011 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 22 août 2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302011046325.5 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 30 septembre 2011 
sous le No. 302011046325 en liaison avec les services.

1,555,001. 2011/12/05. RATIONAL AG, Iglinger Straße 62, 
86899 Landsberg/Lech, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
"Cooking" is blue. The word "Live" is in red. Except for the letter 
"O" in the word RATIONAL, this word is in red and the letter "O' 
is comprised of a semi-circular arrow design in blue and the 
remainder of the letter "O" is red. The rectangular line encircling 
the word "RATIONAL" is blue. The hat design is light gray, dark 
gray and white. The oval design is light yellow, dark yellow and 
white.

SERVICES: (1) Advertising, namely product demonstration of 
electric food cookers for commercial use, electric food steamers 
for commercial use, commercial (cooking) ovens, all sold as a 
unit, and gas food cookers for commercial use, gas food 
steamers for commercial use and (cooking) commercial ovens, 
all sold as a unit since at least as early as November 21, 2011 
and in association with the general class of services comprising 
the following specific services. (2) Education, namely teaching 
and demonstration of the use of the electric food cookers for 
commercial use, electric food steamers for commercial use, 
commercial (cooking) ovens, all sold as a unit, and gas food 
cookers for commercial use, gas food steamers for commercial 
use and (cooking) commercial ovens, all sold as a unit. Used in 
CANADA since at least as early as November 21, 2011 on 
services. Priority Filing Date: August 22, 2011, Country: 
GERMANY, Application No: 302011046324.7 in association with 
the same kind of services. Used in GERMANY on services. 
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Registered in or for GERMANY on September 30, 2011 under 
No. 302011046324 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « Cooking » est bleu. Le mot « Live » est 
rouge. Le mot RATIONAL est rouge, sauf la lettre O, qui 
comprend un dessin de flèche semi-circulaire bleu et dont le 
reste est rouge. Le contour rectangulaire qui entoure le mot 
RATIONAL est bleu. Le dessin de chapeau est gris clair, gris 
foncé et blanc. L'ovale est jaune clair, jaune foncé et blanc.

SERVICES: (1) Publicité, nommément démonstration de 
cuiseurs d'aliments électriques à usage commercial, de cuiseurs 
à vapeur électriques à usage commercial, de fours 
commerciaux, tous vendus comme un tout, ainsi que de cuiseurs 
d'aliments au gaz à usage commercial, de cuiseurs à vapeur au 
gaz à usage commercial et de fours commerciaux, tous vendus 
comme un tout depuis au moins le 21 novembre 2011 et 
relativement à la classe générale de services comprenant les 
services spécifiques suivants. (2) Information, nommément 
enseignement et démonstration de l'utilisation de cuiseurs 
d'aliments électriques à usage commercial, de cuiseurs à vapeur 
électriques à usage commercial, de fours commerciaux, tous 
vendus comme un tout, ainsi que de cuiseurs d'aliments au gaz 
à usage commercial, de cuiseurs à vapeur au gaz à usage 
commercial et de fours commerciaux, tous vendus comme un 
tout. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 
novembre 2011 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 22 août 2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302011046324.7 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 30 septembre 2011 
sous le No. 302011046324 en liaison avec les services.

1,555,145. 2011/12/06. Groupon, Inc., 600 West Chicago 
Avenue, Chicago, IL 60654, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

G-PASS
WARES: Admission vouchers for admission to sporting, cultural 
and entertainment events. SERVICES: Ticketing services, 
namely, arranging for the sale of admission vouchers for 
sporting, cultural and entertainment events via a website. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Billets d'entrée pour des évènements 
sportifs, culturels et de divertissement. SERVICES: Services de 
billetterie, nommément organisation de la vente de billets 
d'entrée pour des évènements sportifs, culturels et de 
divertissement au moyen d'un site Web. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,555,167. 2011/12/06. Röntgen Technische Dienst B.V., 
Delftweg 144, 3046 NC Rotterdam, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

RTD IWEX
WARES: Non-destructive inspection machines designed to 
ensure the safe installation of technical equipment by means of 
ultrasonic data, radiography, magnetic particles, pulsed eddy 
current and thermography. SERVICES: Ensuring the safe 
installation, maintenance and repair of technical equipment by 
means of non-destructive inspection machines utilizing ultrasonic 
data, radiography, magnetic particles, pulsed eddy current and 
thermography; non-destructive inspection services, namely 
ultrasonic testing, ultrasonic imaging, detection and sizing, of 
technical installations of machinery and equipment for nuclear 
power plants, ships, petrochemical plants, bridges, land and 
subsea pipelines, storage tanks in offshore drilling operations. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines d'inspection non destructives 
conçues pour assurer l'installation sécuritaire d'équipement 
technique au moyen de données ultrasoniques, de la 
radiographie, de particules magnétiques, de courants de 
Foucault pulsés et de la thermographie. SERVICES: Services 
pour assurer l'installation, l'entretien et la réparation sécuritaires 
d'équipement technique au moyen de machines d'inspection non 
destructives utilisant des données ultrasoniques, la radiographie, 
les particules magnétiques, les courants de Foucault pulsés et la 
thermographie; machines d'inspection non destructives, 
nommément essais par ultrasons, imagerie, détection et 
calibrage par ultrasons d'installations techniques constituées de 
machines et d'équipement pour centrales nucléaires, navires, 
usines pétrochimiques, ponts, pipelines terrestres et sous-marins 
ainsi que réservoirs utilisés dans les opérations de forage en 
mer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,555,349. 2011/12/07. Synthes USA, LLC, 1302 Wrights Lane 
East, West Chester, PA 19380, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

INSIGHT
WARES: Retractors for use in minimally invasive spine 
surgeries. Used in CANADA since at least as early as March 23, 
2011 on wares.

MARCHANDISES: Écarteurs pour chirurgies de la colonne 
vertébrale à effraction minimale. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 23 mars 2011 en liaison avec les 
marchandises.
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1,555,999. 2011/12/13. GLENELLY CELLARS (PROPRIETARY) 
LIMITED, Farm Glenelly, Lelie Street, Idas Valley, Stellenbosch, 
7599, SOUTH AFRICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEATHER L. 
BOYD, (Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

LADY MAY
WARES: Alcoholic beverages, excluding beer, namely, wine 
distilled beverages and distilled spirits, namely, brandy, gin, rum, 
tequila, vodka, whiskey, bourbon, screech and liqueur. Used in 
CANADA since at least as early as December 08, 2011 on
wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, sauf la bière, 
nommément vin, boissons distillées et spiritueux, nommément 
brandy, gin, rhum, téquila, vodka, whiskey, bourbon, rhum de 
Terre-Neuve et liqueur. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 08 décembre 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,556,077. 2011/12/13. Science Five Wood Sweden AB, 
Fältspatsgatan 2 - 4, SE-421 30 Västra Frölunda, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

SCIENCE FIVEWOOD WIPEOUT
WARES: Chemical coatings namely a clear finish in liquid and 
spray form for application to glass and mirrors to prevent 
penetration of liquids and dirt; coating agents namely, liquid and 
spray finishes for sealing tile, glass, stainless steel and 
varnished surfaces to prevent penetration of dirt and liquids; 
coatings for weatherproofing buildings and pet kennels; 
deodorising water-soluble blocks consisting of microorganisms 
and enzymes for breaking down organic waste; chemical 
preparations for use as odour removers; bleaching preparations 
and other substances for laundry use, namely liquid and spray 
disinfectants for laundry rooms and laundry appliances; cleaning, 
polishing, scouring and abrasive preparations in liquid, powder, 
spray and solid form for household cleaning, and for cleaning 
surfaces inside and outside buildings, namely, exterior and 
interior walls, roofs, and facades, brickwork, stonework, plastic 
walls, cabinetry or furniture, fabric and textiles namely, curtains, 
drapery and furniture covering, sheet metals, concrete walls or 
floors, and for cleaning interior and exterior boat hulls, liquid 
cleaning solutions for removing odors and stains; soaps, namely 
liquid and spray detergents, hand soaps, and antiseptics in spray 
form for disinfecting food preparation or storage surfaces, 
namely counters, shelves, drawers, racks, trash containers, 
loading docks, and refrigerators, laundry rooms and pet cages, 
kennels and beds; perfumery, essential oils, namely scents for 
detergents, soaps, and liquid cleaners, cosmetics, hair lotions; 
dentifrices; food for babies; dental wax; fungicides, herbicides. 
Priority Filing Date: September 23, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 010287977 in association with the same kind of 
wares. Used in SWEDEN on wares. Registered in or for OHIM 

(EU) on March 05, 2012 under No. 010287977 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements chimiques, nommément finis 
transparents liquides et en vaporisateur à appliquer sur du verre 
et des miroirs afin d'empêcher les liquides et la saleté d'y 
pénétrer; agents de revêtement, nommément finis liquides et en 
vaporisateur pour étanchéifier les carreaux ainsi que les 
surfaces en verre, en acier inoxydable et vernies afin 
d'empêcher la saleté et les liquides d'y pénétrer; revêtements 
pour protéger les bâtiments et les niches pour animaux de 
compagnie contre les intempéries; blocs désodorisants 
hydrosolubles composés de micro-organismes et d'enzymes 
pour décomposer les déchets organiques; produits chimiques 
pour utilisation comme désodorisants; produits de blanchiment et 
autres substances pour la lessive, nommément désinfectants 
liquides et en vaporisateur pour buanderies et appareils de 
buanderie; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs 
liquides, en poudre, en vaporisateur et solides pour l'entretien 
ménager, pour le nettoyage des surfaces à l'intérieur et à 
l'extérieur de bâtiments, nommément des murs extérieurs et 
intérieurs, des toits et des façades, des briques, de la 
maçonnerie en pierres, des murs, des armoires ou du mobilier 
en plastique, des étoffes et des tissus, nommément des rideaux, 
des tentures et des tissus d'ameublement, des feuilles de métal 
ainsi que des murs ou des planchers en béton, ainsi que pour le 
nettoyage de l'intérieur et de l'extérieur de coques de bateau; 
solutions nettoyantes liquides pour éliminer les odeurs et les 
taches; savons, nommément détergents liquides et en 
vaporisateur, savons pour les mains et antiseptiques en 
vaporisateur pour désinfecter les surfaces de préparation ou 
d'entreposage des aliments, nommément les comptoirs, les 
rayons, les tiroirs, les supports, les contenants à ordures, les 
quais de chargement et les réfrigérateurs ainsi que les 
buanderies et les cages, les niches et les lits pour animaux de 
compagnie; parfumerie, huiles essentielles, nommément 
parfums pour détergents, savons et nettoyants liquides, 
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; aliments pour bébés; 
cire dentaire; fongicides, herbicides. Date de priorité de 
production: 23 septembre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
010287977 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 05 mars 2012 sous le 
No. 010287977 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,089. 2011/12/13. Science Five Wood Sweden AB, 
Fältspatsgatan 2 - 4, SE-421 30 Västra Frölunda, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

SCIENCE FIVEWOOD PROTECTOR
WARES: Chemical coatings, namely a clear finish in liquid and 
spray form for application to glass and mirrors to prevent 
penetration of liquids and dirt; coating agents, namely, liquid and 
spray finishes for sealing tile, glass, stainless steel and 
varnished surfaces to prevent penetration of dirt and liquids; 
coatings for weather proofing buildings and pet kennels; paints, 
varnishes, lacquers; preservatives against rust and against 
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deterioration of wood; colorants for use in colour liquid and solid 
personal and household soaps; mordants; raw natural resins; 
metals in foil and powder form for painters, decorators, printers 
and artists; protective coatings for application to tiles, glass, 
stainless steel and varnished surfaces for the purpose of 
preventing penetration of liquids and dirt; bleaching preparations 
and other substances for laundry use, namely liquid and spray 
disinfectants for laundry rooms and laundry appliances; cleaning, 
polishing, scouring and abrasive preparations in liquid, powder, 
spray and solid form for household cleaning, and for cleaning 
surfaces insides and outside buildings, namely, exterior and 
interior walls, roofs, and facades, brickwork, stonework, plastic 
walls, cabinetry or furniture, fabric and textiles namely curtains, 
drapery and furniture covering, sheet materials, concrete walls or 
floors, and asbestos walls or floors, and for cleaning interior and 
exterior boat hulls; soaps, namely liquid and spray detergents, 
hand soaps, and antiseptics in spray form for disinfecting food 
preparation or storage surfaces, namely, counters, shelves, 
drawers, racks, trash containers, loading docks, and 
refrigerators, laundry rooms, and pet cages, kennels and beds; 
perfumery, essential oils, namely scents for detergents, soaps 
and liquid cleaners, cosmetics, hair lotions; dentifrices. Priority
Filing Date: September 21, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 010279743 in association with the same kind of 
wares. Used in SWEDEN on wares. Registered in or for OHIM 
(EU) on March 29, 2012 under No. 010279743 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements chimiques, nommément fini 
transparent liquide et en vaporisateur pour application sur du 
verre et des miroirs afin d'empêcher les liquides et la saleté de 
pénétrer; agents de revêtement, nommément finis liquides et en 
vaporisateur servant à étanchéifier les carreaux, le verre, l'acier 
inoxydable et les surfaces vernies afin d'empêcher la saleté et 
les liquides de pénétrer; revêtements servant à étanchéifier les 
bâtiments et les chenils; peintures, vernis, laques; produits 
antirouille et de préservation du bois; colorants pour utilisation 
dans les savons à usages personnel et domestique liquides et 
solides de couleur; mordants; résines naturelles à l'état brut; 
métaux en feuille et en poudre pour peintres, décorateurs, 
imprimeurs et artistes; enduits protecteurs à appliquer sur les 
carreaux ainsi que sur les surfaces de verre, d'acier inoxydable 
et vernies afin d'empêcher les liquides et la saleté de pénétrer; 
produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, 
nommément désinfectants liquides et en aérosol pour 
buanderies et appareils de buanderie; produits abrasifs, de 
nettoyage, de polissage et de récurage liquides, solides, en 
poudre et en vaporisateur pour le nettoyage domestique, et pour 
le nettoyage des surfaces intérieures et extérieures de 
bâtiments, nommément les murs extérieur et intérieurs, les toits, 
les façades, les briques, la maçonnerie en pierre, les murs en 
plastique, les armoires ou le mobilier, les tissus, nommément les 
rideaux, les tentures et les tissus d'ameublement, les matériaux 
en feuille, les murs ou planchers en béton, les murs ou 
planchers en amiante ainsi que l'intérieur et l'extérieur de coques 
de bateau; savons, nommément détergents liquides et en 
vaporisateur, savons pour les mains et antiseptiques en 
vaporisateur servant à désinfecter les surfaces de préparation ou 
de stockage des aliments, nommément les comptoirs, les 
étagères, les tiroirs, les supports, les contenants à ordures, les 
quais de chargement et les réfrigérateurs, les buanderies ainsi 
que les cages, chenils et lits pour animaux de compagnie; 
parfumerie, huiles essentielles, nommément parfums pour 

détergents, savons et nettoyants liquides, cosmétiques, lotions 
capillaires; dentifrices. Date de priorité de production: 21 
septembre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 010279743 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
SUÈDE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 29 mars 2012 sous le No. 010279743 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,556,150. 2011/12/13. 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

NUTRITIONAL COMPASS
WARES: Still water, drinking water; aerated water; carbonated 
water; processed water; spring water; mineral water; sparkling 
water; flavored water; soda water; sparkling water with fruit juice; 
fruit flavored drinks; fruit juices; lemonade; non-alcoholic soft 
drinks; syrups, extracts and essences (not in the nature of 
essential oils) for making non-alcoholic, non-carbonated soft 
drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau plate, eau potable; eau gazeuse; eau 
gazéifiée; eau traitée; eau de source; eau minérale; eau 
gazeuse; eau aromatisée; soda; eau gazeuse au jus de fruits; 
boissons aromatisées aux fruits; jus de fruits; limonade; boissons 
gazeuses non alcoolisées; sirops, extraits et essences (autres 
que des huiles essentielles) pour la préparation de boissons non 
alcoolisées et non gazéifiées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,556,692. 2011/12/16. Herbacin Cosmetic GmbH, Kahlenberger 
Strasse 1, 99848, Wutha-Farnroda, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The petals of 
the flower are outlined in grey, the centre of the flower is yellow 
and the shading around the centre is blue.

WARES: (1) Preparations and other substances for body and 
skin care, namely foot care lotions, skin care preparations. (2) 
Preparations and other substances for body and skin care, 
perfumeries, hand creams, essential oils, shower and bathing 
gels, shampoos, hair lotions, soaps, bleaching preparations, 
laundry blueing, laundry brightener and laundry detergents; 
dentifrices. Used in CANADA since March 2011 on wares (1). 
Priority Filing Date: July 26, 2011, Country: GERMANY, 
Application No: 302011040926.9/03 in association with the same 
kind of wares. Used in CANADA on wares (1); GERMANY on 
wares (2). Registered in or for GERMANY on May 12, 2012 
under No. 302011040926 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le contour des pétales de fleur est gris, le centre 
de la fleur est jaune, et l'ombre autour du centre est bleu.

MARCHANDISES: (1) Produits et autres substances pour les 
soins du corps et de la peau, nommément lotions de soins des 
pieds, produits de soins de la peau. (2) Produits et autres 
substances pour les soins du corps et de la peau, parfumerie, 
crèmes à mains, huiles essentielles, gels de douche et de bain, 
shampooings, lotions pour les cheveux, savons, produits de 
blanchiment, azurant, agent d'avivage pour la lessivee et 
détergents à lessive; dentifrices. Employée au CANADA depuis 
mars 2011 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité 
de production: 26 juillet 2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302011040926.9/03 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: CANADA en liaison avec les 
marchandises (1); ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 12 
mai 2012 sous le No. 302011040926 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,556,968. 2011/12/19. AUTOPATH TECHNOLOGIES INC., 
2520 Haines Road, 2nd Floor, Mississauga, ONTARIO L4Y 1Y6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, 
ONTARIO, K1S2P9

DealerSite
SERVICES: (1) Internet site development, management and 
hosting. (2) Providing access to an Internet-based software 
program through which new internet sites can be developed and 
maintained. Used in CANADA since at least as early as October 
2006 on services.

SERVICES: (1) Création, gestion et hébergement de sites Web. 
(2) Offre d'accès à un programme Internet à partir duquel de 
nouveaux sites Web peuvent être créés et mis à jour. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2006 en 
liaison avec les services.

1,557,930. 2011/12/23. Woyengi Gigi Aishatou Goary, 89 Bond 
Street West, Suite #1, Oshawa, ONTARIO L1G 1A6

NuChoice Counselling and 
Assessment Services Inc.

SERVICES: Individual Counselling Family Counselling Couples 
Counselling Relationship Counselling Youth Counselling 
Children`s Counselling Individual Therapy Family Therapy 
Couples Therapy Relationship Therapy Youth Therapy 
Children`s Therapy Custody and Access Assessments Parenting 
Capacity Assessments Youth Risk and Needs Assessments 
Counselling Assessments Parent Coordination. Used in 
CANADA since November 17, 2010 on services.

SERVICES: Services de conseil individuels, orientation familiale, 
counseling de couple, counseling relationnel, counseling aux 
jeunes et aux enfants, thérapie individuelle, thérapie familiale, 
thérapie de couple, thérapie relationnelle, thérapie pour les 
jeunes, thérapie pour les enfants, évaluation de la garde et de 
l'accès, évaluation des capacités d'éducation des enfants, 
évaluation des risques et des besoins des jeunes, counseling et 
évaluation liés à la coordination des parents. Employée au 
CANADA depuis 17 novembre 2010 en liaison avec les services.

1,558,037. 2011/12/28. Cargill Texturizing Solutions Deutschland 
GmbH & Co. KG, Ausschläger Elbdeich 62, 20539 Hamburg, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

BIOGURT
WARES: Microbial cultures, starter and media specific for the 
growth, propagation, fermentation and production of dairy 
cultures and fermented dairy products; lactic acid; cultures for 
the production of fermented dairy products. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cultures de microorganismes, levains et 
milieux pour la croissance, la propagation, la fermentation et la 
production de cultures lactiques et de produits laitiers fermentés; 
acide lactique; cultures pour la production de produits laitiers 
fermentés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,558,041. 2011/12/28. Conopco, Inc., 700 Sylvan Avenue, 
Englewood Cliffs, New Jersey 07632, 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

VOUS FAIT AVANCER
WARES: Deodorant and anti-perspirants. SERVICES:  
Entertainment services, namely, providing on-line interactive 
computer games; promotional services in association with the 
sale of deodorant and anti-perspirant products for the benefit of 



Vol. 60, No. 3053 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 mai 2013 78 May 01, 2013

others through the operation of a website, printed materials, 
contests, incentive award programs, sweepstake activities. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Déodorants et antisudorifiques. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques interactifs en ligne; services de promotion 
relativement à la vente de produits déodorants et 
antisudorifiques pour le compte de tiers par l'exploitation d'un 
site Web, par des imprimés, des concours, des programmes de 
récompenses et des loteries promotionnelles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,558,042. 2011/12/28. Conopco, Inc., 700 Sylvan Avenue, 
Englewood Cliffs, New Jersey 07632, 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

DEGREE MOVES YOU
WARES: Deodorant and anti-perspirants. SERVICES:  
Entertainment services, namely, providing on-line interactive 
computer games; promotional services in association with the 
sale of deodorant and anti-perspirant products for the benefit of 
others through the operation of a website, printed materials, 
contests, incentive award programs, sweepstake activities. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Déodorants et antisudorifiques. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques interactifs en ligne; services de promotion 
relativement à la vente de produits déodorants et 
antisudorifiques pour le compte de tiers par l'exploitation d'un 
site Web, par des imprimés, des concours, des programmes de 
récompenses et des loteries promotionnelles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,558,407. 2012/01/03. 0907085 B.C. Ltd., 105-3957 Lakeshore 
Road, Suite 155, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1W 1V3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, 800, 1708 
DOLPHIN AVENUE, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y9S4

SERVICES: Automobile sales, namely, sales of new 
automobiles (2) Advertising of automobiles on behalf of third 
parties through the distribution of electronic material on the 
Internet (3) Automobile leasing and financing services, namely, 
arranging for third party financing for the lease or purchase of 
new automobiles (4) Providing information in the field of 

automobiles (5) Providing an online database providing 
information in the field of automobiles. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Vente d'automobiles, nommément vente 
d'automobiles neuves (2) Publicité d'automobiles pour le compte 
de tiers par la distribution de matériel électronique sur Internet 
(3) Services de crédit-bail et de financement, nommément 
organisation de financement par des tiers pour le crédit-bail ou 
l'achat d'automobiles neuves (4) Diffusion d'information dans le 
domaine des automobiles (5) Offre d'une base de données en 
ligne contenant de l'information dans le domaine des 
automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,558,518. 2012/01/04. Raymyung Cha, 1257 Lakeside Drive 
APT 3226, Sunnyvale, CA 94085, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 
th Floor, CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

PRODIGY
WARES: Computer keyboard and rechargeable batteries 
integrated into a protective case or housing with an electrical 
connector for use with mobile electronic devices, namely mobile 
phones, digital audio and video players, handheld computers, 
personal digital assistants, electronic organizers, and electronic 
notepads; computer keyboards for use with mobile electronic 
devices, namely mobile phones, digital audio and video players, 
handheld computers, personal digital assistants, electronic 
organizers, and electronic notepads. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Clavier d'ordinateur et piles rechargeables 
dans un étui ou un boîtier de protection avec connecteur 
électrique pour utilisation avec des appareils électroniques 
mobiles, nommément téléphones mobiles, lecteurs 
audionumériques et vidéonumériques, ordinateurs de poche, 
assistants numériques personnels, agendas électroniques et 
bloc-notes électroniques; claviers d'ordinateur pour utilisation 
avec des appareils électroniques mobiles, nommément 
téléphones mobiles, lecteurs audionumériques et 
vidéonumériques, ordinateurs de poche, assistants numériques 
personnels, agendas électroniques et bloc-notes électroniques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,558,764. 2012/01/06. Zimdrol Publications Inc., 449 Walmer 
Road, Unit 905, Toronto, ONTARIO M5P 2X9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DENTONS 
CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

SOLIDARITY
WARES: Publications namely books, novels, graphic novels, 
comic books, e-books; games namely role playing games, board 
games, card games, computer handheld games, video games; 
toys namely action figures and accessories, and miniature 
figures for use in games; Pre-recorded compact discs containing 
computer games. SERVICES: Entertainment services, namely 
the production and distribution of motion pictures, cartoons, 
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television series, television game shows, DVDs and videos; 
providing access to on-line interactive games via a global 
computer network; entertainment and educational services, 
namely hosting and sponsoring seminars, conventions and 
tournaments to promote and exchange ideas relating to role 
playing games; operating a website in the field of role playing 
games. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément livres, romans, 
bandes dessinées romanesques, livres de bandes dessinées et 
livres électroniques; jeux, nommément jeux de rôle, jeux de 
plateau, jeux de cartes, jeux informatiques de poche et jeux 
vidéo; jouets, nommément figurines d'action et accessoires 
connexes ainsi que personnages miniatures pour jeux; disques 
compacts préenregistrés de jeux informatiques. SERVICES:
Services de divertissement, nommément production et 
distribution de films, de dessins animés, de séries télévisées, de 
jeux-questionnaires télévisés, de DVD et de vidéos; offre d'accès 
à des jeux interactifs en ligne par un réseau informatique 
mondial; services éducatifs et de divertissement, nommément 
tenue et commandite de conférences, de congrès et de tournois 
pour promouvoir et échanger des idées concernant les jeux de 
rôle; exploitation d'un site Web dans le domaine des jeux de 
rôle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,558,767. 2012/01/06. FLASH BEAUTÉ INC., 4629 RUE 
LOUIS-B. MAYER, LAVAL, QUÉBEC H7P 6G5

AFRIQUE ESSENTIELLE
MARCHANDISES: Produits de beauté pour le corps et le 
visage, nommément : crèmes et laits pour le corps et le visage, 
démaquillants pour les yeux et le visage, baumes à lèvres, 
savons pour le corps et le visage en barres ou liquides, masques 
d'argile, sérums de beauté pour le visage, huiles pour le visage 
et le corps, crèmes FPS pour le visage et le corps, 
shampooings, revitalisants pour les cheveux, masques 
capillaires, sérums pour les cheveux. SERVICES: Fabrication et 
distribution de produits cosmétiques. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2012 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Beauty products for the body and face, namely: 
creams and milks for the body and face, make-up removers for 
the eyes and face, lip balms, soaps for the body and face, 
available in bar or liquid form, clay masks, beauty serums for the 
face, oils for the face and body, SPF creams for the face and 
body, shampoos, conditioners for the hair, hair masks, serums 
for the hair. SERVICES: Manufacture and distribution of 
cosmetic products. Used in CANADA since January 01, 2012 on 
wares and on services.

1,558,994. 2012/01/09. Tile Redi, LLC, 4450 NW 126th Avenue, 
Suite 101, Coral Springs, Florida 33065, 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

PLANK PITCH

WARES: Floor pans for shower enclosures. Used in CANADA 
since at least as early as January 13, 2011 on wares. Priority
Filing Date: July 07, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/364,922 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 23, 2012 under No. 4,230,934 on wares.

MARCHANDISES: Planchers pour cabines de douche. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 
janvier 2011 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 07 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/364,922 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 octobre 2012 sous le No. 
4,230,934 en liaison avec les marchandises.

1,559,235. 2012/01/11. Provide Commerce, Inc., 4840 Eastgate 
Mall, San Diego, California 92121, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

PROPLANTS
SERVICES: On-line retail store services featuring plants and 
related gift items namely flowering plants, rose plants, green 
plants, bamboo, bonsai, orchids, succulents, air plants, miniature 
trees, bulb gardens and kits, seed kits, containers, stuffed 
animals, gardening and bonsai accessories namely food, shears, 
literature on bonsai care, balloons, cactus. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 01, 2011 under 
No. 4050512 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne de 
plantes et d'articles-cadeaux connexes, nommément de plantes 
à fleurs, de rosiers, de plantes vertes, de bambous, de bonsaïs, 
d'orchidées, de succulentes, d'épiphytes, d'arbres nains, de 
trousses de bulbes à fleur, de nécessaires de semences, de 
contenants, d'animaux rembourrés, d'accessoires de jardinage 
et d'accessoires pour bonsaïs, nommément de substance 
fertilisante, de cisailles, de documents sur le soin des bonsaïs, 
de ballons et de cactus. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 01 novembre 2011 sous le No. 4050512 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,559,377. 2012/01/11. Spectrum Medical Diagnostics, 61 
Jessop Drive, Brampton, ONTARIO L7A 3N4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The three 
overlapping droplets are from left to right: yellow, white and red. 
The central white droplet contains a red checkmark.

WARES: Rapid diagnostic kits namely drug screening, 
pregnancy test, rapid diagnostic kits for infectious disease, 
cancer/tumor marker, glucose monitoring, rapid diagnostic kits 
for urine biochemistry, latex gloves, collection cups for biological 
specimen collection, temperature strips, adulteration tests.
SERVICES: Provider of mobile laboratory services, laboratory 
training and education on proper substance abuse collection and 
testing techniques, Third-party laboratory services, Consulting 
for drug testing policy development. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les trois gouttes qui se chevauchent sont, de 
gauche à droite, jaune, blanche et rouge. La goutte blanche au 
centre contient une coche rouge.

MARCHANDISES: Trousses de diagnostic rapide, nommément 
trousses de dépistage systématique de drogues et de 
médicaments, tests de grossesse, trousses de diagnostic rapide 
de maladies infectieuses et de marqueurs tumoraux, trousses de 
surveillance de la glycémie, trousses de diagnostic rapide pour 
la biochimie urinaire, gants en latex, gobelets pour la collecte 
d'échantillons biologiques, bandes pour la prise de température, 
tests d'adultération. SERVICES: Fournisseur de services de 
laboratoire mobiles, formation et enseignement en laboratoire 
concernant les techniques appropriées de collecte et de 
dépistage relativement au problèmes de toxicomanie, services 
de laboratoire pour le compte de tiers, consultation en matière 
d'élaboration de politiques de dépistage de drogues et de 
médicaments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,559,463. 2012/01/12. BEIJING ZIGER BRAND 
MANAGEMENT CO., LTD., ROOM 602, 6/F, 90TH, 
GUANGQUMEN NEI AVENUE, DONGCHENG DISTRICT, 
PEKING, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LARRY CHEN, 429-9500 Odlin Rd , 
Richmond, BRITISH COLUMBIA, V3R0X1

SERVICES: Advertising, namely, advertising the wares and 
services of others, and direct mail advertising of the wares and 
services of others; Marketing studies; Sales promotion for others, 
namely, dissemination of advertising for others; promotion of the 
sales of goods and services of third parties namely by means of 
advertisement, promotional contests, discounts and other 
incentives, namely, drawing lots, discounts, bonus points, and 
surplus value offers namely cash redemption and loyalty point 
redemption, issuance of cash-back membership cards, coupon; 
Employment agencies; Word processing; Auditing; Public 
relations; Advertising agencies; Import-export agencies; 
Relocation services for businesses. Used in CANADA since May 
10, 2011 on services.

SERVICES: Publicité, nommément publicité des marchandises 
et des services de tiers ainsi que publipostage des 
marchandises et des services de tiers; études de marché; 
promotion des ventes pour des tiers, nommément diffusion de 
publicité pour des tiers; promotion de la vente des marchandises 
et des services de tiers, nommément par des publicités, des 
concours, des rabais et d'autres primes, nommément des tirages 
au sort, des rabais, des points de bonification et des remises, 
nommément des remboursements en espèces et des 
remboursements en points de fidélisation, émission de cartes de 
membre de remises en argent et de bons de réduction; agences 
de placement; traitement de texte; vérification; relations 
publiques; agences de publicité; agences d'importation-
exportation; services de délocalisation d'entreprises. Employée
au CANADA depuis 10 mai 2011 en liaison avec les services.

1,559,487. 2012/01/12. WILLIAM B. HILGERS, an individual, 
Apartment 309, 4100 Jackson Avenue, Austin, Texas 78731, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

AGRITECTURE
SERVICES: Architectural services, namely, providing creative 
design, consulting, systems, materials and educational 
resources to those who seek to provide sustainable and 
enhanced agricultural life in the country. Priority Filing Date: 
July 13, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/370,533 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services d'architecture, nommément offre de 
conception graphique, de conseils, de systèmes, de matériel et 
de ressources pédagogiques à ceux qui souhaitent contribuer à 
l'agriculture durable du pays et l'améliorer. Date de priorité de 
production: 13 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/370,533 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,559,503. 2012/01/12. Xstrata Coal Pty Limited, Level 38 
Gateway, 1 Macquarie Place, Sydney NSW 2000, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Printed matter, namely publications, brochures, 
posters, magazines and printed information in the field of mining 
and processing of raw minerals; instructional materials, namely 
printed and electronic books, textbooks and workbooks in the 
field of mining and processing of raw minerals. SERVICES:
Mining extraction; building construction; building repair; 
installation of mining and construction equipment and devices in 
the field of mining and processing of raw minerals; installation 
services namely installation of mining and mining processing 
equipment and apparatus; educational and training services in 
the field of mining and processing of raw minerals; education and 
training services in the fields of occupational health and safety; 
publication of books, printed matter and brochures relating to 
safety. Used in CANADA since at least as early as August 05, 
2011 on wares and on services. Priority Filing Date: November 
17, 2011, Country: AUSTRALIA, Application No: 1460189 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in AUSTRALIA on wares and 
on services. Registered in or for AUSTRALIA on November 17, 
2011 under No. 1460189 on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément publications, 
brochures, affiches, magazines et information imprimée dans le 
domaine de l'extraction et du traitement de minéraux bruts; 
matériel didactique, nommément livres, manuels scolaires et
cahiers imprimés et électroniques dans le domaine de 
l'extraction et du traitement de minéraux bruts. SERVICES:
Extraction minière; construction; réparation de bâtiments; 
installation d'équipement et d'appareils d'exploitation minière et 
de construction dans le domaine de l'extraction et du traitement 
de minéraux bruts; services d'installation, nommément 
installation d'équipement et d'appareils d'exploitation minière et 
de traitement de minéraux; services d'enseignement et de 
formation dans le domaine de l'extraction et du traitement de 
minéraux bruts; services d'enseignement et de formation dans 
les domaines de la santé et de la sécurité au travail; publication 
de livres, d'imprimés et de brochures ayant trait à la sécurité. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 août 
2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 17 novembre 2011, 
pays: AUSTRALIE, demande no: 1460189 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 

ou pour AUSTRALIE le 17 novembre 2011 sous le No. 1460189 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,559,536. 2012/01/12. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATY DAVIS, Spin 
Master Ltd., 450 Front Street West, Toronto, ONTARIO, 
M5V1B6

PROTECT AND WAG
WARES: Toys, games and playthings, namely, dolls and 
accessories therefor, action figures, action figure play sets, 
character figures and toy animal figures, character figure and toy 
animal figure play sets, toy figurines, toy pets and accessories 
therefor, plush toys, toy vehicles, children's multiple activity toys, 
children's multiple activity toys featuring interactive activities and 
digital applications, toy building sets, educational toys, ride-on 
toys, construction toys, parlour games, puzzles, roleplaying 
games, card games, board games, interactive board games, 
action skill games, action target games, electronic hand-held 
games and electronic action toys. SERVICES: Entertainment 
services in the nature of on-going television programs in the field 
of children's entertainment; entertainment, namely, a continuing 
animated television show broadcast over television, satellite, 
audio, and video media; entertainment services, namely, 
providing radio programs in the field of children's entertainment; 
entertainment services, namely, providing on-going television 
programs in the field of children's entertainment via a global 
computer network; entertainment services, namely, providing 
podcasts in the field of children's entertainment; entertainment 
services, namely, providing webcasts in the field of children's 
entertainment; entertainment services, namely, providing on-line 
computer games; entertainment services, namely, providing 
video podcasts in the field of children's entertainment; 
entertainment services, namely, providing temporary use of non-
downloadable interactive games; entertainment services, 
namely, providing temporary use of non-downloadable electronic 
games; entertainment services, namely, providing temporary use 
of non-downloadable computer games; entertainment services, 
namely, providing temporary use of non-downloadable video 
games and distribution thereof. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
poupées et accessoires connexes, figurines d'action, ensembles 
de figurines d'action jouets, figurines représentant des 
personnages et animaux jouets, ensembles de figurines 
représentant des personnages et d'animaux jouets, figurines 
jouets, animaux jouets et accessoires connexes, jouets en 
peluche, véhicules jouets, jouets multiactivités pour enfants, 
jouets multiactivités pour enfants proposant des activités 
interactives et des applications numériques, jeux de 
construction, jouets éducatifs, jouets à enfourcher, jouets de 
construction, jeux de société, casse-tête, jeux de rôle, jeux de 
cartes, jeux de plateau, jeux de plateau interactifs, jeux 
d'adresse, jeux de cible, jeux de poche électroniques et jouets 
d'action électroniques. SERVICES: Services de divertissement, 
à savoir émissions de télévision continues dans le domaine du 
divertissement pour enfants; divertissement, nommément 
émission de télévision d'animation continue diffusée à la 
télévision, par satellite et sur des supports audio et vidéo; 
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services de divertissement, nommément offre d'émissions de 
radio dans le domaine du divertissement pour enfants; services 
de divertissement, nommément offre d'émissions de télévision 
continues dans le domaine du divertissement pour enfants par 
un réseau informatique mondial; services de divertissement, 
nommément offre de balados dans le domaine du divertissement 
pour enfants; services de divertissement, nommément offre de 
webémissions dans le domaine du divertissement pour enfants; 
services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne; services de divertissement, nommément 
offre de balados vidéo dans le domaine du divertissement pour 
enfants; services de divertissement, nommément offre 
d'utilisation temporaire de jeux interactifs non téléchargeables; 
services de divertissement, nommément offre d'utilisation 
temporaire de jeux électroniques non téléchargeables; services 
de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de 
jeux informatiques non téléchargeables; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux 
vidéo non téléchargeables et distribution de ces jeux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,559,642. 2012/01/13. The Black & Decker Corporation, 701 E. 
Joppa Road - TW199, Towson, Maryland 21286, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MATRIX
WARES: Power tools, namely drills, drill/drivers, saws, sanders, 
routers, screwdrivers, air compressors, grinders, nailers, planers, 
oscillating tools, and power tools including a motor and 
interchangeable tools heads, and accessories therefor, namely, 
power drill and screwdriver bits, power saw blades, oscillating 
tool blades, and grinding wheels (all for use in and around the 
home and for commercial applications). Priority Filing Date: 
January 09, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/511,831 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils électriques, nommément perceuses, 
perceuses/visseuses, scies, ponceuses, toupies, tournevis, 
compresseurs d'air, meuleuses, cloueuses, raboteuses, outils 
oscillants et outils électriques comportant un moteur et des têtes 
d'outil interchangeables, ainsi qu'accessoires connexes, 
nommément mèches de perceuse électrique et embouts de 
tournevis, lames de scie électrique, lames d'outil oscillant et 
meules (tous pour la maison et les applications commerciales). 
Date de priorité de production: 09 janvier 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/511,831 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,559,887. 2012/01/16. The Macaulay Child Development 
Centre, 2010 Eglinton Ave. West, Suite 400, Toronto, ONTARIO 
M6E 2K3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

MORE THAN A HAIRCUT
SERVICES: Parent education and counselling services; services 
of providing educational, planning and training material for the 
provision of parent education and counselling services; 
Community outreach services to recruit program participants and 
raise public awareness in the field of parent education and 
counselling services and social work services. Used in CANADA 
since at least as early as February 2006 on services.

SERVICES: Services de counseling et d'information des 
parents; offre de matériel pédagogique, de planification et de 
formation pour la prestation de services de counseling et 
d'information des parents; services d'approche communautaire 
pour recruter des participants aux programmes et sensibiliser le 
public dans les domaines des services de counseling et 
d'information des parents ainsi que des services de travail social. 
. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2006 en liaison avec les services.

1,559,996. 2012/01/16. Travis Industries, Inc., 4800 Harbour 
Pointe Blvd. SW, Mukilteo, Washington 98275, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE CAPEWELL, 
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 
HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B2S8

CAPE COD
WARES: Wood-burning fireplaces; fireplace inserts in the nature 
of heat exchangers, solid fuel burners, and stoves; wood-burning 
stoves; replacement parts for all of the aforementioned goods. 
Priority Filing Date: July 26, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/381,562 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 24, 2012 under No. 4180748 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Foyers au bois; foyers encastrables, à savoir 
échangeurs de chaleur, brûleurs à combustible solide et poêles; 
poêles à bois; pièces de rechange pour toutes les marchandises 
susmentionnées. Date de priorité de production: 26 juillet 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/381,562 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
juillet 2012 sous le No. 4180748 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,560,070. 2012/01/17. EFFIGIS GEO-SOLUTIONS INC., 400-
4101 rue Molson, Montréal, QUEBEC H1Y 3L1 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

EFFIGIS
SERVICES: Consulting and software engineering services in the 
field of geospatial technology for the design, development and 
implementation of innovative geospatial solutions based on 
geomatics; Consulting, equipment and software engineering 
services in the field geospatial technology for earth observation, 
satellite positioning and telecommunication technologies 
dedicated to improve business processes. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation et de génie logiciel dans le 
domaine de la technologie géospatiale pour la conception, le 
développement et la mise en oeuvre de solutions d'information 
géographique novatrices basées sur la géomatique; services de 
consultation, de génie de l'équipement et de génie logiciel dans 
le domaine de la technologie géospatiale pour les technologies 
d'observation de la Terre, de localisation par satellite et de 
télécommunication servant à l'amélioration des processus 
d'affaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,560,122. 2012/01/17. The Source (Bell) Electronics Inc., 279 
Bayview Drive, Barrie, ONTARIO L4M 4W5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

THE SOURCE DIRECT
SERVICES: Wholesale services, namely wholesale sales of 
consumer electronic products. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de vente en gros, nommément vente en 
gros de produits électroniques grand public. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,560,549. 2012/01/19. Visual Supply Co., 1266 66th Street, #1, 
Emeryville, CA 94608, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

VSCO
WARES: Camera bags and camera straps; messenger bags 
especially adapted for holding laptops; cases for mobile phones, 
tablet devices and other wireless devices. SERVICES: (1) 
Educational services, namely, workshops for photographers, 
videographers, artists, students and other creative professionals; 
on-line journals, namely, blogs featuring information relating to 
photography, videography and design. (2) Creating and hosting 

an online community for photographers, videographers, artists, 
students and other creative professionals; creating and 
maintaining blogs for others; providing customized online web 
pages featuring user-defined information, which includes blog 
posts, new media content, other on-line content, and on-line web 
links to other websites in the fields of photography, videography 
and design; design, creation, hosting, and maintenance of 
websites for others; providing use of online non-downloadable 
software for use in enabling internet publishing; providing a 
website featuring digital content namely templates, digital tools 
and non-downloadable instructional and educational videos and 
information for use in customer relationship management, studio 
management, photo and video editing and design, invoicing, 
photo proofing and music licensing . Priority Filing Date: July 19, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/375,448 in association with the same kind of wares; July 19, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/375,465 in association with the same kind of services (1); July 
19, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/375,463 in association with the same kind of services (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 18, 2012 under No. 4,262,139 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Sacs pour appareils photo ou caméras et 
courroies pour appareils photo ou caméras; sacoches de 
messager spécialement conçues pour les ordinateurs portatifs; 
étuis pour téléphones mobiles, tablettes électroniques et autres 
appareils sans fil. SERVICES: (1) Services éducatifs, 
nommément ateliers pour photographes, vidéastes, artistes, 
élèves et autres professionnels de la création; journaux en ligne, 
nommément blogues d'information sur la photographie, la 
vidéographie et la conception. (2) Création et hébergement 
d'une communauté en ligne pour photographes, vidéastes, 
artistes, élèves et autres professionnels de la création; création 
et maintenance de blogues pour des tiers; offre de pages Web 
personnalisées contenant de l'information définie par les 
utilisateurs, y compris des billets de blogues, du contenu de
nouveaux médias, d'autre contenu en ligne, et des hyperliens 
vers d'autres sites Web dans les domaines de la photographie, 
de la vidéographie et de la conception; conception, création, 
hébergement et maintenance de sites Web pour des tiers; offre 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour la publication sur 
Internet; offre d'un site Web présentant du contenu numérique, 
nommément des modèles, des outils numériques et des vidéos 
éducatives non téléchargeables ainsi que de l'information pour la 
gestion des relations avec la clientèle, la gestion de studio, la 
retouche de photos, le montage vidéo, la conception photo et 
vidéo, la facturation, la vérification de photos et l'octroi de 
licences ayant trait à la musique. Date de priorité de production: 
19 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/375,448 en liaison avec le même genre de marchandises; 19 
juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/375,465 en liaison avec le même genre de services (1); 19 
juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/375,463 en liaison avec le même genre de services (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 décembre 2012 sous le No. 4,262,139 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,560,624. 2012/01/20. Brand Sense Partners, LLC., 10441 
Jefferson Blvd., Suite 100, Culver City, California 90232, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

M. NII
WARES: Wallets and key cases; bags, namely, shoulder bags, 
hand bags, purses and tote bags; backpacks and traveling bags; 
Men's and women's apparel, namely, belts, blouses, boxer 
shorts, bras, camisoles, capes, caps, coats, dresses, footwear, 
namely, boots, gloves, halter tops, hats, hosiery, jackets, jeans, 
knit tops, loungewear, pants, panties, sandals, scarves, shawls, 
shirts, shoes, shorts, skirts, sleepwear, socks, sweaters, 
sweatpants, sweatshirts, swimwear, t-shirts, tank tops, ties, 
undershirts, underwear, vests, and woven tops. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portefeuilles et étuis porte-clés; sacs, 
nommément sacs à bandoulière, sacs à main, porte-monnaie et 
fourre-tout; sacs à dos et sacs de voyage; vêtements pour 
hommes et femmes, nommément ceintures, chemisiers, 
boxeurs, soutiens-gorge, camisoles, capes, casquettes, 
manteaux, robes, articles chaussants, nommément bottes, 
gants, corsages bain-de-soleil, chapeaux, bonneterie, vestes, 
jeans, hauts en tricot, vêtements d'intérieur, pantalons, culottes, 
sandales, foulards, châles, maillots, chaussures, shorts, jupes, 
vêtements de nuit, chaussettes, chandails, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, vêtements de bain, tee-
shirts, débardeurs, cravates, gilets de corps, sous-vêtements, 
gilets et hauts tissés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,560,656. 2012/01/20. Ate My Heart Inc., c/o Gelfand, Rennert 
and Feldman, L.L.P., 1880 Century Park East, Suite 1600, Los 
Angeles, California  90067, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Stefani Germanotta consents to the use of her stage name Lady 
Gaga for use and registration of the trademark.

WARES: Cosmetics; fragrances; perfumes; perfume oils; 
perfumery; colognes; eau de toilette; eau de parfum; eau de 
perfume; eau de cologne; toilet water; talcum powder; bubble 
bath; face and body glitter; facial, hand and body lotions and 
creams; aromatherapy creams and oils; bath wash, gels, oils, 
beads, salts and crystals; body powder; soaps; massage oils; 
sachets. Proposed Use in CANADA on wares.

Stefani Germanotta consent à l'utilisation de son nom de scène 
« Lady Gaga » pour l'emploi et l'enregistrement de la marque de 
commerce.

MARCHANDISES: Cosmétiques; produits parfumés; parfums; 
huiles parfumées; parfumerie; eau de Cologne; eau de toilette; 
eau de parfum; eau de parfum; eau de Cologne; eau de toilette; 
poudre de talc; bain moussant; brillants pour le visage et le 
corps; lotions et crèmes pour le visage, les mains et le corps; 
crèmes et huiles d'aromathérapie; savon liquide, gels, huiles, 
perles, sel et cristaux pour le bain; poudre pour le corps; savons; 
huiles de massage; sachets. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,560,675. 2012/01/20. Nyxoah SA, Rue Fond Cattelain 2, 1435 
Mont-St-Guilbert, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

NYXOAH
The translation provided by the applicant of the word(s) Nyxoah 
is night owl.

WARES: Data management software for use with medical 
devices for the diagnosis and treatment of sleep apnea and 
related sleep disorders; computer software for use with medical 
equipment for receiving, analyzing, processing, transmitting, and 
displaying medical data in the field of sleep disorders; connection 
cables and cable connectors for the aforesaid goods, namely, 
medical devices for the diagnosis and treatment of sleep apnea 
and related sleep disorders; downloadable instruction manuals 
for medical devices used for the diagnosis and treatment of 
sleep apnea and related sleep disorders, and electronic 
publications in the nature of instruction manuals for medical 
devices used for the diagnoses and treatment of sleep apnea 
and related sleep disorders recorded on computer media related 
thereto; medical devices for the diagnosis and treatment of 
obstructive sleep apnea and related sleep disorders; electrical 
stimulation apparatus for the treatment of obstructive sleep 
apnea, namely, an implantable nerve or muscle stimulator made 
of artificial materials, disposable patch, and a device for 
implanting the stimulator; patient screening kits for the diagnosis 
of sleep apnea and related sleep disorders consisting of a 
medical device for the diagnosis of obstructive sleep apnea and 
related sleep disorders, an electronic data recorder for the 
recording of information collected in the diagnosis of obstructive 
sleep apnea and related sleep disorders, and data management 
computer software for use with medical devices for the diagnosis 
of sleep apnea and related sleep disorders, and connection 
cables, all sold as a unit. SERVICES: Educational services, 
namely, providing training and instruction, namely, classes, 
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seminars, conferences, and workshops to physicians regarding 
the use of neurostimulator devices for the treatment of 
obstructive sleep apnea and other related sleep disorders; 
technical support services, namely, troubleshooting in the nature 
of diagnosing problems with medical equipment; medical 
services, namely, diagnosis and treatment of obstructive sleep 
apnea and related sleep disorders; medical consultation services 
in the field of obstructive sleep apnea and related disorders 
provided to patients and doctors; providing a website featuring 
medical information in the field of sleep apnea and related sleep 
disorders. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Nyxoah » est 
« night owl ».

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de données pour 
utilisation avec des dispositifs médicaux pour le diagnostic et le 
traitement des apnées du sommeil et des troubles du sommeil 
connexes; logiciels pour utilisation avec de l'équipement médical 
pour la réception, l'analyse, le traitement, la transmission et 
l'affichage de données médicales dans le domaine des troubles 
du sommeil; câbles de connexion et connecteurs de câble pour 
les marchandises susmentionnées, nommément les dispositifs 
médicaux pour le diagnostic et le traitement des apnées du 
sommeil et des troubles du sommeil connexes; manuels 
téléchargeables portant sur des dispositifs médicaux utilisés 
pour le diagnostic et le traitement des apnées du sommeil et des 
troubles du sommeil connexes, publications électroniques, à 
savoir manuels portant sur des dispositifs médicaux utilisés pour 
le diagnostic et le traitement des apnées du sommeil et des 
troubles du sommeil connexes enregistrés sur des supports 
informatiques connexes; dispositifs médicaux pour le diagnostic 
et le traitement des apnées du sommeil d'origine obstructive et 
des troubles du sommeil connexes; appareils de stimulation 
électrique pour le traitement des apnées du sommeil d'origine 
obstructive, nommément stimulateur nerveux ou musculaire 
implantable fait de matériaux artificiels et comportant un timbre
jetable et un dispositif pour implanter le stimulateur; nécessaires 
de dépistage pour le diagnostic des apnées du sommeil et des 
troubles du sommeil connexes composés d'un dispositif médical 
pour le diagnostic des apnées du sommeil d'origine obstructive 
et des troubles du sommeil connexes, d'un enregistreur de 
données électronique pour l'enregistrement de renseignements 
obtenus au moment du diagnostic des apnées du sommeil 
d'origine obstructive et des troubles du sommeil connexes, de 
logiciels de traitement de données pour utilisation avec des 
dispositifs médicaux pour le diagnostic des apnées du sommeil 
et des troubles du sommeil connexes ainsi que de câbles de 
connexion, vendus comme un tout. SERVICES: Services 
éducatifs, nommément offre de formation et d'enseignement, 
nommément de cours, de séminaires, de conférences et 
d'ateliers, aux médecins sur l'utilisation de neurostimulateurs 
pour le traitement des apnées du sommeil d'origine obstructive 
et d'autres troubles du sommeil connexes; services de soutien
technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de 
problèmes l iés à l'équipement médical; services médicaux, 
nommément diagnostic et traitement des apnées du sommeil 
d'origine obstructive et des troubles du sommeil connexes; 
services de consultation médicale dans le domaine des apnées 
du sommeil d'origine obstructive et des troubles connexes, 
offerts aux patients et aux médecins; offre d'un site Web 
contenant de l'information médicale dans le domaine des apnées 
du sommeil et des troubles connexes. Emploi projeté au 

CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,560,684. 2012/01/20. 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

GORGEOUS
WARES: Underwear, namely bras and panties. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements, nommément soutiens-
gorge et culottes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,561,194. 2012/01/19. Flexcut Tool Company, Inc., 
(Pennsylvania corporation), 8105 Hawthorne Drive, Erie, 
Pennsylvania 16509, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

FLEXCUT
WARES: (1) Hand tools used for carving wood, namely, chisels. 
(2) Hand tools used for carving wood, namely, knives, chisels, 
sweeps, skews, parting tools, mallet tools, gouges, scorps and 
spoons. Used in CANADA since at least as early as January 
2002 on wares (2). Priority Filing Date: July 19, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85375644 in 
association with the same kind of wares (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 26, 2002 under No. 
2542447 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
March 27, 2012 under No. 4118171 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Outils à main utilisés pour la gravure du 
bois, nommément ciseaux. (2) Outils à main utilisés pour la 
gravure du bois, nommément couteaux, ciseaux, outils courbés, 
ciseaux à épauler, outils de tronçonnage, outils à percuter au 
maillet, gouges, gouges à évider et gouges coudées. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2002 en 
liaison avec les marchandises (2). Date de priorité de 
production: 19 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85375644 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 février 2002 sous le No. 
2542447 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 mars 2012 sous le No. 4118171 en liaison 
avec les marchandises (2).
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1,561,263. 2012/01/25. SHS INTERNATIONAL LTD., 100 
Wavertree Boulevard, Wavertree Technology Park, Liverpool L7 
9PT, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MONOGEN
WARES: Food for special medical purposes, namely food for 
use in the dietary management of long chain fatty acid oxidation, 
hyperlipoproteinemia type 1, chylothorax, intestinal 
lymphangiectasia, intractable malabsorption with steatorrhoe, 
post-operative feeding in short gut syndrome and lipid and 
lymphatic disorders that require a l o w  LCT (long chain 
triglycerides) and high MCT (medium chain triglycerides) diet; 
food for special dietary use, namely food for use in the dietary 
management of long chain fatty acid oxidation, 
hyperlipoproteinemia type 1, chylothorax, intestinal 
lymphangiectasia, intractable malabsorption with steatorrhoe, 
post-operative feeding in short gut syndrome and lipid and 
lymphatic disorders that require a l o w  LCT (long chain 
triglycerides) and high MCT (medium chain triglycerides) diet. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments à usage médical spécial, 
nommément aliments pour la gestion alimentaire de l'oxydation 
de longues chaînes d'acide gras, de l'hyperlipoprotéinémie de 
type 1, du chylothorax, de la lymphangiectasie intestinale, de la 
malabsorption réfractaire avec stéatorrhée, de l'alimentation 
post-opératoire chez les personnes souffrant de malabsorption 
par résection intestinale étendue et de troubles lipidiques et du 
système lymphatique qui doivent suivre un régime faible en TCL 
(triglycérides à chaîne longue) et riche en TCM (triglycérides à 
chaîne moyenne); aliments à usage alimentaire spécial, 
nommément aliments pour la gestion alimentaire de l'oxydation 
de longues chaînes d'acide gras, de l'hyperlipoprotéinémie de 
type 1, du chylothorax, de la lymphangiectasie intestinale, de la 
malabsorption réfractaire avec stéatorrhée, de l'alimentation 
post-opératoire chez les personnes souffrant de malabsorption 
par résection intestinale étendue et de troubles lipidiques et du 
système lymphatique qui doivent suivre un régime faible en TCL 
(triglycérides à chaîne longue) et riche en TCM (triglycérides à 
chaîne moyenne). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,561,380. 2012/01/24. Pace Parking Ltd., Suite 404, 234 
Eglinton Avenue East, Toronto, ONTARIO M4P 1K5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MINDEN GROSS LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

WARES: (a) equipment used in the operation of motor vehicle 
parking facilities, namely parking ticket machines, ticket vendors, 
clocks, gates, counters and booths; and (b) parking signs, 
parking tickets, parking claim checks and parking stamps. 
SERVICES: Management, operation and design of motor vehicle 
parking facilities, service stations. store houses and other like 
places for the safekeeping, storing, cleaning and general care of 
vehicles of a l l  kinds; the renting, leasing and hiring of 
automobiles and trucks. Used in CANADA since at least as early 
as December 02, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: (a) Équipement pour l'exploitation de parcs 
de stationnement de véhicules automobiles, nommément 
machines pour billets de stationnement, distributeurs 
automatiques de billets, horloges, barrières, comptoirs et 
kiosques; (b) panneaux de stationnement, billets de 
stationnement, bulletins de stationnement et timbres de 
stationnement. SERVICES: Gestion, exploitation et conception 
de parcs de stationnement de véhicules automobiles, de 
stations-service, d'entrepôts et d'autres lieux semblables pour la 
garde, l'entreposage, le nettoyage et l'entretien général de 
véhicules en tous genres; location et crédit-bail d'automobiles et 
de camions. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 02 décembre 2011 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,561,381. 2012/01/24. Pace Parking Ltd., Suite 404, 234 
Eglinton Avenue East, Toronto, ONTARIO M4P 1K5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MINDEN GROSS LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

WARES: (a) equipment used in the operation of motor vehicle 
parking facilities, namely parking ticket machines, ticket vendors, 
clocks, gates, counters and booths; and (b) parking signs, 
parking tickets, parking claim checks and parking stamps. 
SERVICES: Management, operation and design of motor vehicle 
parking facilities, service stations. store houses and other like 
places for the safekeeping, storing, cleaning and general care of 
vehicles of a l l  kinds; the renting, leasing and hiring of 
automobiles and trucks. Used in CANADA since at least as early 
as December 02, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: (a) Équipement pour l'exploitation de parcs 
de stationnement de véhicules automobiles, nommément 
machines pour billets de stationnement, distributeurs 
automatiques de billets, horloges, barrières, comptoirs et 
kiosques; (b) panneaux de stationnement, billets de 
stationnement, bulletins de stationnement et timbres de 
stationnement. SERVICES: Gestion, exploitation et conception 
de parcs de stationnement de véhicules automobiles, de 
stations-service, d'entrepôts et d'autres lieux semblables pour la 
garde, l'entreposage, le nettoyage et l'entretien général de 
véhicules en tous genres; location et crédit-bail d'automobiles et 
de camions. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 02 décembre 2011 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,561,448. 2012/01/26. PATEK PHILIPPE SA GENEVE, Rue du 
Rhône 41, 1204 Genève, SUISSE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PATEK-PHILIPPE
MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages et produits 
en ces matières et en plaqué, nommément boutons de 
manchettes, bagues, colliers, boucles d'oreilles, bracelets et 

bracelets pour montres ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
montres, montres-bracelets, chronomètres et horloges. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Precious metals and their alloys and products made of 
these materials and plated therewith, namely cufflinks, rings, 
necklaces, earrings, bracelets and watchbands; jewellery, 
jewellery items, precious stones; horological and chronometric 
instruments, namely watches, wristwatches, stopwatches and 
clocks. Proposed Use in CANADA on wares.

1,561,492. 2012/01/26. Stanley Black & Decker, Inc., 1000 
Stanley Drive, New Britain, CT 06053, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Hand tools; fastener tools, namely, pliers, 
screwdrivers, screwdriver sets, wrenches, nut drivers and 
ratchets, staplers and tackers, staples and brad nails, glue guns 
and glue sticks, riveters, rivets and grommets; measuring tools, 
namely, tape rules, electronic distance measuring tool, stud 
sensors; finishing tools, namely, putty knives, scrapers; shavers, 
namely, hand tools for use in shaving/smoothing small areas of 
materials, such as corners; blades, namely, knife blades, saw 
blades and planer blades; planers, files, namely, hand tool for 
general purpose sharpening and material smoothing; striking 
tools, namely, hammers, chisels, nail sets, punches, pry and 
claw bars; layout tools, namely, levels, squares, chalk and chalk 
line reels, markers; fastening tools, namely, pliers, screwdriver 
sets, screwdrivers, wrenches, nut drivers and ratchets, staplers 
and tackers, staples and brad nails, glue guns and glue sticks, 
riveters, rivets and grommets; cutting tools, namely, knife blades, 
knives, mitre boxes, planes, saw blades, hacksaws, saws and 
snips; mechanic tool sets, wrenches and wrench sets, ratchets 
and accessories; clamps and vises; flashlights; woodworking 
tools, namely, planes and chisels. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Outils à main; outils de fixation, nommément 
pinces, tournevis, ensembles de tournevis, clés, tournevis à 
douille et clés à rochet, agrafeuses et brocheuses-cloueuses, 
agrafes et clous de finition, pistolets à colle et bâtonnets de colle, 
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riveteuses, rivets et oeillets; instruments de mesure, 
nommément rubans à mesurer, instrument électronique de 
mesure des distances, détecteurs de montants; instruments de 
finition, nommément couteaux à mastic, grattoirs; rabots, 
nommément outils à main pour raboter/aplanir de petites 
surfaces comme les coins; lames, nommément lames de 
couteau, lames de scie et lames de raboteuse; raboteuses, 
limes, nommément outils à main pour l'aiguisage général et le 
lissage des matériaux; outils de frappe, nommément marteaux, 
ciseaux, chasse-clous, poinçons, leviers et pied-de-biche; outils 
à tracer, nommément niveaux, équerres, craie et cordeaux 
traceurs, marqueurs; outils de fixation, nommément pinces, 
ensembles de tournevis, tournevis, clés, tournevis à douille et 
clés à rochet, agrafeuses et brocheuses-cloueuses, agrafes et 
clous de finition, pistolets à colle et bâtonnets de colle, 
riveteuses, rivets et oeillets; outils de coupe, nommément lames 
de couteau, couteaux, boîtes à onglets, rabots, lames de scie, 
scies à métaux, scies et cisailles à métaux; jeux d'outils 
mécaniques, clés et jeux de clés, clés à rochet et accessoires; 
pinces et étaux; lampes de poche; outils à travailler le bois, 
nommément rabots et ciseaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,561,598. 2012/01/27. Angie's Artisan Treats, LLC, 1918 
Lookout Drive, North Mankato, Minnesota 56003, 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

GOOD INSIDE & OUT
WARES: Snack foods, namely, popcorn and flavored popcorn. 
Priority Filing Date: August 12, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/396,978 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 03, 2012 under No. 4,121,502 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines, nommément maïs éclaté et 
maïs éclaté aromatisé. Date de priorité de production: 12 août 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/396,978 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 avril 2012 sous le No. 4,121,502 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,561,599. 2012/01/27. Angie's Artisan Treats, LLC, 1918 
Lookout Drive, North Mankato, Minnesota 56003, 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

INGREDIENTS TO LOVE
WARES: Snack foods, namely, popcorn and flavored popcorn. 
Priority Filing Date: August 12, 2011, Country: UNITED 

STATES OF AMERICA, Application No: 85/397,021 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 04, 2012 under No. 
4,201,077 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines, nommément maïs éclaté et 
maïs éclaté aromatisé. Date de priorité de production: 12 août 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/397,021 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 septembre 2012 sous le No. 4,201,077 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,561,753. 2012/01/27. Sikorsky Aircraft Corporation, 6900 Main 
Street, Stratford, Connecticut 06615, 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: Aircraft, helicopters, and structural parts therefor; 
brochures about rotorcraft; printed material, namely, instruction 
manuals and books relating to rotorcraft; printed pamphlets, 
brochures, manuals, books, booklets, leaflets, flyers, 
informational sheets and newsletters, and kits comprising one or 
more of the foregoing materials in the field of aerospace. Priority
Filing Date: August 16, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85398779 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aéronefs, hélicoptères et pièces connexes; 
brochures sur les giravions; imprimés, nommément manuels et 
livres ayant trait aux giravions; brochures imprimées, brochures, 
manuels, livres, livrets, feuillets, prospectus, fiches d'information 
et bulletins d'information, ainsi que trousses constituées de un 
ou de plusieurs des documents susmentionnés dans le domaine 
de l'aérospatiale. Date de priorité de production: 16 août 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85398779 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,562,021. 2012/01/31. REAL FOODS PTY LTD, 47 Campbell 
Road, St Peters, New South Wales 2044, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

CORN THINS
WARES: (1) Crispbread slices predominantly of corn. (2) Corn 
based snack foods; corn biscuits; corn cakes; corn crackers; 



Vol. 60, No. 3053 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 mai 2013 89 May 01, 2013

snack foods consisting principally of corn; crispbread slices 
made predominantly from corn; rice crispbread; popped corn 
cakes. Used in CANADA since at least as early as December 
31, 2003 on wares (2). Used in AUSTRALIA on wares (1). 
Registered in or for AUSTRALIA on August 25, 2006 under No. 
1132029 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Tranches de pain plat fait principalement 
de maïs. (2) Grignotines à base de maïs; biscuits au maïs; 
gâteaux au maïs; craquelins au mais; grignotines composées 
principalement de maïs; tranches de pain plat fait principalement 
de maïs; pain plat de riz; gâteaux de maïs soufflé. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2003 en 
liaison avec les marchandises (2). Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 25 août 2006 sous le No. 1132029 en liaison 
avec les marchandises (1).

1,562,036. 2012/01/31. Master-Halco, Inc., 1321 Greenway 
Drive, Suite 5, Irving, Texas 75038-2504, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

PRO-ARC
WARES: Ornamental metal fencing, metal fence gates, and 
metal fencing components, namely, brackets. Priority Filing 
Date: September 21, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/428,110 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. 4,135,527 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Clôtures en métal ornementales, barrières 
de clôture en métal et pièces de clôture, nommément charnières. 
Date de priorité de production: 21 septembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/428,110 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. 4,135,527 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,562,281. 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

...ONE NURSE AT A TIME
SERVICES: Providing a nursing residency program. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on January 10, 2012 under 
No. 4,084,829 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre d'un programme de résidence en soins 
infirmiers. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 janvier 2012 sous le No. 4,084,829 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,562,443. 2012/02/02. TITANIA Fabrik GmbH, Fortunastrasse 
10-14, 42489 Wülfrath,  GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERRY + 
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1X3

BERRYWELL
WARES: (1) Hair bleach; cleaning preparations for skin and hair; 
scouring preparations for skin and hair; skin soap; perfumery; 
essential oils for the manufacture of perfumes; cosmetics; hair 
lotions; dentifrices; eyebrow dying equipment; eyelash dying 
equipment . (2) Chemicals for dying eyebrows. (3) Chemicals for 
dying eyelashes. Used in CANADA since at least May 2009 on 
wares (2), (3). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Décolorant capillaire; produits de 
nettoyage pour la peau et les cheveux; produits désincrustants 
pour la peau et les cheveux; savons de toilette; parfumerie; 
huiles essentielles pour la fabrication de parfums; cosmétiques; 
lotions capillaires; dentifrices; matériel de teinture des sourcils; 
matériel de teinture des cils. (2) Produits chimiques pour teindre 
les sourcils. (3) Produits chimiques pour teindre les cils. 
Employée au CANADA depuis au moins mai 2009 en liaison 
avec les marchandises (2), (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,562,503. 2012/02/02. Elm Place Inc., 1090 Don Mills Road, 
Suite 400, North York, ONTARIO M3C 3R6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

CONNECTED BY FAMILY VALUES
SERVICES: Commercial and retail property development 
services; administration of property portfolios; management of 
properties; property letting services; rental of properties; sale of 
condominium units; maintenance of properties; online 
reservation services for vacation suites; information, advisory 
and consultancy services relating to commercial and retail 
property development services, administration of property 
portfolios, management of properties, property letting services, 
rental of properties, sale of condominium units, maintenance of 
properties or online reservation services for vacation suites. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de promotion de biens immobiliers 
commerciaux et de détail; administration de portefeuilles 
immobiliers; gestion de biens; services de location de biens; 
location de biens immobiliers; vente de condominiums; entretien 
de biens immobiliers; services de réservation en ligne de suites 
pour les vacances; services d'information, de conseil  et de 
consultation ayant trait aux services de promotion de biens 
immobiliers commerciaux et de détail, à l'administration de 
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portefeuilles immobiliers, à la gestion de biens, aux services de 
location de biens, à la location de biens immobiliers, à la vente 
de condominiums, à l'entretien de biens immobiliers ou aux 
services de réservation en ligne de suites pour les vacances. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,562,504. 2012/02/02. Elm Place Inc., 1090 Don Mills Road, 
Suite 400, North York, ONTARIO M3C 3R6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

CHERISHOME LIVING
SERVICES: Commercial and retail property development 
services; administration of property portfolios; management of 
properties; property letting services; rental of properties; sale of 
condominium units; maintenance of properties; online 
reservation services for vacation suites; information, advisory 
and consultancy services relating to commercial and retail 
property development services, administration of property 
portfolios, management of properties, property letting services, 
rental of properties, sale of condominium units, maintenance of 
properties or online reservation services for vacation suites. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de promotion de biens immobiliers 
commerciaux et de détail; administration de portefeuilles 
immobiliers; gestion de biens; services de location de biens; 
location de biens immobiliers; vente de condominiums; entretien 
de biens immobiliers; services de réservation en ligne de suites 
pour les vacances; services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait aux services de promotion de biens 
immobiliers commerciaux et de détail, à l'administration de 
portefeuilles immobiliers, à la gestion de biens, aux services de 
location de biens, à la location de biens immobiliers, à la vente 
de condominiums, à l'entretien de biens immobiliers ou aux 
services de réservation en ligne de suites pour les vacances. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,562,507. 2012/02/02. Zanagen Limited, 7321 Victoria Park 
Avenue, Unit 20, Markham, ONTARIO L3R 2Z8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

MOTIO
WARES: (1) Therapeutic and medical adhesive tapes; adhesive 
tapes for therapeutic and medical purposes; adhesive tapes 
comprising active ingredients for improving sports endurance 
and performance; trans-dermal patches comprising active 
ingredients for therapeutic and medical purposes, namely for the 
treatment of inflammatory muscle and connective tissue 
diseases and injuries; trans-dermal patches for prevention and 
treatment of sprains, strains, muscle pain, joint pain, and body 
aches; trans-dermal patches for improving sports endurance and 
performance; topical analgesics. (2) Elastic adhesive tape for 
medical and therapeutic purposes; trans-dermal drug delivery 
patches sold without medication. (3) Athletic tape. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Rubans adhésifs thérapeutiques et 
médicaux; rubans adhésifs à usage thérapeutique et médical; 
rubans adhésifs contenant des ingrédients actifs pour améliorer 
l'endurance et la performance sportive; timbres transdermiques 
contenant des ingrédients actifs à usage thérapeutique et 
médical, nommément pour le traitement des maladies 
inflammatoires et des lésions des muscles et du tissu conjonctif; 
timbres transdermiques pour la prévention et le traitement des 
entorses, des foulures, des douleurs musculaires, des douleurs 
articulaires et des douleurs corporelles; timbres transdermiques 
pour améliorer l'endurance et la performance sportive; 
analgésiques topiques. (2) Rubans adhésifs élastiques à usage 
thérapeutique et médical; timbres transdermiques de libération 
de médicament vendus sans médicaments. (3) Ruban adhésif 
pour le sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,563,131. 2012/02/08. TURTLE MOUNTAIN LLC, a Delaware 
limited liability company, P.O. Box 21938, Eugene, Oregon 
97402, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

SO DELICIOUS ALMOND+PLUS
WARES: Nut-based milk; Processed almonds; Processed nuts; 
almond milk. Priority Filing Date: February 03, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/533,336 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. 
4205549 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lait à base de noix; amandes transformées; 
noix transformées; lait d'amande. Date de priorité de production: 
03 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/533,336 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. 4205549 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,563,261. 2012/02/08. FEDDERS HONG KONG COMPANY 
LIMITED, a legal entity, FLAT/RMD 7/F FORD GLORY PLAZA, 
37 WING HONG STREET, KL, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

FEDDERS
WARES: (1) Air conditioners; air conditioning equipment, 
namely, heating, cooling, humidifying, and dehumidifying units 
for home, commercial and industrial uses. (2) Machine tools; 
machine coupling and transmission components (except for land 
vehicles); incubators for eggs; clothes washing machines; 
clothes drying machines; machine belts; fruit extracting 
machines for wine; automatic vending machines and 



Vol. 60, No. 3053 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 mai 2013 91 May 01, 2013

mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, 
computers; refrigerators and freezers; fans; electric toasters; 
electric coffee maker; microwave ovens; bedwarmers, hot water 
bottles, warming pans, electric or non-electric; electric kettles; 
components and sub-assemblies for all of the foregoing. Used in 
CANADA since at least as early as February 2008 on wares (1). 
Priority Filing Date: December 15, 2011, Country: HONG 
KONG, CHINA, Application No: 302114469 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Climatiseurs; climatisation, nommément 
appareils de chauffage, de refroidissement, d'humidification et 
de déshumidification à usage résidentiel, commercial et 
industriel. (2) Machines-outils; organes d'accouplement et de 
transmission de machines (sauf pour les véhicules terrestres); 
incubateurs d'oeufs; laveuses; sécheuses; courroies pour 
machines; centrifugeuses pour la fabrication du vin; distributeurs 
automatiques et mécanismes pour appareils à pièces; caisses 
enregistreuses, ordinateurs; réfrigérateurs et congélateurs; 
ventilateurs; grille-pain électriques; cafetière électrique; fours à 
micro-ondes; chauffe-lits, bouillottes, plaques chauffantes 
électriques ou non; bouilloires électriques; pièces et sous-
ensembles pour toutes les marchandises susmentionnées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2008 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 15 décembre 2011, pays: HONG KONG, CHINE, 
demande no: 302114469 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,563,285. 2012/02/09. Hope Senlan Science & Technology 
Holding Corp., Ltd., 181 Airport Road, Chengdu, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TONY TUNE, 1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -405, 
TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

WARES: Electric regulating apparatus, namely, electric control 
valve, electric ball valve; inverters, namely, electric inverter, 
power inverter, voltage source inverters; electric welding 
apparatus, namely, welding electrodes; collectors, namely, 
electric collectors, slipper collectors, pantograph collectors, 
crane current collector; printed circuits; power transformers; 
electrical conductors for transformers; high voltage transformers; 
electrical converters; current converters; electrical connectors for 
power converters; electric control panels. Used in CANADA 
since June 14, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Appareils électriques de régulation, 
nommément valves de régulation électriques, clapets à bille 
électriques; onduleurs, nommément onduleurs électriques, 
convertisseurs continu-alternatif, convertisseurs de source de 
tension; appareils de soudage électriques, nommément 
électrodes de soudage; collecteurs, nommément collecteurs 
électriques, frotteurs de contact, pantographes, collecteurs de 
courant pour grues; circuits imprimés; transformateurs de 
puissance; conducteurs électriques pour transformateurs; 
transformateurs de haute tension; convertisseurs électriques; 
convertisseurs de courant; connecteurs électriques pour 
convertisseurs de puissance; panneaux électriques. Employée

au CANADA depuis 14 juin 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,563,286. 2012/02/09. Hope Senlan Science & Technology 
Holding Corp., Ltd., 181 Airport Road, Chengdu, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TONY TUNE, 1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -405, 
TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

As provided by the applicant, the stylized Chinese characters, 
whose transliteration is XI WANG SEN LAN, have no meaning.

WARES: Electric regulating apparatus, namely, electric control 
valve, electric ball valve; inverters, namely, electric inverter, 
power inverter, voltage source inverters; electric welding 
apparatus, namely, welding electrodes; collectors, namely, 
electric collectors, slipper collectors, pantograph collectors, 
crane current collector; printed circuits; power transformers; 
electrical conductors for transformers; high voltage transformers; 
electrical converters; current converters; electrical connectors for 
power converters; electric control panels. Used in CANADA 
since June 14, 2011 on wares.

Selon le requérant, les caractères chinois stylisés, dont la 
translittération est XI WANG SEN LAN, n'ont aucune 
signification.

MARCHANDISES: Appareils électriques de régulation, 
nommément valves de régulation électriques, clapets à bille 
électriques; onduleurs, nommément onduleurs électriques, 
convertisseurs continu-alternatif, convertisseurs de source de 
tension; appareils de soudage électriques, nommément 
électrodes de soudage; collecteurs, nommément collecteurs 
électriques, frotteurs de contact, pantographes, collecteurs de 
courant pour grues; circuits imprimés; transformateurs de 
puissance; conducteurs électriques pour transformateurs; 
transformateurs de haute tension; convertisseurs électriques; 
convertisseurs de courant; connecteurs électriques pour 
convertisseurs de puissance; panneaux électriques. Employée
au CANADA depuis 14 juin 2011 en liaison avec les 
marchandises.
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1,563,600. 2012/02/10. 18 Asset Management Inc., 284 Dundas 
Street, Suite 218, London, ONTARIO N6B 1T6

SERVICES: Financial investments in the field of securities, 
namely asset management for pension plans, endowment funds 
and foundations. Used in CANADA since July 12, 2010 on 
services.

SERVICES: Placements financiers dans le domaine des valeurs 
mobilières, nommément gestion d'actifs pour les régimes de 
retraite, les fonds de dotation et les fondations. Employée au 
CANADA depuis 12 juillet 2010 en liaison avec les services.

1,563,998. 2012/02/14. VIRBAC S.A., 1ière Avenue - 2065 m -
L.I.D., 06516 CARROS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ, 
ASSOCIÉS INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, QUÉBEC, 
H3A3P1

CORTAVANCE
MARCHANDISES: Produits vétérinaires, nommément: 
préparations dermatologiques pour prévenir et traiter les 
dermatoses des chiens et chats. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
11 juillet 2006 sous le No. 3439940 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Veterinary products, namely: dermatological 
preparations for preventing and treating dermatoses in dogs and 
cats. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE 
on July 11, 2006 under No. 3439940 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,564,290. 2012/02/15. Indigo Books & Music Inc., 468 King 
Street West, Suite 500, Toronto, ONTARIO M5V 1L8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AGATA M. BOOKE, Indigo books & music Inc, 468 king Street 
west, Suite 500, Toronto, ONTARIO, M5V1L8

!NDIGO SPOTLIGHT
WARES: Books, printed publications featuring information on 
books, authors and reading; stationary namely keepsake boxes, 
magazine holders, photo albums, photo boxes, picture frames, 
note cards, note pads, writing pads, writing instruments, 
business cards, diaries, journals, calendars, calculators, bond 
paper, staplers, hole punchers, fasteners, binders, loose leaf 
paper, diaries, adhesive tapes, rulers, scissors, paper knives, 
glues, date stamps, pens, markers, pencils, erasers, refills, inks, 
leads, sharpeners, chalkboards, bulletin boards, stickers, 
clipboards, exercise books, presentation covers, figuring pads, 
page protectors, magnifying glasses, book ends, book covers, 
memo boards, wall calendars, posters, writing stationery, 
announcement cards, birthday cards, Christmas cards, gift 
cards, greeting cards, invitation cards, place cards, recipe cards, 
thank you cards, stationery agendas, stationery binders, 
stationery labels, stationery personal organizers, address books, 
baby books, signs, roll tickets, construction paper, paper clips; 
giftware, house wares namely, cutlery, knives and knife sets, 
serving utensils, spice jars and racks, storage containers, 
namely, plastic storage containers, garbage containers, food 
storage containers, containers made of metal and fabric, waste 
disposal containers, laundry baskets and canisters, kettles, tea 
pots, tea sets, steamers, salt and pepper shakers, bowls, plates, 
napkins, napkin rings, table cloths, plate mats, tea towels, 
aprons, casserole dishes, jars, cheeseboards, cutting boards, 
colanders, measuring cups, coasters, barware, kitchen timers; 
beverage ware namely, mugs, cups, goblets, jugs, pitchers, 
water bottles, beverage containers; glassware namely, drinking 
glasses, tumblers, juice glasses, goblets, martini glasses, hi ball 
glasses, wine glasses, beer glasses, beer mugs, champagne 
glasses, whiskey glasses, carafes; decorative accessories for 
the home namely, pillows, throws, picture frames, vases, 
baskets, trays, candles, lanterns, candle holders, candle 
accessories, terrestrial globes, clocks, bookends; food and 
beverage products namely candy, sugar confectionery, 
chocolate confectionery, fruit-based confectionery, peanut 
confectionery, jams, jellies, fruit preserves, compotes, maple 
syrup, dessert toppings and sauces, hot chocolate mixes, bread 
and pancake mixes, nuts, popcorn, baked goods namely 
cookies, fudge, brownies; toys namely, action toys, bath toys, 
multiple activity toys, baby multiple activity toys, children's 
multiple activity toys, wooden toys, musical toys, plastic toys, 
plush toys, soft sculpture toys, squeezable toys, stuffed toys, 
wind-up toys, mechanical figures, educational toys, modeling 
clay and dough, party toys, party favours in the nature of small 
toys, musical toys, drawing and sketched toys, doll houses; 
games namely, computer games, video games, parlour games 
namely, board games, card games, puzzles, word games, 
paddle ball games; clothing namely baby clothing, children's 
clothing, athletic clothing, casual clothing, clothing for adults 
namely shirts, T-shirts, loungewear, bathrobes, shawls, clothing 
accessories namely belts, hats, caps, toques, scarves, socks, 
hair bands and hair clips; bags namely shoulder bags, 
messenger bags, totes, backpacks, purses, laptop bags, bags 
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for carrying computer tablets; eyewear namely eyeglasses, 
sunglasses; jewelry, cosmetics, toiletries namely toothbrushes, 
tweezers, emery boards, nail clippers, cuticle trimmers, combs, 
hair brushes, razors, razor blades, shaving brushes; fragrances 
and personal care products namely bar, bath, body care, skin 
and shaving soaps, bath and shower gels, skin lotions, bubble 
baths, bath oils, lip balms, hand and facial creams, deodorants, 
hair care preparations, perfumery, cologne, shampoos. 
SERVICES: Provision of information about books, authors and 
reading, operation of a website featuring selections, 
recommendations and information on books, authors and 
reading and book club services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, publications imprimées contenant de 
l'information sur des livres, des auteurs et la lecture; articles de 
papeterie, nommément boîtes d'articles souvenirs, porte-revues, 
albums photos, boîtes à photos, cadres, cartes de 
correspondance, blocs-notes, blocs-correspondance, 
instruments d'écriture, cartes professionnelles, agendas, revues, 
calendriers, calculatrices, papier bond, agrafeuses, perforatrices, 
attaches, reliures, feuilles mobiles, agendas, rubans adhésifs, 
règles, ciseaux, coupe-papier, colles, timbres dateurs, stylos, 
marqueurs, crayons, gommes à effacer, recharges, encres, 
mines, taille-crayons, tableaux noirs, babillards, autocollants, 
planchettes à pince, cahiers d'écriture, couvertures de 
présentation, tablettes à calcul, protège-feuilles, loupes, serre-
livres, couvre-livres, pense-bêtes, calendriers muraux, affiches, 
articles de papeterie pour l'écriture, faire-part, cartes 
d'anniversaire, cartes de Noël, cartes-cadeaux, cartes de 
souhaits, cartes d'invitation, marque-places, fiches de recettes, 
cartes de remerciement, agendas de bureau, reliures, étiquettes 
de papeterie, serviettes range-tout pour le bureau, carnets 
d'adresses, livres pour bébés, affiches, rouleaux de billets, 
papier de bricolage, trombones; articles-cadeaux, articles 
ménagers, nommément ustensiles de table, couteaux et 
ensembles de couteaux, ustensiles de service, pots et étagères 
à épices, contenants de rangement, nommément contenants de 
rangement en plastique, contenants à ordures, contenants pour 
aliments, contenants en métal et en tissu, poubelles, paniers à 
linge et boîtes de cuisine, bouilloires, théières, services à thé, 
marmites à vapeur, salières et poivrières, bols, assiettes, 
serviettes de table, ronds de serviette, nappes, napperons, 
torchons, tabliers, casseroles, bocaux, planches à fromage, 
planches à découper, passoires, tasses à mesurer, sous-verres, 
articles de bar, minuteries de cuisine; articles pour boissons, 
nommément grandes tasses, tasses, verres à pied, cruches, 
pichets, bouteilles d'eau, contenants à boissons; verrerie, 
nommément verres, gobelets, verres à jus, verres à pied, verres 
à martini, verres à whisky, verres à vin, verres à bière, chopes, 
verres à champagne, verres à whisky, carafes; accessoires 
décoratifs pour la maison, nommément coussins, jetés, cadres,
vases, paniers, plateaux, bougies, lanternes, bougeoirs, 
accessoires pour bougies, globes terrestres, horloges, serre-
livres; aliments et boissons, nommément bonbons, confiseries, 
confiseries au chocolat, confiseries à base de fruits, confiseries 
aux arachides, confitures, gelées, conserves de fruits, compotes, 
sirop d'érable, garnitures de dessert et sauces à dessert, 
mélanges à chocolat chaud, préparations de pâte à pain et 
préparations à crêpes, noix, maïs éclaté, produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits, fudge, carrés au 
chocolat; jouets, nommément jouets d'action, jouets de bain, 
jouets multiactivités, jouets multiactivités pour bébés, jouets 

multiactivités pour enfants, jouets de bois, jouets musicaux, 
jouets en plastique, jouets en peluche, jouets souples, jouets 
rembourrés, jouets à remonter, figurines mécaniques, jouets 
éducatifs, pâtes à modeler, jouets de fête, cotillons, à savoir 
petits jouets, jouets musicaux, trousses de dessin et de croquis 
pour enfants, maisons de poupée; jeux, nommément jeux 
informatiques, jeux vidéo, jeux de société, nommément jeux de 
plateau, jeux de cartes, casse-tête, jeux de vocabulaire, jeux de 
paddleball; vêtements, nommément vêtements pour bébés, 
vêtements pour enfants, vêtements de sport, vêtements tout-
aller, vêtements pour adultes, nommément chemises, tee-shirts, 
vêtements d'intérieur, sorties de bain, châles, accessoires 
vestimentaires, nommément ceintures, chapeaux, casquettes, 
tuques, foulards, chaussettes, bandeaux pour cheveux et pinces 
à cheveux; sacs, nommément sacs à bandoulière, sacoches de 
messager, fourre-tout, sacs à dos, sacs à main, sacs pour 
ordinateurs portatifs, sacs de transport d'ordinateurs tablettes; 
articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil; 
bijoux, cosmétiques, articles de toilette, nommément brosses à 
dents, pinces à épiler, limes d'émeri, coupe-ongles, coupe-
cuticules, peignes, brosses à cheveux, rasoirs, lames de rasoir, 
blaireaux; parfums et produits de soins personnels, nommément 
pains de savon, savons de bain, savons pour le corps, savons 
pour la peau et savons à raser, gels de bain et de douche, 
lotions pour la peau, bains moussants, huiles de bain, baumes à 
lèvres, crèmes à mains et pour le visage, déodorants, produits 
de soins capillaires, parfumerie, eau de Cologne, shampooings. 
SERVICES: Diffusion d'information sur des livres, des auteurs et 
la lecture, exploitation d'un site Web de recommandations de 
livres choisis et d'information sur ces livres, sur leurs auteurs et 
sur la lecture ainsi que services de club littéraire. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,564,500. 2012/02/16. Retail Ready Packages Inc., 2396 Deer 
Run Ave., Oakville, ONTARIO L6J 6K6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

RETAIL READY
WARES: Paper boards and cardboards for forming packaging 
containers and boxes; corrugated paper boards and corrugated 
cardboards for forming packaging containers and boxes; 
packaging containers and boxes made of paper, cardboards or 
corrugated boards; boxes made of paper, cardboards or 
corrugated boards; paper board containers and boxes for 
merchandise packaging; cardboard containers and boxes for 
merchandise packaging; corrugated board containers and boxes 
for merchandise packaging; boxes for storage and 
transportation; packaging machines; machines for opening, 
filling, packing, and closing packaging containers or boxes. 
SERVICES: Licensing of intellectual property in the field of 
merchandise packaging; product packaging design services; 
merchandise packaging; offering technical and marketing 
assistance in the field of merchandise packaging; wholesale and 
retail of merchandise packaging products and packaging 
machines; manufacture of packaging machines; manufacture of 
merchandise packaging products, namely containers and boxes. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Carton pour contenants et boîtes 
d'emballage; papier ondulé et carton ondulé pour contenants et 
boîtes d'emballage; contenants et boîtes d'emballage faits en 
papier, en carton ou en carton ondulé; boîtes en papier, en 
carton ou en carton ondulé; contenants et boîtes en carton pour 
l'emballage de marchandises; contenants et boîtes en carton 
pour l'emballage de marchandises; contenants et boîtes en 
carton ondulé pour l'emballage de marchandises; boîtes pour 
l'entreposage et le transport; machines d'emballage; machines 
pour l'ouverture, le remplissage, l'emballage et la fermeture de 
contenants ou de boîtes d'emballage. SERVICES: Octroi de 
licences de propriété intellectuelle dans le domaine de 
l'emballage de marchandises; services de conception 
d'emballages de produits; emballage de marchandises; offre 
d'aide technique et d'aide au marketing dans le domaine de 
l'emballage de marchandises; vente en gros et vente au détail 
de produits d'emballage et de machines d'emballage; fabrication 
de machines d'emballage; fabrication de produits d'emballage, 
nommément de contenants et de boîtes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,564,545. 2012/02/16. Couchbase, Inc., 2440 W. El Camino 
Real, Suite 101, Mountain View, California 94040, 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

COUCHCONF
SERVICES: Educational services, namely, arranging, 
organizing, and conducting conferences in the field of database 
software and the Internet distribution of educational materials 
namely pre-recorded videos, slides, articles, newsletters and 
books in the field of database software. Priority Filing Date: 
August 16, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/399,616 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 13, 2012 under No. 4,243,098 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément planification, 
organisation et tenue de conférences dans le domaine des 
logiciels de base de données ainsi que diffusion sur Internet de 
matériel pédagogique, nommément de vidéos préenregistrées, 
de diapositives, d'articles, de bulletins d'information et de livres 
dans le domaine des logiciels de base de données. Date de 
priorité de production: 16 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/399,616 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 novembre 2012 sous le 
No. 4,243,098 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,564,558. 2012/02/16. Cameron's Coffee and Distribution 
Company, 5700 12th Avenue East, Shakopee, Minnesota 55379, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN A. MYERS, 
(TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9TH FLOOR, 400 ST.MARY 
AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5

CAMERON'S
WARES: Coffee, tea, spices, food flavorings (not being essential 
oils). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
01, 1985 under No. 1363624 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café, thé, épices, aromatisants alimentaires 
(autres que les huiles essentielles). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 octobre 1985 
sous le No. 1363624 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,564,602. 2012/02/16. Master Spas, Inc., 6927 Lincoln 
Parkway, Fort Wayne, IN  46804, 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

TWILIGHT SERIES
WARES: Spas in the nature of heated pools. Used in CANADA 
since at least as early as March 02, 2009 on wares. Priority
Filing Date: August 16, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 76/708754 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 30, 2012 under No. 4231752 on wares.

MARCHANDISES: Spas, à savoir piscines chauffées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 
mars 2009 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 16 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 76/708754 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 octobre 2012 sous le No. 
4231752 en liaison avec les marchandises.

1,564,680. 2012/02/17. Sun Life Assurance Company of 
Canada, 150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO 
M5H 1J9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE 
ASSURANCE COMPANY OF CANADA), 150 KING STREET 
WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

SUN LIFE MICRO UNIVERSITY
WARES: Educational and promotional materials namely, printed 
and electronic publications in the field of the sale of group 
retirement services. SERVICES: Educational services, namely, 
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conducting classes, seminars, lectures and workshops in the 
field of the sale of group retirement services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel éducatif et promotionnel, 
nommément publications imprimées et électroniques dans le 
domaine de la vente de services d'épargne-retraite collective. 
SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
conférences, d'exposés et d'ateliers dans le domaine de la vente 
de services d'épargne-retraite collective. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,564,722. 2012/02/17. PreGel America, Inc., a North Carolina 
corporation, 4450 Fortune Avenue NW, Concord, North Carolina 
28027, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

FRUITTONE
WARES: Frozen fruit-based dessert confections, specifically, 
sorbet and gelato; Fruit-based beverages; frozen fruit-based 
beverages; fruit-based smoothie beverages. Priority Filing Date: 
September 01, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/412,791 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
22, 2013 under No. 4,280,466 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Desserts à base de fruits congelées, plus 
précisément sorbet et glace italienne; boissons à base de fruits; 
boissons à base de fruits congelées; boissons fouettées à base 
de fruits. Date de priorité de production: 01 septembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/412,791 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 
janvier 2013 sous le No. 4,280,466 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,564,724. 2012/02/17. PreGel America, Inc., a North Carolina 
corporation, 4450 Fortune Avenue NW, Concord, North Carolina 
28027, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

YOGURTTONE
WARES: Yogurt-based beverages; yogurt-based beverages 
blended with a variety of ingredients including chocolate, vanilla, 
fruits, vegetables, and coffee; Frozen yogurt-based dessert 
confections. Priority Filing Date: September 01, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/412,790 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 22, 2013 under No. 
4,280,465 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons à base de yogourt; boissons à 
base de yogourt auxquelles sont mélangés divers ingrédients, y 
compris du chocolat, de la vanille, des fruits, des légumes et du 
café; desserts sucrés à base de yogourt glacé. Date de priorité 
de production: 01 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/412,790 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 janvier 2013 
sous le No. 4,280,465 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,564,734. 2012/02/17. NPS Pharmaceuticals, Inc., 550 Hills 
Drive, 3rd Floor, Bedminster, New Jersey 07921, 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

GATEXA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment or 
prevention of gastrointestinal disorders, diseases involving
varying levels of calcium in cells and outside cells, neurological 
or other central nervous system disorders, namely, depression, 
schizophrenia, bipolar disorder, strokes and spasticity, endocrine 
disorders, namely, parathyroid disorders, and bone metabolism 
disorders; pharmaceutical preparations for use in effecting 
analgesia and in pain management. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement ou la prévention des troubles gastro-intestinaux, des 
maladies mettant en cause différents niveaux de calcium dans 
les cellules et à l'extérieur des cellules, des troubles 
neurologiques ou d'autres troubles du système nerveux central, 
nommément de la dépression, de la schizophrénie, du trouble 
bipolaire, des accidents cérébrovasculaires et de la spasticité, 
des troubles du système endocrinien, nommément des troubles 
de la glande parathyroïde, ainsi que des troubles du 
métabolisme osseux; préparations pharmaceutiques pour 
l'analgésie et la gestion de la douleur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,564,756. 2012/02/17. Sun Life Assurance Company of 
Canada, 150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO 
M5H 1J9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE 
ASSURANCE COMPANY OF CANADA), 150 KING STREET 
WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

SUN LIFE GRS UNIVERSITY
WARES: Educational and promotional materials namely, printed 
and electronic publications in the field of the sale of group 
retirement services. SERVICES: Educational services, namely, 
conducting classes, seminars, lectures and workshops in the 
field of the sale of group retirement services. Used in CANADA 
since at least as early as June 2011 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Matériel éducatif et promotionnel, 
nommément publications imprimées et électroniques dans le 
domaine de la vente de régimes collectifs de retraite. 
SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
conférences, d'exposés et d'ateliers dans le domaine de la vente 
de régimes collectifs de retraite. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,565,305. 2012/02/22. ONCARD MARKETING, INC. DBA 
REVTRAX, 276 5th Avenue, Suite 608, New York, New York, 
10001, 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

SERVICES: Advertising, marketing and business management 
services, namely, development, management, optimization and 
analysis of marketing strategies and marketing and advertising 
campaigns for others, search engine marketing, namely, 
promoting the goods and services of others through search 
engine referral traffic analysis and reporting and e-mail 
marketing services in the nature of e-mail blast campaigns for 
others, affiliate marketing services, namely, facilitating 
partnerships between affiliates and merchants in connection with 
marketing campaigns and transactions, collecting, analyzing and 
reporting data concerning business-to-consumer and business-
to-business commercial transactions, integrated tracking and 
management of business-to-consumer and business-to-business 
commercial transactions, business management services, 
namely, computer-based services in the nature of maintaining 
and administering an affiliate marketing network.. Used in 
CANADA since at least as early as August 30, 2010 on services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
11, 2009 under No. 3,665,839 on services.

SERVICES: Services de publicité, de marketing et de gestion 
des affaires, nommément élaboration, gestion, optimisation et 
analyse de stratégies de marketing et de campagnes de 
marketing et de publicité pour des tiers, marketing par moteurs 
de recherche, nommément promotion des produits et des 
services de tiers par l'analyse de la fréquence de consultation, la 
production de rapports connexes et des services de marketing 
par courriel, à savoir des campagnes de masse par courriel, 
pour des tiers, services de marketing par affiliation, nommément 
encouragement de partenariats entre affiliés et commerçants 
relativement à des campagnes de marketing et à des 
transactions, collecte et analyse de données et production de 
rapports connexes concernant les transactions de commerce 
électronique de détail et de commerce interentreprises, suivi et 
gestion intégrés de transactions de commerce électronique de 
détail et de commerce interentreprises, services de gestion des 
affaires, nommément services informatiques, à savoir 
maintenance et gestion d'un réseau de marketing par affiliation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 août 
2010 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 août 2009 sous le No. 
3,665,839 en liaison avec les services.

1,565,306. 2012/02/22. ONCARD MARKETING, INC. DBA 
REVTRAX, 276 5th Avenue, Suite 608, New York, New York, 
10001, 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

REVTRAX
SERVICES: Advertising, marketing and business management 
services, namely, development, management, optimization and 
analysis of marketing strategies and marketing and advertising 
campaigns for others, search engine marketing, namely, 
promoting the goods and services of others through search 
engine referral traffic analysis and reporting and e-mail 
marketing services in the nature of e-mail blast campaigns for 
others, affiliate marketing services, namely, facilitating 
partnerships between affiliates and merchants in connection with 
marketing campaigns and transactions, collecting, analyzing and 
reporting data concerning business-to-consumer and business-
to-business commercial transactions, integrated tracking and 
management of business-to-consumer and business-to-business 
commercial transactions, business management services, 
namely, computer-based services in the nature of maintaining 
and administering an affiliate marketing network. Used in 
CANADA since at least as early as August 30, 2010 on services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 24, 2009 under No. 3,715,035 on services.

SERVICES: Services de publicité, de marketing et de gestion 
des affaires, nommément élaboration, gestion, optimisation et 
analyse de stratégies de marketing et de campagnes de 
marketing et de publicité pour des tiers, marketing par moteurs 
de recherche, nommément promotion des produits et des 
services de tiers par l'analyse de la fréquence de consultation, la 
production de rapports connexes et des services de marketing 
par courriel, à savoir des campagnes de masse par courriel, 
pour des tiers, services de marketing par affiliation, nommément 
encouragement de partenariats entre affiliés et commerçants 
relativement à des campagnes de marketing et à des 
transactions, collecte et analyse de données et production de 
rapports connexes concernant les transactions de commerce 
électronique de détail et de commerce interentreprises, suivi et 
gestion intégrés de transactions de commerce électronique de
détail et de commerce interentreprises, services de gestion des 
affaires, nommément services informatiques, à savoir 
maintenance et gestion d'un réseau de marketing par affiliation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 août 
2010 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 novembre 2009 sous le 
No. 3,715,035 en liaison avec les services.
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1,565,556. 2012/02/23. Armacell Enterprise GmbH, Robert-
Bosch-Str. 10, 48153 Münster, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM INC., 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

ProFlex
WARES: Thermal, condensation control and acoustic pipe 
insulation for industrial and commercial use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Isolants thermiques, anticondensation et 
acoustiques pour tuyaux à usage industriel et commercial. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,565,575. 2012/02/23. Lonza AG (Lonza Ltd.), Lonzastrasse, 
Visp 3930, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

LORE
WARES: chemical products for industrial purposes for use in the 
manufacture of pesticides; preparations for destroying vermin. 
Priority Filing Date: November 11, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/470,176 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel pour la 
fabrication de pesticides; produits pour éliminer les ravageurs. 
Date de priorité de production: 11 novembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/470,176 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,565,707. 2012/02/24. 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

LEADINGBRANDS
SERVICES: Bottling services. Used in CANADA since at least 
as early as October 25, 1999 on services.

SERVICES: Services d'embouteillage. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 25 octobre 1999 en liaison avec 
les services.

1,565,723. 2012/02/24. newterra ltd., 6 Courthouse Terrace, Unit 
1, Brockville, ONTARIO K6V 4T4

MicroClear

WARES: Filter used in membrane biological reactor systems to 
treat and purify grey-water, wastewater and processwater. Used
in CANADA since 2006 on wares.

MARCHANDISES: Filtre pour systèmes de bioréacteur à 
membrane pour traiter et purifier les eaux ménagères, les eaux 
usées et les eaux de procédé. Employée au CANADA depuis 
2006 en liaison avec les marchandises.

1,565,994. 2012/02/27. Lord Corporation, 111 Lord Drive, Cary, 
North Carolina 27511, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

MAXLOK
WARES: Chemical compositions and adhesives for industrial 
use, namely, acrylic adhesives and accelerators therefor. Used
in CANADA since at least as early as April 2010 on wares.

MARCHANDISES: Composés et adhésifs chimiques à usage 
industriel, nommément adhésifs acryliques et accélérateurs 
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que avril 2010 en liaison avec les marchandises.

1,566,061. 2012/02/27. Interactive Intelligence, Inc., 7601 
Interactive Way, Indianapolis, IN 46278, 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

INTERACTION ANALYZER
WARES: Computer software for reviewing and analyzing the 
content of communications, namely, phone calls, e-mails, web 
chats and text messages, for spotting keywords and phrases, 
evaluating script adherence, improving routing, detecting 
emotion, and assessing communication metrics, for customer 
service centers and call centers. Used in CANADA since at least 
as early as November 2011 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on August 14, 2012 under No. 4,191,288 on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour l'examen et l'analyse du 
contenu de communications, nommément d'appels 
téléphoniques, de courriels, de séances de clavardage et de 
messages textuels, pour repérer des mots-clés et des phrases, 
évaluer le respect du script, améliorer l'acheminement des 
communications, déceler des émotions, et évaluer des mesures 
de communication, pour les centres de services à la clientèle et 
centres d'appels. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que novembre 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 août 2012 sous le No. 4,191,288 en liaison 
avec les marchandises.
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1,566,113. 2012/02/27. SEIKO EPSON KABUSHIKI KAISHA 
a/t/a Seiko Epson Corporation, 4-1, Nishishinjuku, 2-chome, 
Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SURELAB
WARES: (1) Photographic paper. (2) Ink jet printer inks; inks for 
computer printers; printing inks; filled ink cartridges for ink jet 
printers; filled ink cartridges for computer printers. (3) 
Photographic developing machines; photo printers; photo 
developing, printing, enlarging or finishing machines; ink jet 
printers; printers for use with computers; computer printers; 
computer scanners; computers; computer programs for 
configuration and control of computer printers; monitors 
[computer hardware]; computer software for image processing; 
computer software for photo developing apparatus; computer 
software for printers; computer software for photo editing; 
downloadable image files. (4) Printing paper; paper for printers; 
paper for ink jet printers; picture albums: stamp albums; photo 
books; photographs. Priority Filing Date: September 12, 2011, 
Country: JAPAN, Application No: 2011-65482 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Papier photographique. (2) Encres pour 
imprimantes à jet d'encre; encres pour imprimantes; encres 
d'imprimerie; cartouches d'encre remplies pour imprimantes à jet 
d'encre; cartouches d'encre remplies pour imprimantes. (3) 
Machines de développement de photos; imprimantes de photos; 
machines de développement, d'impression, d'agrandissement et 
de finition de photos; imprimantes à jet d'encre; imprimantes 
pour ordinateurs; imprimantes; numériseurs; ordinateurs; 
programmes informatiques de configuration et de commande 
d'imprimantes; moniteurs [matériel informatique]; logiciels de 
traitement d'images; logiciels pour appareils de développement 
de photos; logiciels pour imprimantes; logiciels d'édition de 
photos; fichiers d'images téléchargeables. (4) Papier 
d'impression; papier pour imprimantes; papier pour imprimantes 
à jet d'encre; albums photos : albums de timbres; livres de 
photos; photos. Date de priorité de production: 12 septembre 
2011, pays: JAPON, demande no: 2011-65482 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,566,211. 2012/02/28. JACK WOLFSKIN AUSRÜSTUNG FÜR 
DRAUSSEN GMBH & CO., KGaA, Jack Wolfskin Kreisel 1, 
65510 Idstein, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

FUNCTION 65
WARES: (1) Pants, vests; fabrics for use in the manufacture of 
clothing. (2) Coats, jackets, sweaters, shirts, scarves, gloves, 
shorts, dresses, skirts, socks and underwear; headwear, namely 
hats, tuques, caps, bandannas, headscarves, headbands; 
fabrics for use in the manufacture of headwear. Used in 

CANADA since at least as early as August 2011 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pantalons, gilets; tissus pour la 
fabrication de vêtements. (2) Manteaux, vestes, chandails, 
chemises, foulards, gants, shorts, robes, jupes, chaussettes et 
sous-vêtements; couvre-chefs, nommément chapeaux, tuques, 
casquettes, bandanas, fichus, bandeaux; tissus pour la 
fabrication de couvre-chefs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2011 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,566,373. 2012/02/28. Whirlpool Properties, Inc., 500 
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, Michigan 49085, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAREN 
MCNAMARA, Whirlpool Canada LP , 200 - 6750 Century Ave , 
Mississauga, ONTARIO, L5N0B7

REPAIR +1
WARES: Providing extended warranties on home appliances, 
namely, dishwashers, clothes dryers, freezers, microwave 
ovens, ovens, ranges, refrigerators and clothes washers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Offre de garanties prolongées sur des 
appareils électroménagers, nommément lave-vaisselle, 
sécheuses, congélateurs, fours à micro-ondes, fours, cuisinières, 
réfrigérateurs et laveuses. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,566,393. 2012/02/22. Progressive Foam Technologies, Inc., 
6753 Chestnut Ridge Road, Beach City, CH, 44608, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

FULLBACK FC
WARES: Thermal building insulation, fabricated of polystyrene, 
expanded polystyrene or other foamed thermoplastic designed to 
add strength, durability, and thermal efficiency to hollow core 
building products formed from fiber cement, including siding, 
cladding, exterior veneers, roofing, decking or fencing. Used in 
CANADA since July 28, 2011 on wares. Priority Filing Date: 
August 23, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/404,346 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 27, 2012 under No. 4248477 on wares. Benefit of 
Section 14 of the Trade-marks Act is claimed on wares.

MARCHANDISES: Isolants thermiques pour bâtiments, faits de 
polystyrène, de polystyrène expansé ou d'un autre 
thermoplastique alvéolaire, conçus pour augmenter la 
résistance, la durabilité et le rendement thermique des produits 
de construction à âme alvéolaire formés à partir de fibrociment, y 
compris des revêtements extérieurs, du bardage, du placage 
extérieur, de la toiture, du platelage ou des clôtures. Employée
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au CANADA depuis 28 juillet 2011 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 23 août 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/404,346 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 
novembre 2012 sous le No. 4248477 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.

1,566,493. 2012/02/29. California Products (H.K.) Ltd., Room 
1008, 10/F, New Kowloon Plaza, 38 Tai Kok Tsui Road, 
Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Dressing materials; gamboges for medicinal purposes; 
wrist-and neck bands for humans and animals for medicinal 
purposes; bandages for healthcare purposes for both humans 
and animals, all of the above named goods, in particular for use 
at sport activities; precious metals and their alloys; jewelry; 
gemstones; watches; wristbands; neckbands; necklaces; chains; 
jewelry namely, sports jewelry and ornaments made of synthetic 
materials; animal collars. Priority Filing Date: September 14, 
2011, Country: GERMANY, Application No: 30 2011 050 
814.3/14 in association with the same kind of wares. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on 
December 05, 2011 under No. 30 2011 050 814 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de pansement; gommes-guttes à 
usage médicinal; serre-poignets et bandeaux serre-cou pour les 
humains et les animaux à usage médicinal; bandages de soins 
de santé pour les humains et les animaux, toutes les 
marchandises susmentionnées étant notamment conçues pour 
les activités sportives; métaux précieux et leurs alliages; bijoux; 
pierres précieuses; montres; serre-poignets; bandeaux serre-
cou; colliers; chaînes; bijoux, nommément bijoux et ornements 
de sport en matériaux synthétiques; colliers pour animaux. Date
de priorité de production: 14 septembre 2011, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2011 050 814.3/14 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 05 décembre 2011 sous le No. 30 
2011 050 814 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,566,733. 2012/03/01. 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

GENERATION
WARES: Electric coffeemakers, blenders, clothes irons, kettles 
and toasters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cafetières électriques, mélangeurs, fers à 
repasser, bouilloires et grille-pain. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,567,169. 2012/03/05. Song Yang, 277 Calvert Rd., Markham, 
ONTARIO L6C 1V1

As provided by the applicant, the transliteration of the Chinese 
characters are Guo Ji Peng Ren Da Shi, Yang Shi Fu, Dong Bei 
Shi Pin. As provided by the applicant, the translation of the 
Chinese characters respectively are Interational Cuisine Master, 
Master Yang, Northeast Food.

WARES: Chinese Northeast food, namely, dumplings, wontons, 
steamed stuffed buns, scallion pancakes, stir- fried rice, tang 
yuan ( glutinous rice balls ), steamed bread, bread rolls, steamed 
dumplings, noodles and steamed meat dumplings. SERVICES:
Operate restaurant service. Used in CANADA since March 01, 
2009 on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est, 
respectivement, « Guo Ji Peng Ren Da Shi », « Yang Shi Fu » et 
« Dong Bei Shi Pin ». Selon le requérant, la traduction anglaise 
des caractères chinois est, respectivement, « International 
Cuisine Master », « Master Yang » et « Northeast Food ».

MARCHANDISES: Aliments du Nord-Est de la Chine, 
nommément dumplings, wontons, petits pains farcis à la vapeur, 
crêpes aux oignons verts, riz sauté, tang yuan (boulettes de riz 
glutineux), pain à la vapeur, petits pains, dumplings à la vapeur, 
nouilles et dumplings à la viande cuits à la vapeur. SERVICES:
Exploitation d'un service de restaurant. Employée au CANADA 
depuis 01 mars 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,567,696. 2012/04/10. Fédération de I' Âge d'Or du Québec, 
personne morale légalement constituée, 4545, Pierre-De 
Coubertin, Montréal, QUÉBEC H1V 3R2

MARCHANDISES: Documents d'information relatifs aux
situations de maltraitance et aux différents types d'abus et de 
fraude vécues par les personnes ainées, nommément un guide 
d'information, un guide d'animation de séance d'information, des 
affiches, de la documentation sous la forme de dépliants et de la 
documentation sous la forme de disques optiques numériques 
(DVD). SERVICES: Promotion, organisation, administration et 
développement de programmes destinés à favoriser I'information 
et la dénonciation des situations de maltraitance et des différents 
types d'abus et de fraude vécues par les personnes ainées, 
nommément: animation d'ateliers destinés aux personnes 
ainées, séances d'information et de sensibilisation, exploitation 
de bulletins d'information, animation de conférence, publication 
et distribution de bulletins d'intérêt pour les personnes ainées, 
causeries et entretiens concernant les situations de maltraitance 
et d'abus propres aux personnes ainées, organisation de 
manifestations collectives sur les plans socio-économiques pour 
les personnes ainées, représentations et consultations avec les 
organismes gouvernementaux pour I' établissement de 
politiques aidant à contrer les situations de maltraitance, d'abus 
et de fraude vécues par les personnes ainées. Employée au 
CANADA depuis 10 novembre 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Informative documents related to mistreatment 
situations and various types of abuse and fraud experienced by 
seniors, namely an informative guide, a facilitating guide for 
information sessions, posters as well as documentation in the 
form of pamphlets and documentation in the form of digital 
optical discs (DVDs). SERVICES: Promotion, organization, 
administration and development of programs intended to 
promote information about and the denouncing of abusive 
situations and various types of abuse and fraud experienced by 
seniors, namely facilitating of workshops intended for seniors, 
information sessions and education, operation of newsletters, 
hosting of conferences, publication and distribution of 
newsletters of interest to seniors, interpretive talks and 
interviews related to mistreatment situations and outright abuse 
of senior citizens, organization of public events about socio-
economics for senior citizens, representation and consultation 
with governmental organizations for the establishment of policies 
that contribute to the reduction of mistreatment situations, abuse 
and fraud experienced by seniors. Used in CANADA since 
November 10, 2010 on wares and on services.

1,567,697. 2012/04/10. Fédération de l'Âge d'Or du Québec, 
personne morale légalement constituée, 4545, Pierre-De 
Coubertin, Montréal, QUÉBEC H1V 3R2

MARCHANDISES: Documents d'information relatifs aux 
situations de maltraitance et aux différents types d'abus et de 
fraude vécues par les personnes ainées, nommément un guide 
d'information, un guide d'animation de séance d'information, des 
affiches, de la documentation sous la forme de dépliants et de la 
documentation sous la forme de disques optiques numériques 
(DVD). SERVICES: Promotion, organisation, administration et 
développement de programmes destinés à favoriser I'information 
et la dénonciation des situations de maltraitance et des différents 
types d'abus et de fraude vécues par les personnes ainées, 
nommément: animation d'ateliers destinés aux personnes 
ainées, séances d'information et de sensibilisation, exploitation 
de bulletins d'information, animation de conférence, publication 
et distribution de bulletins d'intérêt pour les personnes ainées, 
causeries et entretiens concernant les situations de maltraitance 
et d'abus propres aux personnes ainées, organisation de 
manifestations collectives sur les plans socio-économiques pour 
les personnes ainées, représentations et consultations avec les 
organismes gouvernementaux pour I' établissement de 
politiques aidant à contrer les situations de maltraitance, d'abus 
et de fraude vécues par les personnes ainées. Employée au 
CANADA depuis 10 novembre 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Informative documents related to mistreatment 
situations and various types of abuse and fraud experienced by 
seniors, namely an informative guide, a facilitating guide for 
information sessions, posters as well as documentation in the 
form of pamphlets and documentation in the form of digital 
optical discs (DVDs). SERVICES: Promotion, organization, 
administration and development of programs intended to 
promote information about and the denouncing of abusive 
situations and various types of abuse and fraud experienced by 
seniors, namely facilitating of workshops intended for seniors, 
information sessions and education, operation of newsletters, 
hosting of conferences, publication and distribution of 
newsletters of interest to seniors, interpretive talks and 
interviews related to mistreatment situations and outright abuse 
of senior citizens, organization of public events about socio-
economics for senior citizens, representation and consultation 
with governmental organizations for the establishment of policies 
that contribute to the reduction of mistreatment situations, abuse 
and fraud experienced by seniors. Used in CANADA since 
November 10, 2010 on wares and on services.

1,567,698. 2012/03/07. Fédération de l'Âge d'Or du Québec, 
personne morale légalement constituée, 4545, Pierre-De 
Coubertin, Montréal, QUÉBEC H1V 3R2

SENIOR-AWARE
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MARCHANDISES: Documents d'information relatifs aux 
situations de maltraitance et aux différents types d'abus et de 
fraude vécues par les personnes ainées, nommément un guide 
d'information, un guide d'animation de séance d'information, des 
affiches, de la documentation sous la forme de dépliants et de la 
documentation sous la forme de disques optiques numériques 
(DVD). SERVICES: Promotion, organisation, administration et 
développement de programmes destinés à favoriser I'information 
et la dénonciation des situations de maltraitance et des différents 
types d'abus et de fraude vécues par les personnes ainées, 
nommément: animation d'ateliers destinés aux personnes 
ainées, séances d'information et de sensibilisation, exploitation 
de bulletins d'information, animation de conférence, publication 
et distribution de bulletins d'intérêt pour les personnes ainées, 
causeries et entretiens concernant les situations de maltraitance 
et d'abus propres aux personnes ainées, organisation de 
manifestations collectives sur les plans socio-économiques pour 
les personnes ainées, représentations et consultations avec les 
organismes gouvernementaux pour I' établissement de 
politiques aidant à contrer les situations de maltraitance, d'abus 
et de fraude vécues par les personnes ainées. Employée au 
CANADA depuis 10 novembre 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Informative documents related to mistreatment 
situations and various types of abuse and fraud experienced by 
seniors, namely an informative guide, a facilitating guide for 
information sessions, posters as well as documentation in the 
form of pamphlets and documentation in the form of digital 
optical discs (DVDs). SERVICES: Promotion, organization, 
administration and development of programs intended to 
promote information about and the denouncing of abusive 
situations and various types of abuse and fraud experienced by 
seniors, namely facilitating of workshops intended for seniors, 
information sessions and education, operation of newsletters, 
hosting of conferences, publication and distribution of 
newsletters of interest to seniors, interpretive talks and 
interviews related to mistreatment situations and outright abuse 
of senior citizens, organization of public events about socio-
economics for senior citizens, representation and consultation 
with governmental organizations for the establishment of policies 
that contribute to the reduction of mistreatment situations, abuse 
and fraud experienced by seniors. Used in CANADA since 
November 10, 2010 on wares and on services.

1,567,699. 2012/03/07. Fédération de I' Âge d'Or du Québec, 
personne morale légalement constituée, 4545, Pierre-De 
Coubertin, Montréal, QUÉBEC H1V 3R2

AÎNÉ-AVISÉ
MARCHANDISES: Documents d'information relatifs aux 
situations de maltraitance et aux différents types d'abus et de 
fraude vécues par les personnes ainées, nommément un guide 
d'information, un guide d'animation de séance d'information, des 
affiches, de la documentation sous la forme de dépliants et de la 
documentation sous la forme de disques optiques numériques 
(DVD). SERVICES: Promotion, organisation, administration et 
développement de programmes destinés à favoriser I'information 
et la dénonciation des situations de maltraitance et des différents 
types d'abus et de fraude vécues par les personnes ainées, 
nommément: animation d'ateliers destinés aux personnes 

ainées, séances d'information et de sensibilisation, exploitation 
de bulletins d'information, animation de conférence, publication 
et distribution de bulletins d'intérêt pour les personnes ainées, 
causeries et entretiens concernant les situations de maltraitance 
et d'abus propres aux personnes ainées, organisation de 
manifestations collectives sur les plans socio-économiques pour 
les personnes ainées, représentations et consultations avec les 
organismes gouvernementaux pour I' établissement de 
politiques aidant à contrer les situations de maltraitance, d'abus 
et de fraude vécues par les personnes ainées. Employée au 
CANADA depuis 10 novembre 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Informative documents related to mistreatment 
situations and various types of abuse and fraud experienced by 
seniors, namely an informative guide, a facilitating guide for 
information sessions, posters as well as documentation in the 
form of pamphlets and documentation in the form of digital 
optical discs (DVDs). SERVICES: Promotion, organization, 
administration and development of programs intended to 
promote information about and the denouncing of abusive 
situations and various types of abuse and fraud experienced by 
seniors, namely facilitating of workshops intended for seniors, 
information sessions and education, operation of newsletters, 
hosting of conferences, publication and distribution of 
newsletters of interest to seniors, interpretive talks and 
interviews related to mistreatment situations and outright abuse 
of senior citizens, organization of public events about socio-
economics for senior citizens, representation and consultation 
with governmental organizations for the establishment of policies 
that contribute to the reduction of mistreatment situations, abuse 
and fraud experienced by seniors. Used in CANADA since 
November 10, 2010 on wares and on services.

1,567,786. 2012/03/08. LABORATOIRE LALCO INC., 1542 
Nationale, Lachenaie, QUÉBEC J6W 6M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRANCOIS-XAVIER 
SIMARD, JR., (Welsh Bussières Avocats), 891, Boul. Charest 
Ouest, Suite 200, Ville de Québec, QUÉBEC, G1N2C9

LALCO
MARCHANDISES: Cafés, thés et tisanes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1980 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Coffees, teas and herbal teas. Used in CANADA since 
at least as early as January 01, 1980 on wares.

1,567,825. 2012/03/08. Manfredi Aldo & C. S.A.S., a company 
duly organized according to the laws of Italy, Via Torino 15, 
12060 Farigliano, Cuneo, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

PATRIZI
The translation provided by the applicant of the word(s) PATRIZI 
is PATRICIANS, NOBLES, ARISTOCRATS.

WARES: Wines. Used in CANADA since 2004 on wares.
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Selon le requérant, la traduction anglaise du mot PATRIZI est 
PATRICIANS, NOBLES, ARISTOCRATS.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis 2004 
en liaison avec les marchandises.

1,567,829. 2012/03/08. Manfredi Aldo & C. S.A.S., a company 
duly organized according to the laws of Italy, Via Torino 15, 
12060 Farigliano, Cuneo, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

BRICCO ROSSO
The translation provided by the applicant of the word(s) BRICCO 
ROSSO is RED PEAK.

WARES: Wines. Used in CANADA since 2004 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots BRICCO 
ROSSO est RED PEAK.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis 2004 
en liaison avec les marchandises.

1,567,831. 2012/03/08. Manfredi Aldo & C. S.A.S., a company 
duly organized according to the laws of Italy, Via Torino 15, 
12060 Farigliano, Cuneo, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

The translation provided by the applicant of the word(s) CORTE 
ROSSA is RED COURTYARD.

WARES: Wines. Used in CANADA since 2002 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots CORTE 
ROSSA est RED COURTYARD.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis 2002 
en liaison avec les marchandises.

1,567,949. 2012/03/09. 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

HYALU.SPOT
MARCHANDISES: Gels et sels pour le bain et la douche; 
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; produits de maquillage nommément rouges à 
lèvres, ombres à paupières, crayons, mascaras, vernis à ongles, 

fonds de teint, fards à joues; 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 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux nommément gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions; huiles essentielles pour le 
corps. Date de priorité de production: 07 mars 2012, pays: 
FRANCE, demande no: 12/3903142 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Bath and shower gels and salts; skin soaps; body 
deodorants; cosmetics, namely face, body, and hand creams, 
milks, lotions, gels and powders; suntan and after-sun milks, 
gels, and oils; make-up products, namely lipstick, eyeshadow, 
pencils, mascara, nail polish, foundation, blush; hair shampoos; 
gels, mousses, balms and aerosol products for hairstyling and 
hair care; hair sprays; hair dyes and hair bleaching products,
namely lotions, gels, sprays and creams; hair waving and styling 
products, namely gels, mousses, sprays, balms and lotions; 
essential oils for the body. Priority Filing Date: March 07, 2012, 
Country: FRANCE, Application No: 12/3903142 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,568,112. 2012/03/09. Rega USA, LLC, (New Jersey limited 
liability company), 10 Dell Glen Avenue, Suite 4, Lodi, New 
Jersey 07644, 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

LA TERRA DELL'AGRO
The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
LA TERRA DELL'AGRO is THE LAND OF THE COUTRYSIDE.

WARES: Canned, cooked or processed vegetables. Priority
Filing Date: March 08, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85563676 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens LA 
TERRA DELL'AGRO est THE LAND OF THE COUTRYSIDE.

MARCHANDISES: Légumes en conserve, cuits ou transformés. 
Date de priorité de production: 08 mars 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85563676 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,568,115. 2012/03/09. Sandow Brands, LLC, a Delaware limited 
liability corporation, 3731 N.W. 8th Avenue, Boca Raton, Florida 
33431, 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

MEMOIRE LIQUIDE
WARES: Personal care products, namely, perfume, eau de 
toilette, scented body lotion, scented bath and shower gel, 
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scented bath and body oil, and home fragrance products, namely 
incense, scented room spray and potpourri. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 24, 2009 under No. 3,596,616 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
parfums, eau de toilette, lotion parfumée pour le corps, gel de 
bain et de douche parfumé, huile de bain et huile pour le corps et 
produits parfumés pour la maison, nommément encens, parfum 
d'ambiance à vaporiser et pot-pourri. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mars 2009 sous 
le No. 3,596,616 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,568,288. 2012/03/12. Calibre8 Pty Ltd, c/o Dustin Kennedy, 
3629 Rue Aylmer Apt. 02, Montreal, QUEBEC H2X 2C3

SCRUBBA
WARES: Bags for washing clothing; bags for washing hosiery; 
washing lines. Used in CANADA since January 20, 2012 on 
wares.

MARCHANDISES: Sacs pour laver les vêtements; sacs pour 
laver la bonneterie; cordes à linge. Employée au CANADA 
depuis 20 janvier 2012 en liaison avec les marchandises.

1,568,296. 2012/03/12. Européenne de Produits de Beauté, 64-
70 rue du Ranelagh, Paris 75016, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Skin care preparations, skin soaps and lotions, skin 
care and beauty creams, and skin toners. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, savons de 
toilette et lotions pour la peau, crèmes pour la peau et crèmes de 
beauté ainsi que toniques pour la peau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,568,559. 2012/03/13. Mark Stever Holdings Incorporated, 3593 
Chilligo Road, RR 2, Breslau, ONTARIO N0B 1M0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEYDARY HAYES PC, 66 Wellington St. West, Suite 4500, PO 
Box 150, Toronto, ONTARIO, M5K1H1

HEALTHY LIVING CARPET CARE & 
RESTORATION SPECIALIST

SERVICES: Professional carpet cleaning; carpet care; carpet 
repair; restoration services, namely water damage restoration, 
flood restoration, smoke damage restoration, fire damage 
restoration, restorative drying; cleaning services, namely hard 
surface floor cleaning, tile cleaning, furniture cleaning, steam 
cleaning, drapery cleaning; structural repair and reconstruction 
services, namely water damage repair, smoke damage repair, 
and fire damage repair for residential and commercial properties; 
mold and mildew remediation; odour removal services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Nettoyage de tapis professionnel; entretien de tapis; 
réparation de tapis; services de restauration, nommément 
restauration après dégâts d'eau, restauration après inondation, 
restauration après dommages causés par la fumée, restauration 
après dommages causés par le feu, séchage de restauration; 
services de nettoyage, nommément nettoyage de revêtements 
de sol à surface dure, nettoyage de carreaux, nettoyage de 
mobilier, nettoyage à la vapeur, nettoyage de tentures; services 
de réparation et de reconstruction structurales, nommément 
réparation après dégâts d'eau, réparation après dommages 
causés par la fumée et réparation après dommages causés par 
le feu de biens immobiliers résidentiels et commerciaux; 
élimination de la moisissure; services d'élimination des odeurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,569,042. 2012/03/09. FatWallet, Inc., a Delaware corporation, 
100 East Grand Avenue, Beloit, Wisconsin 53511, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4
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SERVICES: Promoting the goods and services of others through 
the distribution of discount offers and coupons. Used in 
CANADA since at least as early as July 16, 2004 on services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
28, 2007 under No. 3,284,769 on services.

SERVICES: Promotion des produits et des services de tiers par 
la distribution d'offres et de bons de réduction. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 juillet 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 28 août 2007 sous le No. 
3,284,769 en liaison avec les services.

1,569,043. 2012/03/09. FatWallet, Inc., a Delaware corporation, 
100 East Grand Avenue, Beloit, Wisconsin 53511, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

FATWALLET
SERVICES: Promoting the goods and services of others through 
the distribution of discount offers and coupons. Used in 
CANADA since at least as early as December 05, 1999 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
20, 2002 under No. 2,609,874 on services.

SERVICES: Promotion des produits et des services de tiers par 
la distribution d'offres et de bons de réduction. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 décembre 1999 en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 août 2002 sous le No. 
2,609,874 en liaison avec les services.

1,569,359. 2012/03/19. NPS Pharmaceuticals, Inc., 550 Hills 
Drive, 3rd Floor, Bedminster, New Jersey 07921, 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

PRITYRA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment or 
prevention of gastrointestinal disorders, diseases involving 
varying levels of calcium in cells and outside cells, neurological 
or other central nervous system disorders namely, depression, 
schizophrenia, bipolar disorder, strokes and spasticity, endocrine 
disorders, namely, parathyroid disorders, and bone metabolism 
disorders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement ou la prévention des troubles gastro-intestinaux, des 
maladies mettant en cause différents niveaux de calcium dans 
les cellules et à l'extérieur des cellules, des troubles 

neurologiques ou d'autres troubles du système nerveux central, 
nommément de la dépression, de la schizophrénie, du trouble 
bipolaire, des accidents cérébrovasculaires et de la spasticité, 
des troubles du système endocrinien, nommément des troubles 
de la glande parathyroïde, et des troubles du métabolisme 
osseux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,569,360. 2012/03/19. NPS Pharmaceuticals, Inc., 550 Hills 
Drive, 3rd Floor, Bedminster, New Jersey 07921, 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

QUAROS
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment or 
prevention of gastrointestinal disorders, diseases involving 
varying levels of calcium in cells and outside cells, endocrine 
disorders, namely, parathyroid disorders, and bone metabolism 
disorders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement ou la prévention des troubles gastro-intestinaux, des 
maladies mettant en cause différents niveaux de calcium dans 
les cellules et à l'extérieur des cellules, des troubles du système 
endocrinien, nommément des troubles de la glande 
parathyroïde, et des troubles du métabolisme osseux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,569,361. 2012/03/19. NPS Pharmaceuticals, Inc., 550 Hills 
Drive, 3rd Floor, Bedminster, New Jersey 07921, 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

STRUCTOS
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment or 
prevention of gastrointestinal disorders, diseases involving 
varying levels of calcium in cells and outside cells, endocrine 
disorders, namely, parathyroid disorders, and bone metabolism 
disorders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement ou la prévention des troubles gastro-intestinaux, des 
maladies mettant en cause différents niveaux de calcium dans 
les cellules et à l'extérieur des cellules, des troubles du système 
endocrinien, nommément des troubles de la glande 
parathyroïde, et des troubles du métabolisme osseux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,569,362. 2012/03/19. NPS Pharmaceuticals, Inc., 550 Hills 
Drive, 3rd Floor, Bedminster, New Jersey 07921, 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

SUPPORA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment or 
prevention of gastrointestinal disorders, diseases involving 
varying levels of calcium in cells and outside cells, endocrine 
disorders, namely, parathyroid disorders, and bone metabolism 
disorders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement ou la prévention des troubles gastro-intestinaux, des 
maladies mettant en cause différents niveaux de calcium dans 
les cellules et à l'extérieur des cellules, des troubles du système 
endocrinien, nommément des troubles de la glande 
parathyroïde, et des troubles du métabolisme osseux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,569,553. 2012/03/20. Irving Tissue Corporation, 100 Midland 
Drive, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 6X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, 300 - 55 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P6L5

WARES: Paper napkins, paper towels, facial tissue and bath 
tissue. SERVICES: Promoting the sale of third party wares made 
in Atlantic Canada through promotional contests, the distribution 
of coupons, through in-store consumer programs, and though 
online consumer programs and contests. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Serviettes de table en papier, essuie-tout, 
papiers-mouchoirs et papier hygiénique. SERVICES: Promotion 
de la vente des marchandises de tiers fabriquées au Canada 
atlantique par des concours promotionnels, la distribution de 
bons de réduction, des programmes en magasin pour les 
consommateurs ainsi que des programmes et des concours en 
ligne pour les consommateurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,569,563. 2012/03/20. Endress+Hauser GmbH+Co. KG, 
Hauptstrasse 1, D-79689 Maulburg, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

TEMPC
WARES: Pressure measuring apparatus with hydraulic pressure 
seal, in particular a hydraulic pressure isolator, sealed by a 
diaphragm, in particular for measuring the pressure in fluids such 
as gases, steams or liquids in the fields of process engineering 
and process measurement technology and for measuring the 
differential pressure in fluids such as gases, steams or liquids in 
the fields of process engineering and process measurement 
technology; hydraulic pressure seals. Priority Filing Date: 
September 30, 2011, Country: GERMANY, Application No: 
302011054411.5 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de mesure de la pression dotés de 
joints à pression hydraulique, notamment appareils pour isoler la 
pression hydraulique, scellés au moyen d'un diaphragme, 
notamment pour mesurer la pression de fluides, comme des gaz, 
des vapeurs ou des liquides dans les domaines du génie des 
processus et de la technologie de mesure des processus ainsi 
que pour mesurer la pression différentielle de fluides comme des 
gaz, des vapeurs ou des liquides, dans les domaines du génie 
des processus et de la technologie de mesure des processus; 
joints à pression hydraulique. Date de priorité de production: 30 
septembre 2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302011054411.5 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,569,606. 2012/03/20. Azteca Systems, Inc., a Utah 
corporation, 11075 South State Street, Suite 24, Sandy, Utah, 
84070, 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

AZTECA SYSTEMS
AZTECA is a Spanish word, the English translation of which is 
"Aztec."

WARES: Computer software, namely, software programs for 
management of public works and utilities assets. Used in 
CANADA since January 30, 2003 on wares. Priority Filing Date: 
October 11, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/444,818 in association with the same kind of 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
AZTECA est « Aztec ».

MARCHANDISES: Logiciels, nommément programmes logiciels 
de gestion des actifs dans les domaines des travaux publics et 
des services publics. Employée au CANADA depuis 30 janvier 
2003 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
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production: 11 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/444,818 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,569,979. 2012/03/22. Chrysler Group LLC, 1000 Chrysler 
Drive, Auburn Hills, Michigan 48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

UCONNECT
WARES: (1) Integrated, in-vehicle communications system 
consisting of radio, satellite and telephone transmitters and 
receivers; computer hardware, namely, microprocessors for data 
communication, satellite communication and telecommunication 
which interface with global positioning system satellite 
technology for navigation system. (2) Vehicle-based electronic 
modules and computer hardware and software for receiving 
satellite radio and for receiving and transmitting traffic status 
information, via a global computer network; integrated, in-vehicle 
media and entertainment system comprising a computer, 
multiple display screen, and multiple input devices, that provides 
wired and wireless connectivity to a global computer network to 
provide internet access and for remote file synchronization and 
video and audio playback and interfacing of mobile phones and 
electronic media player. SERVICES: (1) Providing wireless 
telecommunications and wireless interconnectivity services, 
namely, wireless digital messaging services, wireless voice mail 
services, wireless calling services and telecommunications 
connections to a global computer network through an integrated, 
in-vehicle communications system. (2) Telecommunication 
services, namely, transmission of voice, data, images, signals 
and messages in the field of traffic status information, and 
directional guidance information to emergency personnel and 
vehicle operators; and telecommunications services, namely, 
wireless and wired transmission of data; electronic, electric and 
digital transmission of voice, data, images, signals, and 
messages via a global computer network; navigation services, 
namely, voice routing, navigation and location assistance, 
through an integrated in-vehicle communication system. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 06, 2005 under No. 3,024,822 on wares (1) and on 
services (1); UNITED STATES OF AMERICA on January 24, 
2012 under No. 4,091,288 on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Système intégré de communication pour 
véhicules composé d'émetteurs et de récepteurs radio, satellites 
et téléphoniques; matériel informatique, nommément 
microprocesseurs pour la communication de données, la 
communication et la télécommunication par satellite qui sont 
utilisés avec une technologie satellite de systèmes de 
positionnement mondial pour les systèmes de navigation. (2) 
Modules électroniques et matériel informatique et logiciels à bord 
pour recevoir la radio satellite ainsi que pour recevoir et 
transmettre de l'information sur la circulation par un réseau 
informatique mondial; système intégré de divertissement et 
multimédia à bord, y compris ordinateur, écran à affichages 
multiples et appareils à entrées multiples, qui offrent une 
connexion avec ou sans fil à un réseau informatique mondial afin 
de fournir un accès à Internet ainsi que pour la synchronisation 

de fichiers à distance et la lecture audio et vidéo, et pour 
l'interfaçage de téléphones mobiles et de lecteurs multimédias 
électroniques. SERVICES: (1) Offre de services de 
télécommunication et d'interconnectivité sans fil, nommément 
services de messagerie numérique sans fil, services de 
messagerie vocale sans fil, services d'appel sans fil et de 
connexions de télécommunication à un réseau informatique 
mondial via un système intégré de communication à bord. (2) 
Services de télécommunication, nommément transmission de 
voix, de données, d'images, de signaux et de messages dans 
les domaines de l'information sur la circulation et de l'information 
de guidage directionnel au personnel d'urgence et aux 
conducteurs de véhicules; services de télécommunication, 
nommément transmission avec ou sans fil de données; 
transmission électronique, électrique et numérique de la voix, de 
données, d'images, de signaux et de messages par un réseau 
informatique mondial; services de navigation, nommément 
assistance vocale au routage, à la navigation et à la localisation, 
grâce à un système intégré de communication à bord. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 décembre 2005 sous 
le No. 3,024,822 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
janvier 2012 sous le No. 4,091,288 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,570,190. 2012/03/23. NatureSweet, Ltd., 2338 N. Loop 1604 
W., Suite 200, San Antonio, Texas 78248, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark is 
red, green, white, yellow, and grey. The mark consists of a red 
tomato with yellow highlights, wearing a white chef's hat with 
grey highlights, with a green leaf background design.

WARES: Fresh tomatoes. Used in CANADA since at least as 
early as October 2011 on wares. Priority Filing Date: September 
23, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/430,912 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 25, 2012 
under No. 4,215,336 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque comprend du rouge, du vert, du blanc, 
du jaune et du gris. La marque est constituée d'une tomate 
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rouge rehaussée de jaune qui est surmontée d'une toque 
blanche rehaussée de gris et placée devant des feuilles vertes.

MARCHANDISES: Tomates fraîches. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2011 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 23 septembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/430,912 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 septembre 2012 sous le No. 4,215,336 en 
liaison avec les marchandises.

1,570,191. 2012/03/23. NatureSweet, Ltd., 2338 N. Loop 1604 
W., Suite 200, San Antonio, Texas 78248, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

WARES: Fresh tomatoes. Used in CANADA since at least as 
early as December 2011 on wares. Priority Filing Date: 
September 23, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/430,933 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. 4,184,372 on wares.

MARCHANDISES: Tomates fraîches. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2011 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 23 septembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/430,933 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. 4,184,372 en liaison 
avec les marchandises.

1,570,199. 2012/03/23. NatureSweet, Ltd., 2338 N. Loop 1604 
W., Suite 200, San Antonio, Texas 78248, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark is 
yellow. The mark consists of a yellow tomato with yellow sun 
rays emanating from the tomato.

WARES: Fresh tomatoes. Used in CANADA since as early as 
March 01, 2012 on wares. Priority Filing Date: September 23, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/430,942 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 09, 2012 under No. 
4,223,140 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est jaune. La marque est constituée 
d'une tomate jaune et de rayons de soleil jaunes qui émanent de 
la tomate.

MARCHANDISES: Tomates fraîches. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 01 mars 2012 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 23 septembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/430,942 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 octobre 2012 sous le No. 4,223,140 en 
liaison avec les marchandises.

1,570,287. 2012/03/23. King Estate Winery, LP, 80854 Territorial 
Highway, Eugene, Oregon 97405, 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

ACROBAT
WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as 
August 03, 2010 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 17, 2009 under No. 3,713,467 on 
wares.
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MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 03 août 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 17 novembre 2009 sous le No. 
3,713,467 en liaison avec les marchandises.

1,571,148. 2012/03/29. 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: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, stroke, cancer, inflammation and 
inflammatory diseases, respiratory diseases, auto-immune 
diseases, solid organ transplant rejection; pharmaceutical 
preparations relating to metabolic disorders, namely, diabetes, 
obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, metabolic syndrome; 
pharmaceutical preparations for human use, namely, antibiotics, 
anti-fungals, anti-virals, immunosuppressants, anti-infectives, 
central nervous system depressants, central nervous system 
stimulants, anti-psychotics and pharmaceutical antibodies. 
Priority Filing Date: October 25, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/455153 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
accidents cérébrovasculaires, du cancer, de l'inflammation et 
des maladies inflammatoires, des maladies respiratoires, des 
maladies auto-immunes, du rejet de la greffe d'un organe plein; 
préparations pharmaceutiques ayant trait aux désordres 
métaboliques, nommément au diabète, à l'obésité, à 
l'hyperlipidémie, à l'insulinorésistance, au syndrome 
métabolique; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains, nommément antibiotiques, antifongiques, antiviraux, 
immunosuppresseurs, anti-infectieux, dépresseurs du système 
nerveux central, stimulants du système nerveux central, 
antipsychotiques et anticorps pharmaceutiques. Date de priorité 
de production: 25 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/455153 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,571,254. 2012/03/30. Leatherite Pty Ltd., 2 Journeyman Close, 
Berkeley Vale, NSW, 2261, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

WARES: Leather goods and goods made from leather 
substitutes, namely, harnesses for animals, harnesses for 
horses, saddlery for animals, saddlery for horses, dog collars, 
muzzles for animals, muzzles for horses, muzzles for dogs, 
leads for animals, leads for horses, leads for dogs, leather 
straps, leather and synthetic straps for retraining animals, horses 
and dogs. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for 
AUSTRALIA on February 28, 2003 under No. 945396 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles en cuir et produits à base de 
similicuir, nommément harnais pour animaux, harnais pour 
chevaux, articles de sellerie pour animaux, articles de sellerie 
pour chevaux, colliers pour chiens, muselières pour animaux, 
muselières pour chevaux, muselières pour chiens, laisses pour 
animaux, laisses pour chevaux, laisses pour chiens, sangles en 
cuir, sangles en cuir et synthétiques pour maîtriser les animaux, 
les chevaux et les chiens. Employée: AUSTRALIE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE 
le 28 février 2003 sous le No. 945396 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,571,300. 2012/04/02. 1749821 Ontario Inc., 616 Gordon Baker 
Rd., Toronto, ONTARIO M2H 3B4

duralux
WARES: Lighting fixtures. SERVICES: Lighting fixtures design. 
Used in CANADA since March 29, 1999 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage. SERVICES:
Conception d'appareils d'éclairage. Employée au CANADA 
depuis 29 mars 1999 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,571,305. 2012/04/02. 1749821 Ontario Inc., 616 Gordon Baker 
Rd., Toronto, ONTARIO M2H 3B4

valuelight
WARES: Lighting fixtures. SERVICES: Lighting fixtures design. 
Used in CANADA since March 29, 1999 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage. SERVICES:
Conception d'appareils d'éclairage. Employée au CANADA 
depuis 29 mars 1999 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,571,544. 2012/04/02. Williams Holdings Ltd., 2401 United 
Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 5Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

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

SERVICES: Collection of household goods for recycling; 
recycling of household goods; recycling services, namely, 
collection, removal and disposal of unwanted household goods 
for redistribution to various entities, namely, charities and 
retailers; recycling and reclamation of usable materials from 
household goods. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Collecte d'articles ménagers pour le recyclage; 
recyclage d'articles ménagers; services de recyclage, 
nommément collecte, enlèvement et élimination des articles 
ménagers mis au rebut pour leur redistribution à différentes 
entités, nommément aux organismes de bienfaisance et aux 
détaillants; recyclage et récupération des matériaux utilisables 
provenant d'articles ménagers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,571,818. 2012/04/04. Splunk Inc., 250 Brannan Street, 2nd 
Floor, San Francisco, California 94107, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BARRIGAR INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8V3K5

SPLUNK
SERVICES: Educational services, namely, providing training, 
tutorials, classes and seminars in the field of computers, 
computer software and computer networks and the development 
and operation of cloud computing networks. Used in CANADA 
since as early as August 28, 2006 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 

UNITED STATES OF AMERICA on August 28, 2012 under No. 
4199665 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de formation, 
de tutoriels, de cours et de conférences dans les domaines des 
ordinateurs, des logiciels et des réseaux informatiques ainsi que 
développement et exploitation de réseaux d'infonuagique. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 28 août 2006 en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 août 2012 sous le No. 
4199665 en liaison avec les services.

1,572,130. 2012/04/05. Invent Umwelt- und Verfahrenstechnik 
AG, Am Pestalozziring 21, 91058 Erlangen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

i-Turbo
WARES: Electrical blowers for the compression, suction and 
transport of gases; electrical blowers for the aeration of water 
and sewage; control apparatus for electrical blowers; apparatus 
for the aeration of sewage, namely, aeration systems for 
defusing oxygen into waste water and sewage; sewage plants. 
Priority Filing Date: October 12, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 010334571 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soufflantes électriques pour la compression, 
l'aspiration et le transport de gaz; soufflantes électriques pour 
l'oxygénation de l'eau et des eaux usées; appareils de 
commande pour soufflantes électriques; appareils d'oxygénation 
des eaux usées, nommément systèmes d'aération pour diffuser 
de l'oxygène dans les eaux résiduaires et les eaux usées; 
stations de traitement des eaux usées. Date de priorité de 
production: 12 octobre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
010334571 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,572,193. 2012/04/05. McEWAN ENTERPRISES INC., 38 
KARL FRASER ROAD, TORONTO, ONTARIO M3C 0H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JULIAN L. DOYLE, (BEARD, WINTER LLP), 130 ADELAIDE ST. 
WEST, SUITE 701, TORONTO, ONTARIO, M5H2K4

WARES: Dairy foods namely butter, margarine, cream cheese, 
sour cream, ice cream, milk, condensed and powdered milks and 
creamers, coffee creamers, cheese, and yogurt; confectionary 
items namely candy, chocolate, and sugar; fresh and frozen
baked goods namely bread, bread dough, wraps, pitas, 
breadsticks, buns, rolls, doughnuts, waffles, tortes, cakes, 
cookies, tarts, biscuits, crackers, croissants, and pies; croutons; 
sorbet; flavoured ices; frozen and unfrozen prepared and 
packaged meals; meat pies; casseroles; prepared and packaged 
salads; canned, marinated, preserved, dried, fresh (packaged 
and loose), and frozen fruit; canned, marinated, dried, fresh 
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(packaged and loose), and frozen vegetables; raw and baked 
potatoes; fruit nectars; fish, seafood, meat, game, and poultry 
products that are cured, marinated, smoked, cooked, canned, 
fresh, and frozen; sushi; prepared and packaged sandwiches; 
pizzas; caviars; pickles; eggs; potato chips and pretzels; popping 
corn; jellies, preserves, jams, and marmalades; syrups, namely 
fruit syrup, maple syrup; canned meat spreads, cheese spreads, 
chicken spreads, fish spreads, fruit spreads, meat spreads, 
sandwich spreads, seafood spreads, and dips; teas; coffees; hot 
chocolate mix; prepared, canned, and dried pastas and noodles; 
deli meats; perogies; sauces, namely barbeque sauce, tomato 
sauce; salad dressing; olive oils; edible oils and fats; vinegars; 
seeds namely sunflower seeds, pumpkin seeds; condiments 
namely ketchup, mustard, relish, and mayonnaise; honey; 
canned and dried soups; salt; pepper; spices; food seasoning; 
peanut butter; baking powder, baking soda; flour; olives; 
oatmeal; dried cereals; cereal bars; pudding; gravies; stuffing for 
use in food; fruit-based snacks; salsa; rice; beans; fresh, frozen, 
canned, and dried pasta sauces; bottled water; soft drinks; wine; 
sundries; flowers; vases; pet foods (dry and wet); food-stuffs for 
animals; health and beauty aids namely shampoos, conditioners, 
body washes, and face cleansers; dish cloths; tea towels; pot 
holders; oven mitts; rubber gloves; grocery bags made of cloth; 
food preparation accessories namely mixing bowls, knives, garlic 
presses, flavourings, salad oil mixers, spice shakers, pepper 
mills, all-purpose shakers, tea balls, utensils namely knives, 
forks spoons, baking pans, character pans, cutting/chopping 
boards, wire whisks, spatulas, serving spoons, serving forks, 
ladles, strainers, spaghetti measurers, measuring cups, 
measuring spoons, cookie cutters, small kitchen appliances, 
recipe and cooking books, glass storage containers, preserving 
jars, pots, pans, woks, thermometers, plates, cups, mugs, 
menus, bar coasters, matchbooks, ashtrays and napkins. 
SERVICES: Operating retail food store, grocery store, and 
supermarket services having food and other departments 
typically found in a food store, grocery store, or supermarket. (2) 
Operating food delivery by food stores, grocery stores, and 
supermarkets. (3) Operating take-out food services (hot and 
cold). (4) Operating food catering services. (5) Operating in-store 
restaurants. (6) Operating in-store delicatessen. (7) Operating in-
store bakery. (8) Operating in-store butcher shop. (9) Operating 
in-store florist. (10) Operating in-store sushi. (11) Operating in-
store fishmonger. (12) Operating in-store wine shop. (13) 
Operating in-store cheesemonger. (14) Restaurant services. (15) 
Cocktail lounge. Used in CANADA since April 01, 2012 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément beurre, 
margarine, fromage à la crème, crème sure, crème glacée, lait, 
lait concentré sucré et lait en poudre, colorants à café, fromage 
et yogourt; confiseries, nommément bonbons, chocolat et sucre; 
produits de boulangerie-pâtisserie frais et congelés, nommément 
pain, pâte à pain, roulés, pitas, gressins, brioches, petits pains, 
beignes, gaufres, tourtes, gâteaux, biscuits, tartelettes, biscuits 
secs, craquelins, croissants et tartes; croûtons; sorbet; glaces 
aromatisées; plats préparés et emballés, congelés et 
décongelés; pâtés à la viande; casseroles; salades préparées et 
emballées; fruits en conserve, marinés, confits, séchés, frais 
(emballés et en vrac) et congelés; légumes en conserve, 
marinés, séchés, frais (emballés et en vrac) et congelés; 
pommes de terre crues et cuites; nectars de fruits; produits de 
poisson, de fruits de mer, de viande, de gibier et de volaille 
saumurés, marinés, fumés, cuits, en conserve, frais et congelés; 

sushis; sandwichs préparés et emballés; pizzas; caviars; 
marinades; oeufs; croustilles et bretzels; maïs à éclater; gelées, 
conserves, confitures et marmelades; sirops, nommément sirop 
de fruits, sirop d'érable; tartinades de viande en conserve, 
tartinades au fromage, tartinades au poulet, tartinades de 
poisson, tartinades de fruits, tartinades de viande, tartinades à 
sandwichs, tartinades de fruits de mer et trempettes; thés; cafés; 
préparations pour chocolat chaud; pâtes alimentaires et nouilles 
préparées, en conserve et séchées; charcuterie; pirojkis; sauces, 
nommément sauce barbecue, sauce tomate; sauce à salade; 
huiles d'olive; huiles et graisses alimentaires; vinaigres; graines, 
nommément graines de tournesol, graines de citrouille; 
condiments, nommément ketchup, moutarde, relish et 
mayonnaise; miel; soupes en conserve et déshydratées; sel; 
poivre; épices; assaisonnements; beurre d'arachide; levure 
chimique, bicarbonate de soude; farine; olives; gruau; céréales 
séchées; barres de céréales; pouding; sauces au jus de viande; 
farces pour aliments; grignotines à base de fruits; salsa; riz; 
haricots; sauces pour pâtes alimentaires fraîches, congelées, en 
conserve et séchées; eau embouteillée; boissons gazeuses; vin; 
articles divers; fleurs; vases; nourriture pour animaux de 
compagnie (sèche et humide); produits alimentaires pour 
animaux; produits de santé et de beauté, nommément 
shampooings, revitalisants, savons liquides pour le corps et 
nettoyants pour le visage; linges à vaisselle; torchons; maniques; 
gants de cuisinier; gants de caoutchouc; sacs d'épicerie en tissu; 
accessoires de préparation des aliments, nommément bols à 
mélanger, couteaux, presse-ail, aromatisants, mélangeurs pour 
huiles à salade, saupoudreuses d'épices, moulins à poivre, 
saupoudreuses tout usage, boules à thé, ustensiles, 
nommément couteaux, fourchettes, cuillères, moules à 
pâtisserie, moules en forme de personnages, planches à 
découper, fouets, spatules, cuillères de service, fourchettes de 
service, louches, passoires, mesures à spaghettis, tasses à 
mesurer, cuillères à mesurer, emporte-pièces (cuisine), petits 
électroménagers, livres de recettes et de cuisine, contenants de 
rangement en verre, bocaux à conserves, marmites, casseroles, 
woks, thermomètres, assiettes, tasses, grandes tasses, menus, 
sous-verres de bar, cartons d'allumettes, cendriers et serviettes 
de table. SERVICES: Exploitation d'un magasin d'alimentation 
de détail, d'une épicerie et d'un supermarché offrant des rayons 
d'aliments et d'autres rayons que l'on retrouve généralement 
dans un magasin d'alimentation, une épicerie ou un 
supermarché. (2) Exploitation de services de livraison d'aliments 
par des magasins d'alimentation, des épiceries et des 
supermarchés. (3) Exploitation de services de plats à emporter 
(chauds et froids). (4) Exploitation de services de traiteur. (5) 
Exploitation de restaurants intégrés à des magasins. (6) 
Exploitation d'une charcuterie intégrée à des magasins. (7) 
Exploitation d'une boulangerie-pâtisserie intégrée à des 
magasins. (8) Exploitation d'une boucherie intégrée à des 
magasins. (9) Exploitation d'un fleuriste intégré à des magasins. 
(10) Exploitation d'un restaurant de sushis intégré à des 
magasins. (11) Exploitation d'une poissonnerie intégrée à des 
magasins. (12) Exploitation d'une boutique de vin intégrée à des 
magasins. (13) Exploitation d'une fromagerie intégrée à des 
magasins. (14) Services de restaurant. (15) Bar-salon. 
Employée au CANADA depuis 01 avril 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,572,351. 2012/04/10. Mead Products LLC, 4751 Hempstead 
Station Drive, Dayton, Ohio 45429, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

BUILT STRONG TO LAST LONG
WARES: Daily, weekly and monthly planners; stationery 
products, namely, expanding files; book covers; index cards; file 
pockets and cases for storing index cards; padfolios; 
composition notebooks; file folders; sheet protectors; student 
assignment books; index dividers and stationery-type report 
covers; clipboards; paper hole punches; desk pads; calendars; 
pouches for writing instruments; messenger bags; tote bags; 
backpacks; computer carrying cases. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agendas quotidiens, hebdomadaires et 
mensuels; articles de papeterie, nommément chemises à 
soufflet; couvre-livres; fiches; pochettes et étuis de classement 
pour le rangement de fiches; écritoires; cahiers de composition; 
chemises de classement; protège-documents; cahiers de devoirs 
pour étudiants; intercalaires et chemises de présentation; 
planchettes à pince; perforatrices; sous-main; calendriers; 
pochettes pour instruments d'écriture; sacoches de messager; 
fourre-tout; sacs à dos; mallettes d'ordinateur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,572,443. 2012/04/10. Ahhh...André, Inc., a New York 
Corporation, 130 West 57th Street, PH14C, New York, New York 
10019, 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

andré assous
Consent from André Assous is of record.

WARES: Shoes. Used in CANADA since at least as early as 
1987 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 03, 2012 under No. 4119902 on wares. Benefit of Section 
14 of the Trade-marks Act is claimed on wares.

Le consentement d'André Assous a été déposé.

MARCHANDISES: Chaussures. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 avril 2012 sous le No. 4119902 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.

1,572,817. 2012/04/11. 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

FRUCTIS STYLE HI-RISE LIFT
MARCHANDISES: Lotions restructurantes et revitalisantes, 
gels, sprays, produits sous forme d'aérosol pour le coiffage et le 
soin des cheveux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les marchandises.

WARES: Restructuring and conditioning lotions, gels, sprays, 
products in aerosol form for hairstyling and hair care. Used in 
CANADA since at least as early as January 2012 on wares.

1,572,876. 2012/04/04. Senyx LLC, 1470 Moonstone Street, 
Brea, California 92821, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

CASECROWN
WARES: (1) Carrying cases and bags specially adapted for 
consumer electronics, namely, notebook computers, laptop 
computers, MP3 players, digital cameras, PDA and handheld 
PDAs, portable telephones and computers. (2) Cases and bags 
specifically adapted for holding electronic devices, namely 
computers, notebook computers, laptop computers, tablet 
computers, MP3 players, portable multi-media playing devices, 
hand-held multi-media playing devices, digital cameras, PDAs, 
handheld PDAs, mobile phones, smartphones, portable 
computing devices, handheld computing devices and electronic 
book reading devices. Used in CANADA since at least as early 
as 2009 on wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 01, 2011 under No. 3,914,009 on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Étuis et sacs de transport spécialement 
conçus pour les appareils électroniques grand public, 
nommément les ordinateurs portatifs, les lecteurs MP3, les 
caméras numériques, les ANP et les ANP portatifs ainsi que les 
téléphones portatifs. (2) Étuis et sacs spécialement conçus pour 
contenir les appareils électroniques, nommément les 
ordinateurs, les ordinateurs portatifs, les ordinateurs tablettes, 
les lecteurs MP3, les appareils portatifs de lecture multimédia, 
les appareils de poche de lecture multimédia, les appareils photo 
et les caméras numériques, les ANP, les ANP portatifs, les 
téléphones mobiles, les téléphones intelligents, les appareils 
informatiques portatifs, les appareils informatiques de poche et 
les lecteurs de livres électroniques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2009 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 01 février 2011 sous le No. 
3,914,009 en liaison avec les marchandises (1).
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1,572,903. 2012/04/12. Dalton Enterprises, Inc., 131 Willow 
Street, Cheshire, Connecticut 06410, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

PLI-STIX
WARES: Pavement maintenance products namely, pavement 
sealants. Used in CANADA since at least as early as April 01, 
2012 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 14, 1999 under No. 2,277,004 on wares.

MARCHANDISES: Produits d'entretien des revêtements, 
nommément étanchéité pour chaussée. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2012 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 septembre 1999 sous le No. 
2,277,004 en liaison avec les marchandises.

1,572,904. 2012/04/12. Dalton Enterprises, Inc., 131 Willow 
Street, Cheshire, Connecticut 06410, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

CRACK-STIX
WARES: (1) Pavement maintenance products namely, 
pavement sealants. (2) Pavement maintenance products, 
namely, extruded bitumen-based crack sealants. Used in 
CANADA since at least as early as April 01, 2011 on wares (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 14, 1999 under No. 2,277,361 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits d'entretien des revêtements, 
nommément étanchéité pour chaussée. (2) Produits d'entretien 
pour la chaussée, nommément produits d'étanchéité pour les 
fissures à base de bitume extrudé. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2011 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 14 septembre 1999 sous le No. 
2,277,361 en liaison avec les marchandises (2).

1,572,905. 2012/04/12. Dalton Enterprises, Inc., 131 Willow 
Street, Cheshire, Connecticut 06410, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

2X
WARES: Formulated rubberized asphalt emulsion patching 
compound. Used in CANADA since at least as early as April 01, 

2012 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 28, 2010 under No. 3,853,471 on wares.

MARCHANDISES: Produit de ragréage à émulsion de bitume 
caoutchouté. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 avril 2012 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 septembre 2010 sous le No. 3,853,471 en 
liaison avec les marchandises.

1,573,217. 2012/04/13. Manhattan Beachwear, Inc., 6600 
Katella Avenue, Cypress, California 90630, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NEIL F. KATHOL, (FIELD LLP), 400 THE 
LOUGHEED BUILDING, 604 - 1 STREET S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1M7

THE BIKINI LAB
WARES: Swim wear namely swim tops, swim bottoms, 
swimsuits, bikinis, cover-ups. Used in CANADA since at least as 
early as April 30, 2010 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 10, 2011 under No. 3,959,586 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de bain, nommément hauts de 
maillots de bain, maillots de bain vêtements pour le bas du 
corps, maillots de bain, bikinis, cache-maillots. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 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 10 mai 2011 sous 
le No. 3,959,586 en liaison avec les marchandises.

1,573,219. 2012/04/13. Manhattan Beachwear, Inc., 6600 
Katella Avenue, Cypress, California 90630, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NEIL F. KATHOL, (FIELD LLP), 400 THE 
LOUGHEED BUILDING, 604 - 1 STREET S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1M7

MAXINE OF HOLLYWOOD
WARES: Swim wear namely swim tops, swim bottoms, 
swimsuits, bikinis, cover-ups. Used in CANADA since May 30, 
2008 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 01, 2011 under No. 3,925,408 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de bain, nommément hauts de 
maillots de bain, maillots de bain vêtements pour le bas du 
corps, maillots de bain, bikinis, cache-maillots. Employée au 
CANADA depuis 30 mai 2008 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 mars 2011 sous le No. 3,925,408 en liaison 
avec les marchandises.
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1,573,221. 2012/04/13. Manhattan Beachwear, Inc., 6600 
Katella Avenue, Cypress, California 90630, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NEIL F. KATHOL, (FIELD LLP), 400 THE 
LOUGHEED BUILDING, 604 - 1 STREET S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1M7

24TH & OCEAN
WARES: Swim wear namely swim tops, swim bottoms, 
swimsuits, bikinis, cover-ups. Used in CANADA since at least as 
early as May 31, 2008 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 07, 2008 under No. 3,549,955 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de bain, nommément hauts de 
maillots de bain, maillots de bain vêtements pour le bas du 
corps, maillots de bain, bikinis, cache-maillots. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2008 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 mai 2008 sous 
le No. 3,549,955 en liaison avec les marchandises.

1,573,357. 2012/04/16. K+S KALI GmbH, Bertha-von-Suttner-
Strasse 7, Kassel, 34131, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

K-Drill
WARES: Chemical products for industrial and scientific 
purposes, namely, potassium chloride, potassium sulfate, and 
magnesium chloride; chemical compositions for use in the 
extraction of oil and gas. Priority Filing Date: October 25, 2011, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2011 058 117.7/01 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel et 
scientifique, nommément chlorure de potassium, sulfate de 
potassium et chlorure de magnésium; composés chimiques pour 
l'extraction de pétrole et de gaz. Date de priorité de production: 
25 octobre 2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2011 058 
117.7/01 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,573,870. 2012/04/18. Grandview Brokerage Limited, 101 - 11 
Burbidge Street, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 7B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

DAVID OPPENHEIMER TRANSPORT -
CANADA

SERVICES: Freight transportation by truck, air and train. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Transport de marchandises par camion, par voie 
aérienne et par train. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,574,068. 2012/04/19. 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

MICRODRAWER
WARES: Household and kitchen machines and equipment, 
namely, heating, steam producing, and cooking devices, namely, 
microwave appliances, namely, microwave ovens; structural 
parts of a l l  aforementioned goods. Priority Filing Date: 
November 17, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/475,330 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 25, 2012 under No. 4,215,452 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et équipement pour la maison et la 
cuisine, nommément appareils de chauffage, de production de 
vapeur et de cuisson, nommément appareils à micro-ondes, 
nommément fours à micro-ondes; pièces pour toutes les 
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 
17 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/475,330 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 septembre 2012 sous le No. 4,215,452 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,574,427. 2012/04/20. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6

GYROBLADE
WARES: Remote controlled flying toys, namely, toy helicopters; 
toy aircraft. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets volants télécommandés, nommément 
hélicoptères jouets; aéronefs jouets. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,574,436. 2012/04/11. GREENWIN INC., 1 Valleybrook Drive, 
Suite 200, Toronto, ONTARIO M3B 2S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

The applicant claims the colours green and white as features of 
the mark. The stylized letter G is green against a white 
background. Beneath the stylized G is the word GREENWIN in 
white against a green background.

SERVICES: Real estate development and management 
services, real estate construction services, namely, construction 
of residential buildings, industrial buildings, and commercial 
buildings. Used in CANADA since at least as early as 1996 on 
services.

Le requérant revendique le vert et le blanc comme 
caractéristiques de la marque. La lettre stylisée G est verte sur 
fond blanc. Sous la lettre stylisée G se trouve le mot 
GREENWIN en lettres blanches sur fond vert.

SERVICES: Services de promotion et de gestion immobilières, 
services de construction immobilière, nommément construction 
de bâtiments résidentiels, industriels et commerciaux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec 
les services.

1,574,437. 2012/04/11. GREENWIN INC., 1 Valleybrook Drive, 
Suite 200, Toronto, ONTARIO M3B 2S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

GREENWIN
SERVICES: Real estate development and management 
services, real estate construction services, namely, construction 
of residential buildings, industrial buildings, and commercial 
buildings. Used in CANADA since at least as early as 1996 on 
services.

SERVICES: Services de promotion et de gestion immobilières, 
services de construction immobilière, nommément construction 

de bâtiments résidentiels, industriels et commerciaux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec 
les services.

1,574,438. 2012/04/11. GREENWIN INC., 1 Valleybrook Drive, 
Suite 200, Toronto, ONTARIO M3B 2S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

SERVICES: Real estate development and management 
services, real estate construction services, namely, construction 
of residential buildings, industrial buildings, and commercial 
buildings. Used in CANADA since at least as early as 1996 on 
services.

SERVICES: Services de promotion et de gestion immobilières, 
services de construction immobilière, nommément construction 
de bâtiments résidentiels, industriels et commerciaux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec 
les services.

1,574,863. 2012/04/25. Maaax Corporation, 2091 Hwy # 21, 
P.O. Box 460, Kincardine, ONTARIO N2Z 2Y9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

SERVICES: Entertainment through film production, film financing 
and film studios. Used in CANADA since 2003 on services.

SERVICES: Divertissement, à savoir production de films, 
financement de films ainsi que studios cinématographiques. 
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Employée au CANADA depuis 2003 en liaison avec les 
services.

1,575,184. 2012/04/26. Rosy Blue, Inc., 529 Fifth Avenue, 12th 
Floor, New York, NY, 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 
400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
blue, light blue, red and pink are claimed as a feature of the 
mark.  The mark consists of the wording 'ROSYBLUE' in blue 
with the wording 'MORE THAN DIAMONDS' in light blue 
appearing beneath and slightly to the right, with the stylized 
design of a diamond in pink, red, blue and light blue to the right 
of the wording 'ROSYBLUE' and above the wording 'MORE 
THAN DIAMONDS'.

WARES: Diamonds; precious stones; jewelry. SERVICES:
Wholesale distributorship services in the field of diamonds, 
precious stones and jewelry. Used in CANADA since at least as 
early as 2001 on services; 2009 on wares. Priority Filing Date: 
October 26, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/456,477 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 17, 
2012 under No. 4174601 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu, le bleu clair, le rouge et le rose sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée du mot « ROSYBLUE » en bleu, des mots « 
MORE THAN DIAMONDS » en bleu clair sous le mot « 
ROSYBLUE », légèrement décalés vers la droite, ainsi que d'un 
dessin stylisé de diamant en rose, rouge, bleu et bleu clair, situé 
à droite du mot « ROSYBLUE » et au-dessus des mots « MORE 
THAN DIAMONDS ».

MARCHANDISES: Diamants; pierres précieuses; bijoux.
SERVICES: Services de distribution en gros de diamants, de 
pierres précieuses et de bijoux. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les services; 2009 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
26 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/456,477 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 juillet 2012 sous le No. 4174601 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,575,321. 2012/04/27. Compass Group Canada Ltd., 5560 
Explorer Drive, Suite 102, Mississauga, ONTARIO L4W 5M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: (1) Management and operation of a business for 
others, namely restaurants, cafeterias, cafes, and snack bars in 
connection with nursing homes and retirement and senior living 
facilities; contract food services in connection with nursing 
homes and retirement and senior living facilities; food 
preparation services in connection with nursing homes and 
retirement and senior living facilities; nutrition counselling 
services in connection with nursing homes and retirement and 
senior living facilities; house keeping, laundry, maintenance and 
janitorial services in connection with nursing homes and 
retirement and senior living facilities. (2) Administrative services, 
namely greeting and managing visitors and telephone calls in 
connection with nursing homes and retirement and senior living 
facilities. (3) Health and wellness services, namely operating 
fitness centres and providing fitness programs in connection with 
nursing homes and retirement and senior living facilities. Used in 
CANADA since at least as early as March 2004 on services (1); 
September 2010 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services (3).

SERVICES: (1) Gestion et exploitation d'entreprises pour des 
tiers, nommément de restaurants, de cafétérias, de cafés et de 
casse-croûte relativement à des maisons de soins infirmiers et à 
des résidences pour personnes âgées; services alimentaires 
contractuels relativement à des maisons de soins infirmiers et à 
des résidences pour personnes âgées; services de préparation 
d'aliments relativement à des maisons de soins infirmiers et à 
des résidences pour personnes âgées; services de conseil en 
alimentation relativement à des maisons de soins infirmiers et à 
des résidences pour personnes âgées; services d'entretien 
ménager, de blanchisserie, d'entretien et de conciergerie 
relativement à des maisons de soins infirmiers et à des 
résidences pour personnes âgées. (2) Services administratifs, 
nommément accueil et gestion de visiteurs et d'appels 
téléphoniques relativement à des maisons de soins infirmiers et 
à des résidences pour personnes âgées. (3) Services de santé 
et de bien-être, nommément exploitation de centres 
d'entraînement physique et offre de programmes d'entraînement 
physiqus relativement à des maisons de soins infirmiers et à des 
résidences pour personnes âgées. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2004 en liaison avec les 
services (1); septembre 2010 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3).
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1,575,337. 2012/04/27. Jabitt AG, Vorstadt 26a, 6300 Zug, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 
300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

WARES: Dietary supplements for general health and well-being; 
dietary supplements for promoting weight-loss; vitamin and 
mineral dietary supplements; nutraceuticals for use as dietary 
supplements; meal replacement and dietary supplement drink 
mixes; software programs used for fitness machines to improve 
balance and coordination; computer application software for 
recording, transmission processing and reproduction of sound 
images or data for mobile phones; computer-gaming software, 
downloadable game software; games for mobile phones; games 
designed to be used with a stand-alone display screen or a 
monitor; pre-recorded discs, namely, audio compact, laser, 
optical, compact, digital versatile, digital videodiscs, CD's, 
DVD's, and CD-ROM's featuring topics related to fitness training, 
general health and well-being, and physical exercise; data 
processing equipment, namely, computers for exercise and 
fitness machines; downloadable electronic publications; 
electronic materials, namely online downloadable information in 
the form of books, booklets, handbooks, brochures, pamphlets, 
manuals, guides and charts and pre-recorded streaming video 
and audio clips featuring information for the purposes of fitness 
training, exercise, physical activity namely balance and 
coordination, and rehabilitation; downloadable music; books and 
audio books; computer peripheral devices, namely, display 
monitors, and input devices, namely, touch screens and touch 
pads, keyboards, and manuals sold therewith; headphones; 
head sets; exercise and fitness machines namely, fitness 
machines for cardiovascular exercise, strengthening, balance, 
coordination, rehabilitation, namely, stationary exercise bike, 
multipurpose exercise machines, stair stepping machines, 
powered and manual treadmills for running, ski simulation 
exercise machine, aerobic exercise rider machines, and exercise 
glider machines; medical apparatus, namely exercise equipment 
for balance, brain and coordination training namely, stationary 
exercise bike, multipurpose exercise machines, stair stepping 
machines, powered and manual treadmills for running, ski 
simulation exercise machine, aerobic exercise rider machines, 
and exercise glider machines; pulse monitors and watches; 
sports clothing; sportswear; sports headgear; sweat bands; belts 
(clothing); fitness and exercise equipment and accessories, 
namely, free weights, barbells, dumbbells, weight bars, weight 
belts, weight racks, weight stands, weight training benches, 
exercise mats, fitness mats, yoga mats; exercise equipment for 
cardiovascular exercise and strengthening, namely, stationary 
exercise bike, multipurpose exercise machines, stair stepping 
machines, powered and manual treadmills for running, ski 

simulation exercise machine, aerobic exercise rider machines, 
and exercise glider machines; boxing gloves; cycling gloves; 
gloves (clothing). SERVICES: Fitness training; developing 
fitness programs; workshops and seminars in the field of health 
and fitness; physical fitness instruction; teaching physical fitness; 
courses and training sessions in the field of fitness, physical 
health, nutrition, and entertainment; services provided by fitness 
centres and sports schools namely training in the use and 
operation of exercise equipment, physical fitness consulting 
services and retail sale of sporting goods; providing of 
information (downloadable) through telecommunication networks 
or databases in the fields of sports, fitness, health. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments alimentaires pour favoriser la 
perte de poids; suppléments alimentaires vitaminiques et 
minéraux; nutraceutiques pour utilisation comme suppléments 
alimentaires; préparations pour substituts de repas et 
suppléments alimentaires en boisson; programmes logiciels pour 
appareils d'exercice servant à améliorer l'équilibre et la 
coordination; logiciels d'application pour l'enregistrement, la 
transmission, le traitement et la reproduction de sons, d'images 
ou de données pour les téléphones mobiles; logiciels de jeux 
informatiques, logiciels de jeux téléchargeables; jeux pour 
téléphones mobiles; jeux conçus pour être utilisés avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur; disques préenregistrés, 
nommément disques compacts audio, disques laser, disques 
optiques, disques compacts, disques numériques universels, 
disques numériques polyvalents, CD, DVD et CD-ROM portant 
sur des sujets concernant l'entraînement physique, la santé et le 
bien-être en général ainsi que l'exercice physique; matériel de 
traitement de données, nommément ordinateurs pour appareils 
d'exercice et d'entraînement physique; publications 
électroniques téléchargeables; matériel électronique, 
nommément information téléchargeable en ligne, à savoir livres, 
livrets, manuels, brochures, dépliants, guides d'utilisation, guides 
et diagrammes ainsi qu'audioclips et vidéoclips préenregistrés 
diffusés en continu contenant de l'information sur l'entraînement 
physique, l'exercice, l'activité physique, nommément l'équilibre et 
la coordination, ainsi que la réadaptation; musique 
téléchargeable; livres et livres audio; périphériques, nommément 
moniteurs d'affichage et dispositifs d'entrée, nommément écrans 
tactiles et pavés tactiles, claviers, et guides d'utilisation vendus 
avec ces marchandises; micro-casques; casques d'écoute; 
appareils d'exercice et d'entraînement physique, nommément 
appareils d'exercice pour l'entraînement cardiovasculaire, 
l'entraînement en force musculaire, l'équilibre, la coordination, la 
réadaptation, nommément vélos d'exercice stationnaires, 
appareils d'exercice multifonctions, escaliers d'exercice, tapis 
roulants électriques et manuels pour la course, appareils 
d'exercice pour la simulation du ski, appareils d'exercice 
aérobique et exerciseurs coulissants; appareils médicaux, 
nommément appareils d'exercice pour l'entraînement en 
équilibre, du cerveau et en coordination, nommément vélos 
d'exercice stationnaires, appareils d'exercice multifonctions, 
escaliers d'exercice, tapis roulants électriques et manuels pour 
la course, appareils d'exercice pour la simulation du ski, 
appareils d'exercice aérobique et exerciseurs coulissants; 
moniteurs de pouls et montres pulsomètres; vêtements de sport; 
vêtements sport; couvre-chefs de sport; bandeaux absorbants; 
ceintures (vêtements); appareils et accessoires d'entraînement 
physique et d'exercice, nommément poids et haltères, haltères 
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longs, haltères, barres d'haltérophilie, ceintures de plomb, 
supports pour poids, bancs pour l'entraînement aux poids, tapis 
d'exercice, tapis d'entraînement physique, tapis de yoga; 
appareils d'exercice pour l'entraînement et le renforcement 
cardiovasculaires, nommément vélos d'exercice stationnaires, 
appareils d'exercice multifonctions, escaliers d'exercice, tapis 
roulants électriques et manuels pour la course, appareils 
d'exercice pour la simulation du ski, appareils d'exercice 
aérobique et exerciseurs coulissants; gants de boxe; gants de 
vélo; gants (vêtements). SERVICES: Entraînement physique; 
création de programmes d'entraînement physique; ateliers et 
conférences dans les domaines de la santé et de la bonne 
condition physique; enseignement de l'exercice physique; cours 
d'exercice physique; cours et séances de formation dans les 
domaines de la bonne condition physique, de la santé physique, 
de l'alimentation et du divertissement; services offerts par des 
centres d'entraînement physique et des écoles de sport, 
nommément formation sur l'utilisation et le fonctionnement 
d'appareils d'exercice, services de consultation en exercice 
physique et vente au détail d'articles de sport; diffusion 
d'information (téléchargeable) par des réseaux de 
télécommunication ou des bases de données dans les domaines 
du sport, de la bonne condition physique, de la santé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,575,582. 2012/04/30. MANTAB INC., 2280 - 43rd Avenue, 
Lachine, QUEBEC H8T 2J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS 
FRIEDMAN KOTLER S.E.N.C.R.L./LLP, PLACE DU CANADA, 
SUITE 900, 1010, RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

TABZ
WARES: Snack foods, namely, cereal-based snack food, gluten 
free cereal-based snack food, corn-based snack food, gluten 
free corn-based snack food, fruit-based snack food, wheat-based 
snack food, gluten free wheat-based snack food, tofu-based 
snack food, namely, snack crackers, chips and snack food dips 
made of tofu, rice-based snack food, granola-based snack food, 
granola-based snack bars, nut-based snack mixes, snack 
crackers, snack food dips, tortilla chips, corn chips, potato chips, 
chocolate covered potato chips, chocolate chips, candies, 
chocolates, confectionery, namely, edible nuts, chocolate 
flavored nuts, popcorn, almond confectionery, chocolate 
confectionery, confectionery made of sugar and chocolate, 
namely, chocolate covered pretzels, frozen confectionery, fruit-
based confectionery, peanut confectionery, sugar confectionery, 
gluten free confectionery, namely, gluten free cookies, gluten 
free cakes and gluten free chocolates, marshmallows, cookies 
and cakes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines, nommément grignotines à base 
de céréales, grignotines sans gluten à base de céréales, 
grignotines à base de maïs, grignotines sans gluten à base de 
maïs, grignotines à base de fruits, grignotines à base de blé, 
grignotines sans gluten à base de blé, grignotines à base de 
tofu, nommément craquelins, croustilles et trempettes pour 
grignotines à base de tofu, grignotines à base de riz, grignotines 
à base de musli, barres-collations à base de musli, mélanges de 
grignotines à base de noix, craquelins, trempettes pour 

grignotines, croustilles de maïs, croustilles, croustilles enrobées 
de chocolat, grains de chocolat, bonbons, chocolats, confiseries, 
nommément noix comestibles, noix à saveur de chocolat, maïs 
éclaté, confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, 
confiseries à base de sucre et de chocolat, nommément bretzels 
enrobés de chocolat, confiseries congelées, confiseries à base 
de fruits, confiseries aux arachides, confiseries, confiseries sans 
gluten, nommément biscuits sans gluten, gâteaux sans gluten et 
chocolats sans gluten, guimauves, biscuits et gâteaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,575,631. 2012/04/30. 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

SIMOSEC
WARES: Medium voltage electric switchgear. Priority Filing 
Date: December 02, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
010463421 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareillage de commutation électrique à 
moyenne tension. Date de priorité de production: 02 décembre 
2011, pays: OHMI (UE), demande no: 010463421 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,575,880. 2012/05/01. Wilson Produce, LLC, 555 W. Goldhill 
Rd., Bldg A#26, Nogales, Arizona 85621, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

MIGHTY MINIS
WARES: Fresh peppers. Used in CANADA since at least as 
early as April 01, 2012 on wares. Priority Filing Date: April 04, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85588631 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 13, 2012 under 
No. 4,241,855 on wares.

MARCHANDISES: Poivrons frais. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2012 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 04 avril 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85588631 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
novembre 2012 sous le No. 4,241,855 en liaison avec les 
marchandises.

1,576,233. 2012/04/26. PhYtostan Enterprises, Inc., 7906 Wavell 
Road, Cote St. Luc, QUEBEC H4W 1L7

IBO+PLUS
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SERVICES: product development service of a natural health 
product. Used in CANADA since June 01, 2011 on services.

SERVICES: Service de développement d'un produit de santé 
naturel. Employée au CANADA depuis 01 juin 2011 en liaison 
avec les services.

1,576,350. 2012/05/03. Spundge Inc., 81 Shamrock Avenue, 
Montreal, QUEBEC H2S 1A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ, 
ASSOCIÉS INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, QUEBEC, 
H3A3P1

DAILY BUBBLE
WARES: Computer application software for mobile devices, 
namely, software for information management, namely, real-time 
collecting, organizing and displaying of electronic information 
available on the Internet which allows users to collaboratively 
generate content in order to publish it. SERVICES: Providing a 
web site for information management services for companies 
and individuals, namely: real-time collecting, organizing and 
displaying of electronic information available on the Internet; 
providing a web site that allows users to collaboratively generate 
and publish content using the said electronic information. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel d'application pour appareils mobiles, 
nommément logiciel pour la gestion de l'information, 
nommément pour la collecte, l'organisation et l'affichage en 
temps réel d'information électronique disponible sur Internet 
permettant aux utilisateurs de produire ensemble du contenu afin 
de le publier. SERVICES: Offre d'un site Web de services de 
gestion de l'information pour les sociétés et les particuliers, 
nommément collecte, organisation et affichage en temps réel 
d'information électronique disponible sur Internet; offre d'un site 
Web qui permet aux utilisateurs de produire et de publier 
ensemble du contenu en utilisant cette information électronique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,576,562. 2012/05/07. NanJing Kaval Co., Ltd., NO.18 
TangTong RD., TongJing Town, Industry Zone, JiangNing 
District, NanJing, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GREGORY 
MILLER, 1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

The colors blue, gray and white are claimed as a future of the 
mark. The color blue is applied to the letter "K", white is applied 
to the letters "AVAL" and Chinese characters and gray is applied 
to the background.

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is JIA FA. The first Chinese character can be 

translated into "Plus", the second Chinese character can be 
translated into "VALVE" and the combination has no actual 
meaning in English or other foreign languages.

WARES: Valves for industrial machinery; Metallic drain traps; 
Pipes of metal; Metal junctions for pipes; Branching tubes of 
metal for pipelines; Metal penstock pipes; Steel pipes; Metal, 
wash down spray nozzles for commercial and industrial use; 
Metal gutter pipes. Proposed Use in CANADA on wares.

Les couleurs bleue, grise et blanche sont revendiquées comme 
caractéristiques de la marque. La couleur bleue est appliquée à 
la lettre K, la couleur blanche est appliquée aux lettres A, V, A et 
L ainsi qu'aux caractères chinois, et la couleur grise est 
appliquée à l'arrière-plan.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
JIA FA. Selon le requérant, la traduction anglaise du premier 
caractère chinois est « Plus », celle du deuxième caractère 
chinois est VALVE, et l'expression entière n'a aucune 
signification en anglais ni dans quelque autre langue étrangère.

MARCHANDISES: Valves pour machines industrielles; siphons 
métalliques; tuyaux en métal; raccords de tuyauterie en métal; 
tubes de raccordement en métal pour pipelines; conduites 
forcées en métal; tuyaux en acier; becs pulvérisateurs à grand 
débit en métal à usage commercial et industriel; tuyaux de 
descente d'eaux pluviales en métal. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,576,600. 2012/05/07. Zupy Internet Ltda, Calle Raphael 
Collaciopo, 201, Bom, Clima, Guarulhos, Sao Paulo, 07196-, 
230, BRAZIL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

ZUPY
SERVICES: Computer consultancy; Creating and maintaining 
web sites for others; Hosting computer sites (web sites); 
Computer database consultancy services; Database design, 
namely creation of database of companies and classified ads of 
buildings and vehicles; Design of computer databases; Hosting 
of databases, namely database pertaining to classified ads of 
buildings and vehicles; Computer programming; Development of 
computer systems; Technical data analysis services; Electronic 
data storage; Development, maintenance and updating of a 
telecommunication network search engine; Providing search 
engines for the internet; Computer software design; Computer 
software development; Installation and maintenance of computer 
software; Advisory services relating to computer software; 
Hosting of software as a service (SaaS); Rental of computer 
software; Software creation. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Consultation en informatique; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers; hébergement de sites 
informatiques (sites Web); services de consultation en bases de 
données; conception de bases de données, nommément 
création de bases de données d'entreprises ainsi que de petites 
annonces de bâtiments et de véhicules; conception de bases de 
données informatiques; hébergement de bases de données, 
nommément bases de données ayant trait aux petites annonces 
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de bâtiments et de véhicules; programmation informatique; 
développement de systèmes informatiques; services d'analyse 
de données techniques; stockage de données électroniques; 
développement, maintenance et mise à jour d'un moteur de 
recherche sur un réseau de télécommunication; offre de moteurs 
de recherche pour Internet; conception de logiciels; 
développement de logiciels; installation et maintenance de 
logiciels; services de conseil en matière de logiciels; 
hébergement de logiciel-service; location de logiciels; création 
de logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,576,643. 2012/05/07. MerchantWarehouse.com LLC, One 
Federal Street, 2nd Floor, Boston, MA, 02110, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling 
Avenue, Suite 400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

MERCHANT WAREHOUSE
WARES: Downloadable software for facilitating credit card 
transactions, namely, software to allow users to perform 
electronic business transactions via a global computer network 
or cellular telephone data network. SERVICES: (1) Online and 
direct retail outlet services in the field of data processing 
equipment, namely, credit-card processing equipment and 
software, and rental of data processing equipment, namely, 
credit-card processing equipment and software; Credit card 
transaction processing services. (2) Providing on-line non-
downloadable software and applications for processing, 
reviewing and administering credit card transactions over 
networks, intranets and the Internet. Priority Filing Date: 
January 11, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/514,105 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on December 19, 2006 under No. 3,185,985 on services (1); 
UNITED STATES OF AMERICA on October 16, 2012 under No. 
4,224,688 on wares and on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables pour les opérations 
par cartes de crédit, nommément logiciels permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques sur un réseau informatique mondial ou sur un 
réseau de données de téléphonie cellulaire. SERVICES: (1) 
Services de magasin de vente au détail directe et en ligne dans 
le domaine du matériel de traitement de données, nommément 
du matériel et des logiciels de traitement d'opérations par cartes 
de crédit, ainsi que location de matériel de traitement de 
données, nommément de matériel et de logiciels de traitement 
d'opérations par cartes de crédit; services de traitement 
d'opérations par cartes de crédit. (2) Offre de logiciels et 
d'applications en ligne non téléchargeables servant au
traitement, à l'examen et à l'administration d'opérations par 
cartes de crédit sur des réseaux, des intranets et Internet. Date
de priorité de production: 11 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/514,105 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 

Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 
décembre 2006 sous le No. 3,185,985 en liaison avec les 
services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 octobre 2012 
sous le No. 4,224,688 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,576,644. 2012/05/07. MerchantWarehouse.com LLC, One 
Federal Street, 2nd Floor, Boston, MA, 02110, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling 
Avenue, Suite 400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

WARES: Software for facilitating credit card and debit card 
transactions, namely, software to allow users to perform 
electronic business transactions via a global computer network 
or cellular telephone data network. SERVICES: Online retail 
store services in the field of data processing equipment, namely, 
credit card and debit card processing equipment and software; 
retail services through direct solicitation by salespersons directed 
to end-users in the field of data processing equipment, namely, 
credit card and debit card processing equipment and software; 
Credit card and debit card transaction processing services; 
providing financial information regarding credit card and debit 
card transaction processing rates; Providing on-line non-
downloadable software and applications for processing, 
reviewing and administering electronic business transactions, 
credit card, and debit card transactions over networks, intranets 
and the internet; rental of data processing equipment, namely 
credit card and debit card processing equipment and software. 
Priority Filing Date: January 30, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/528,675 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 02, 2012 under No. 
4217023 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour les opérations par cartes de 
crédit et de débit, nommément logiciels pour permettre aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques sur un réseau informatique mondial ou sur un 
réseau de données de téléphonie cellulaire. SERVICES:
Services de magasin de vente au détail en ligne dans le 
domaine du matériel de traitement de données, nommément du 
matériel et des logiciels de traitement d'opérations par cartes de 
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crédit et de débit; services de vente au détail où les vendeurs 
sollicitent directement les utilisateurs finaux dans le domaine du 
matériel de traitement de données, nommément du matériel et 
des logiciels de traitement d'opérations par cartes de crédit et de 
débit; services de traitement d'opérations par cartes de crédit et 
de débit; diffusion d'information financière concernant les taux de 
traitement des opérations par cartes de crédit et de débit; offre 
de logiciels et d'applications en ligne non téléchargeables pour le 
traitement, l'examen et l'administration des opérations 
commerciales électroniques, des opérations par cartes de crédit 
et de débit sur des réseaux, des intranets et Internet; location de 
matériel de traitement de données, nommément de matériel et 
de logiciels de traitement d'opérations par cartes de crédit et de 
débit. Date de priorité de production: 30 janvier 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/528,675 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 02 octobre 2012 sous le No. 4217023 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.

1,576,915. 2012/05/09. MANTAB INC., 2280 - 43rd Avenue, 
Lachine, QUEBEC H8T 2J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS 
FRIEDMAN KOTLER S.E.N.C.R.L./LLP, PLACE DU CANADA, 
SUITE 900, 1010, RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

WARES: Snack foods, namely, cereal-based snack food, gluten 
free cereal-based snack food, corn-based snack food, gluten 
free corn-based snack food, fruit-based snack food, wheat-based 
snack food, gluten free wheat-based snack food, tofu-based 
snack food, namely, snack crackers, chips and snack food dips 
made of tofu, rice-based snack food, granola-based snack food, 
granola-based snack bars, nut-based snack mixes, snack 
crackers, snack food dips, tortilla chips, corn chips, potato chips,
chocolate covered potato chips, chocolate chips, candies, 
chocolates, confectionery, namely, edible nuts, chocolate 
flavored nuts, popcorn, almond confectionery, chocolate 
confectionery, confectionery made of sugar and chocolate, 
namely, chocolate covered pretzels, frozen confectionery, fruit-
based confectionery, peanut confectionery, sugar confectionery, 
gluten free confectionery, namely, gluten free cookies, gluten 

free cakes and gluten free chocolates, marshmallows, cookies 
and cakes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines, nommément grignotines à base 
de céréales, grignotines sans gluten à base de céréales, 
grignotines à base de maïs, grignotines sans gluten à base de 
maïs, grignotines à base de fruits, grignotines à base de blé, 
grignotines sans gluten à base de blé, grignotines à base de 
tofu, nommément craquelins, croustilles et trempettes pour 
grignotines à base de tofu, grignotines à base de riz, grignotines 
à base de musli, barres-collations à base de musli, mélanges de 
grignotines à base de noix, craquelins, trempettes pour 
grignotines, croustilles de maïs, croustilles, croustilles enrobées 
de chocolat, grains de chocolat, bonbons, chocolats, confiseries, 
nommément noix comestibles, noix à saveur de chocolat, maïs 
éclaté, confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, 
confiseries à base de sucre et de chocolat, nommément bretzels 
enrobés de chocolat, confiseries congelées, confiseries à base 
de fruits, confiseries aux arachides, confiseries, confiseries sans 
gluten, nommément biscuits sans gluten, gâteaux sans gluten et 
chocolats sans gluten, guimauves, biscuits et gâteaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,577,007. 2012/05/09. THERMODYNAMIQUE SOLUTIONS 
INC., 18 Chemin de Sevrier, Lac-Beauport, QUEBEC G3B 1M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
V.M. SHVARTSMAN, 1535 BERNARD AVE, SUITE 23, 
OUTREMONT, QUEBEC, H2V1W7

DDX
DDX stands for Directional Direct Exchange

WARES: Geothermal-based HVAC units, geothermal energy 
heat pumps, geothermal reactors, geothermal systems, namely 
geothermal probe collectors for absorption of underground and 
geothermal heat and energy and controllers; SERVICES:
Installation of geothermal-based HVAC units, geothermal energy 
heat pumps, geothermal reactors, geothermal systems. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

DDX signifie Directional Direct Exchange.

MARCHANDISES: Systèmes CVCA géothermiques, pompes à 
chaleur géothermique, réacteurs géothermiques, systèmes 
géothermiques, nommément capteurs de sonde géothermique 
pour l'absorption de chaleur et d'énergie souterraines et 
géothermiques ainsi que commandes connexes. SERVICES:
Installation de systèmes CVCA géothermiques, de pompes à 
chaleur géothermiques, de réacteurs géothermiques, de 
systèmes géothermiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,577,232. 2012/05/11. Jonathan Burr, 194 Haig Rd, Unit 18, 
Belleville, ONTARIO K8N 0A8

Flex Apparel
WARES: Athletic clothing, namely sportswear, shirts, shorts, 
pants, sweatshirts and hats. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Vêtements d'entraînement, nommément 
vêtements de sport, chemises, shorts, pantalons, pulls 
d'entraînement et chapeaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,577,404. 2012/05/11. Home Box Office, Inc., 1100 Avenue of 
the Americas, New York, NY 10036, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ACN
WARES: Interactive games and other multimedia materials 
namely pre-recorded audio files, video files, text files and 
graphics files accessible on the internet featuring content from or 
related to a television series; digital materials, namely, pre-
recorded audio files, video files, text files and graphics files in 
electronic format downloadable via the internet for personal 
computers, tablet computers and handheld wireless devices, 
namely MP3 players, mobile phones, global positioning systems 
and personal digital assistants; games, namely electronic 
games, video games, computer games, video game discs, 
cartridges and cassettes, board games, card games, trivia 
games, downloadable game programs, interactive electronic 
games; headphones, earphones, ear buds; mouse pads; 
sunglasses; printed matter and paper goods, namely, calendars, 
posters, postcards, newsletters, fan magazines, notebooks, 
stickers, decals, photographs, envelopes, writing paper, folders, 
blank journals, temporary tattoos, trading cards, trivia cards and 
a series of books; pens, pencils; resin figurines; key fobs; key 
chains and key rings; clothing, namely, casual wear, outerwear, 
namely jackets, sleepwear, undergarments, hosiery, robes, t-
shirts, sportswear, sweat shirts, sweat pants, shirts, swimwear, 
bathrobes; headgear, namely hats, visors, caps; footwear, 
namely shoes, casual footwear, athletic footwear; costumes, 
namely Halloween costumes, masquerade costumes and masks 
sold in connection therewith; beverageware, namely mugs, 
beverage cups and glasses; barware namely decanters, wine 
buckets, bottle openers, drinking flasks, cocktail shakers, drink 
coasters, bottle stoppers, glass rimmers, drink charms, and 
swizzle sticks; dishware; serving dishes; mugs; glassware, 
earthenware and porcelain, namely, beverage cups and glasses, 
saucers, trays, food containers. Priority Filing Date: December 
08, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85490797 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux interactifs et autre contenu multimédia, 
nommément fichiers audio, fichiers vidéo, fichiers texte et 
fichiers graphiques préenregistrés, accessibles sur Internet 
provenant d'une émission de télévision ou liés à cette émission; 
contenu numérique, nommément fichiers audio, fichiers vidéo, 
fichiers texte et fichiers graphiques préenregistrés en version 
électronique, téléchargeables d'Internet, pour ordinateurs 
personnels, ordinateurs tablettes et appareils de poche sans fil, 
nommément lecteurs MP3, téléphones mobiles, systèmes 
mondiaux de localisation et assistants numériques personnels; 
jeux, nommément jeux électroniques, jeux vidéo, jeux 
informatiques, disques, cartouches et cassettes de jeux vidéo, 
jeux de plateau, jeux de car tes ,  jeux-questionnaires, 

programmes de jeux téléchargeables, jeux électroniques 
interactifs; casques d'écoute, écouteurs, écouteurs-boutons; 
tapis de souris; lunettes de soleil; imprimés et articles en papier, 
nommément calendriers, affiches, cartes postales, bulletins 
d'information, fanzines, carnets, autocollants, décalcomanies, 
photos, enveloppes, papier à lettres, chemises de classement, 
journaux vierges, tatouages temporaires, cartes à collectionner, 
cartes de jeu-questionnaire et série de livres; stylos, crayons; 
figurines en résine; breloques porte-clés; chaînes porte-clés et 
anneaux porte-clés; vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements d'extérieur, nommément vestes, vêtements de 
nuit, vêtements de dessous, bonneterie, peignoirs, tee-shirts, 
vêtements sport, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
chemises, vêtements de bain, sorties de bain; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, visières, casquettes; articles 
chaussants, nommément chaussures, articles chaussants tout-
aller, articles chaussants d'entraînement; costumes, 
nommément costumes d'Halloween, costumes de mascarade et 
masques connexes; articles pour boissons, nommément 
grandes tasses, gobelets et verres à boissons; articles de bar, 
nommément carafes à décanter, seaux à vin, tire-bouchons et 
décapsuleurs, flasques, mélangeurs à cocktails, sous-verres, 
bouchons de bouteille, givreurs de verre, marque-verres et 
bâtonnets à cocktail; vaisselle; plats de service; grandes tasses; 
articles de verrerie, articles en terre cuite et articles en 
porcelaine, nommément gobelets et verres, soucoupes, 
plateaux, contenants pour aliments. Date de priorité de 
production: 08 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85490797 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,577,751. 2012/05/15. Capwork Laboratory Inc., #113-13982 
Cambie Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2K2

WARES: Health products, namely, vitamins, enzymes, bee 
propolis, salmon oil, pumpkin seed oil, spirulina, flaxseed oil, 
docosahexaenoic acid (DHA), calcium supplements, mineral 
supplements, nutritional supplements for general health and 
well-being, herbal supplements for general health and well-
being, nutritional supplements for the promotion of healthy liver 
function, nutritional supplements for the promotion of healthy 
heart function, nutritional supplements for the promotion of 
healthy brain function, nutritional supplements for the promotion 
of healthy vision, nutritional supplements for the promotion of 
healthy bone and joint function, nutritional supplements for the 
promotion of weight loss. Used in CANADA since May 01, 2004 
on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé, nommément vitamines, 
enzymes, propolis, huile de saumon, huile de pépins de 
citrouille, spiruline, huile de lin, acide docosahexaénoïque 
(ADH), suppléments de calcium, suppléments minéraux, 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général, suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-
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être en général, suppléments alimentaires pour favoriser une 
fonction hépatique saine, suppléments alimentaires pour 
favoriser une fonction cardiaque saine, suppléments alimentaires 
pour favoriser une fonction cérébrale saine, suppléments 
alimentaires pour favoriser une vision saine, suppléments 
alimentaires pour favoriser la santé des os et des articulations, 
suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids. 
Employée au CANADA depuis 01 mai 2004 en liaison avec les 
marchandises.

1,578,304. 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 waves 
under the word 'GoldSeal' are GOLD. (e) The area under the 
waves is TEAL. (f) The words 'Tuna & Pasta Pates au Thon 
WITH PESTO SAUCE AVEC SAUCE PESTO' and 'HEAT & EAT 
CHAUFFER & MANGER' and the image of the microwave oven 
are WHITE. (g) The box surrounding the words 'HEAT & EAT 
CHAUFFER & MANGER' 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) les vagues sous le mot « 
GoldSeal » sont OR. E) La zone sous les vagues est BLEU 
SARCELLE. F) les mots « Tuna & Pasta Pates au Thon WITH 
PESTO SAUCE AVEC SAUCE PESTO » et « HEAT & EAT 
CHAUFFER & MANGER » ainsi que l'image du four à micro-
ondes sont BLANCS. G) la boîte entourant les mots « HEAT & 
EAT CHAUFFER & MANGER » 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.

1,578,387. 2012/05/18. Snowed In Studios Inc., 700 Industrial 
Avenue, Suite 200, Ottawa, ONTARIO K1G 0Y9

WINDFORGE
WARES: Computer software, namely downloadable video game 
programs, video game software, computer game programs, 
computer game software, electronic game programs, electronic 
game software; Articles of clothing, namely t-shirts, shirts, 
sweatshirts; Headgear, namely hats and caps. SERVICES:
Development of entertainment services in the form of 
downloadable video game programs, video game software, 
computer game programs, computer game software, electronic 
game programs, electronic game software. Used in CANADA 
since May 17, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément programmes de jeux 
vidéo téléchargeables; logiciels de jeux vidéo; programmes de 
jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques; programmes 
de jeux électroniques; logiciels de jeux électroniques; vêtements, 
nommément tee-shirts, chemises, pulls d'entraînement; couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes. SERVICES:
Développement de services de divertissement, à savoir de 
programmes de jeux vidéo téléchargeables, de logiciels de jeux 
vidéo, de programmes de jeux informatiques, de logiciels de jeux 
informatiques, de programmes de jeux électroniques et de 
logiciels de jeux électroniques. Employée au CANADA depuis 
17 mai 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,578,502. 2012/05/22. Vitafloor USA Inc., 148-B Dunbarton Rd., 
Aromas, CA 95004, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

The design consists of the word VITAFLOOR depicted in stylised 
letters within an oval. Above the word VITAFLOOR, a horse is 
depicted within three circles.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The illustration 
of the horse, the middle circle, the word VITAFLOOR, and the 
lines above and below that word are in black; the oval around the 
word VITAFLOOR, the inner circle and the outer circle around 
the horse are orange.
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WARES: Vibrating floor panels for massaging and physically 
training horses and dogs by increasing blood circulation, 
especially in the legs and organs, ensuring better health and 
injury prevention, as well as accelerating the healing process for 
injuries, and helping in colic prevention. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le dessin est constitué du mot VITAFLOOR en lettres stylisées à 
l'intérieur d'un ovale. Au-dessus du mot VITAFLOOR, un cheval 
est représenté à l'intérieur de trois cercles.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin du cheval, le cercle du milieu, le mot 
VITAFLOOR et les lignes au-dessus et en dessous de ce mot 
sont noirs; l'ovale contenant le mot VITAFLOOR, le cercle 
intérieur et le cercle extérieur autour du cheval sont orange.

MARCHANDISES: Panneaux de plancher vibrants pour le 
massage et l'entraînement physique des chevaux et des chiens 
par l'amélioration de la circulation sanguine, en particulier dans 
les jambes et les organes, permettant ainsi d'améliorer leur 
santé et de prévenir les blessures, ainsi que d'accélérer le 
processus de guérison des blessures et d'aider à prévenir les 
coliques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,578,560. 2012/05/22. 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

medi Liner Solid 6C
WARES: Prostheses for joints, parts of prostheses, valves for 
prostheses, knee caps, liners for prostheses, feet for prostheses, 
covers for prostheses, adapters for prostheses; prostheses 
accessories of silicon; artificial joints, knee joints, hip joints, 
shoulder joints; cervical, trunk, shoulder, arm, hand, leg, knee, 
foot and ankle joint ortheses; artificial limbs; medical stockings 
for arm and leg, compression stockings, anti-thrombosis 
stockings and support stockings, medical tights, compression 
tights, anti-thrombosis and support tights. Priority Filing Date: 
Apri l  25, 2012, Country: GERMANY, Application No: DE 
302012027003.4/10 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses articulaires, pièces de prothèse, 
valves de prothèse, rotules, doublures de prothèse, pieds de 
prothèse, housses de prothèse, adaptateurs de prothèse; 
accessoires de prothèse en silicone; articulations artificielles, 
articulations du genou, articulations de la hanche, articulations 
de l'épaule; orthèses cervicales, orthèses pour le tronc, les 
épaules, les bras, les mains, les jambes, les genoux, les pieds et 
les articulations de cheville; membres artificiels; bas et 
manchons à usage médical (de contention, pour prévenir la 
thrombose, de maintien), collants à usage médical (de 
compression, pour prévenir la thrombose et de maintien). Date
de priorité de production: 25 avril 2012, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: DE 302012027003.4/10 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,578,561. 2012/05/22. 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

medi Liner Solid 3C
WARES: Prostheses for joints, parts of prostheses, valves for 
prostheses, knee caps, liners for prostheses, feet for prostheses, 
covers for prostheses, adapters for prostheses; prostheses 
accessories of silicon; artificial joints, knee joints, hip joints, 
shoulder joints; cervical, trunk, shoulder, arm, hand, leg, knee, 
foot and ankle joint ortheses; artificial limbs; medical stockings 
for arm and leg, compression stockings, anti-thrombosis 
stockings and support stockings, medical tights, compression 
tights, anti-thrombosis and support tights. Priority Filing Date: 
Apri l  25, 2012, Country: GERMANY, Application No: DE 
302012027004.2/10 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses articulaires, pièces de prothèse, 
valves de prothèse, rotules, doublures de prothèse, pieds de 
prothèse, housses de prothèse, adaptateurs de prothèse; 
accessoires de prothèse en silicone; articulations artificielles, 
articulations du genou, articulations de la hanche, articulations 
de l'épaule; orthèses cervicales, orthèses pour le tronc, les 
épaules, les bras, les mains, les jambes, les genoux, les pieds et 
les articulations de cheville; membres artificiels; bas et 
manchons à usage médical (de contention, pour prévenir la 
thrombose, de maintien), collants à usage médical (de 
compression, pour prévenir la thrombose et de maintien). Date
de priorité de production: 25 avril 2012, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: DE 302012027004.2/10 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,578,793. 2012/05/23. Haldex Brake Corporation, 10930 North 
Pomona Avenue, Kansas City, Missouri 64153, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HICKS 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 709 MAIN STREET, SUITE 
300, CANMORE, ALBERTA, T1W2B2

TransitmaX
WARES: Brakes for land vehicles; brake linings for land 
vehicles; anti-lock brake systems (ABS) for land vehicles 
comprised of brakes, brake adjustors, brake lines, sensors and 
controllers for controlling the operation of brakes. Priority Filing 
Date: April 24, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/606,847 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Freins pour véhicules terrestres; garnitures 
de frein pour véhicules terrestres; systèmes de freinage 
antiblocage (ABS) pour véhicules terrestres, constitués de freins, 
de mécanismes de réglage des freins, d'une canalisation de 
frein, de capteurs et de commandes du fonctionnement des 
freins. Date de priorité de production: 24 avril 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/606,847 en liaison 
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avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,578,796. 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

LORMEL
SERVICES: design, construction and sale of residential 
dwellings; real estate development. Used in CANADA since at 
least as early as 1999 on services.

SERVICES: Conception, construction et vente d'habitations; 
promotion immobilière. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1999 en liaison avec les services.

1,578,952. 2012/05/24. Virgo Project Sp. z o.o., ul. Strzegomska 
2-4, 53-611, Wroclaw, POLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

FIX 'N SEAL
WARES: Adhesives sealants, roofing sealants, sealants for 
driveways, construction adhesives, sealing compounds and 
caulking compounds used in building and construction. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'étanchéité adhésifs, produits 
d'étanchéité pour les toitures, produits d'étanchéité pour les 
voies d'accès, adhésifs de construction, composés d'étanchéité 
et produits de calfeutrage pour les bâtiments et la construction. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,579,101. 2012/05/24. BIOTHERM, Société anonyme 
monégasque, Roc Fleuri, 1, rue du Ténao, MC-98000 Monaco, 
MONACO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUÉBEC, H4Z1E9

MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le 
bain et la douche; 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; produits de maquillage, nommément 
rouges à lèvres, ombres à paupières, crayons, mascaras, vernis 
à ongles, fonds de teint, fards à joues; 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; huiles essentielles pour 
le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilettes; bath and shower gels and 
salts; skin soaps; body deodorants; cosmetics, namely face, 
body, and hand creams, milks, lotions, gels and powders; suntan 
and after-sun milks, gels, and oils; make-up products, namely 
lipstick, eyeshadow, pencils, mascara, nail polish, foundation, 
blush; hair shampoos; gels, mousses, balms and aerosol 
products for hairstyling and hair care; hair sprays; hair dyes and 
hair bleaching products, namely lotions, gels, sprays and 
creams; hair curling and styling products, namely gels, mousses, 
sprays, balms and lotions; essential oils for the body. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,579,115. 2012/05/24. Guangzhou Ruifeng Audio Technology 
Corporation Limited, No.10, Shilou Section, Shilian Road, Shilou 
Town, Panyu District, Guangzhou 511447, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NEOMARK LTD., 8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

WARES: Musical jukeboxes; Blank sound recording carriers, 
namely compact discs, audiotapes, audio cassettes, CD ROMs, 
CD's and DVD's; Tape recorders; Loudspeaker cabinets; Speed 
regulators for record players; Electronic connectors for loud 
speakers; Sound amplifiers; Pickups; Audio delay and reverb 
units. Used in CANADA since November 11, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Juke-box; supports d'enregistrements 
sonores vierges, nommément disques compacts, cassettes 
audio, CD-ROM, CD et DVD; enregistreurs de cassettes; haut-
parleurs; régulateurs de vitesse pour tourne-disques; 
connecteurs électroniques pour haut-parleurs; amplificateurs de 
son; capteurs de son; retardateurs et réverbérateurs. Employée
au CANADA depuis 11 novembre 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,579,290. 2012/05/25. Johnsonville Foods, Inc. (A Wisconsin 
Corporation), N6928 Johnsonville Way, Sheboygan Falls, 
Wisconsin 53085, 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

JOHNSONVILLE
WARES: Meat products namely sausages. Used in CANADA 
since at least as early as April 16, 1996 on wares.
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MARCHANDISES: Produits à base de viande, nommément 
saucisses. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 16 avril 1996 en liaison avec les marchandises.

1,579,446. 2012/05/28. Jonathan Burr, 194 Haig Rd, Unit 18, 
Belleville, ONTARIO K8N 0A8

WARES: Athletic clothing, namely sportswear, shirts, shorts, 
pants, sweatshirts and hats. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'entraînement, nommément 
vêtements de sport, chemises, shorts, pantalons, pulls 
d'entraînement et chapeaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,579,652. 2012/05/29. LIFU BICYCLE CO., LTD., 1F., No. 4, 
Ln. 11, Ziqiang St., Tucheng Dist., New Taipei City, 23678, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

WARES: Hand tools, namely, dicing blades, slitting blades, 
optically transparent blades, optically transmitting blades, saws, 
hammers, screwdrivers, taps, tongs, and wrenches; working 
knives; mallets; crosscut saw blades; tool holders, namely, tool 
boxes, tool belts, tool aprons, tool bags, tool racks; blades for 
shears; shears; spanners; tableware, namely, knives, forks, and 
spoons; hand-operated cutting tools, namely, safety cutters. 
Used in CANADA since at least as early as March 15, 2006 on 
wares.

MARCHANDISES: Outils à main, nommément lames de 
découpage en dés, lames à refendre, lames optiques 
transparentes, lames optiques de transmission, scies, marteaux, 
tournevis, tarauds, pinces et clés; couteaux de travail; maillets; 
lames de scie de travers; porte-outils, nommément boîtes à 
outils, ceintures à outils, tabliers à outils, sacs à outils, râteliers; 
lames pour cisailles; cisailles; clés plates; couverts, nommément 
couteaux, fourchettes et cuillères; outils manuels de coupe, 
nommément couteaux de sûreté. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 15 mars 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,579,786. 2012/05/30. Bayer Consumer Care AG, Peter Merian 
Str. 84, 4052 Basel, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BEPANSCAR
WARES: cosmetics; pharmaceutical preparations for the 
treatment of skin disorders; pharmaceutical preparations for skin 
care. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des affections cutanées; préparations 
pharmaceutiques de soins de la peau. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,580,107. 2012/05/31. ron chagnon, 212 7th st s, kenora, 
ONTARIO P9N 1P8

WARES: Clothing, namely, T shirts, hooded sweatshirts, hats, 
toques, sweat pants; Promotional items, namely, mugs, cups, 
flags and stickers. Used in CANADA since March 01, 2007 on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement à capuchon, chapeaux, tuques, pantalons 
d'entraînement; articles promotionnels, nommément grandes 
tasses, tasses, drapeaux et autocollants. Employée au 
CANADA depuis 01 mars 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,580,226. 2012/06/01. 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

LUXE LASH
WARES: Cosmetics; eyeliners; eye shadows; mascaras; 
eyebrow pencil, brow wax, brow powder; lip colour, lipstick, lip-
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gloss, lip cream; facial foundation; SPF tinted moisturizer for 
face; concealers; blush; face powder; makeup primer; soaps, 
namely, body care soap, liquid hand soap; essential oils for 
personal use; hair care preparations; preparations for the bath 
and/or shower, namely, body wash, shower gel; non-medicated 
toilet preparations, namely, perfumed body spray; toilet water, 
skin care preparations; oils, creams and lotions for the skin; 
make-up and make-up removing preparations; lip care 
preparations; talcum powder; cotton wool, cotton sticks; pads, 
tissues or wipes for face care; pre-moistened or impregnated 
cleansing pads, tissues or wipes; beauty masks, facial packs. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; traceurs pour les yeux; 
ombres à paupières; mascaras; crayon à sourcils, cire à sourcils, 
poudre à sourcils; couleur à lèvres, rouge à lèvres, brillant à 
lèvres, crème pour les lèvres; fond de teint; hydratant teinté avec 
FPS pour le visage; correcteurs; fard à joues; poudre pour le 
visage; base de maquillage; savons, nommément savon pour le 
corps, savon liquide pour les mains; huiles essentielles à usage 
personnel; produits de soins capillaires; produits pour le bain 
et/ou la douche, nommément savon liquide pour le corps, gel 
douche; produits de toilette non médicamenteux, nommément 
produit parfumé pour le corps en vaporisateur; eau de toilette, 
produits de soins de la peau; huiles, crèmes et lotions pour la 
peau; maquillage et produits démaquillants; produits de soins 
des lèvres; poudre de talc; ouates, porte-cotons; tampons 
d'ouate, papiers-mouchoirs ou lingettes pour le visage; lingettes, 
tampons ou papiers-mouchoirs humides ou imprégnés de 
nettoyant; masques de beauté. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,580,262. 2012/06/01. Baby Merlin Company, P.O. Box 242, 
Uwchland, PA 19480, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MAGIC SLEEPSUIT
WARES: infant sleepwear. Used in CANADA since at least as 
early as September 2009 on wares. Priority Filing Date: May 14, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/624,654 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 08, 2013 under No. 
4271544 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de nuit pour bébés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2009 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 14 
mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/624,654 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 janvier 2013 sous le No. 4271544 en liaison 
avec les marchandises.

1,580,393. 2012/06/04. Unreal Brands, Inc., 53 Sargent 
Crossway, Brookline, Massachusetts 02445, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

UNJUNKED
WARES: (1) dietary and nutritional supplements for general 
health and well-being; dietary beverage supplements for human 
consumption in liquid and dry mix form for therapeutic purposes, 
namely, for general health and well-being; dietary food 
supplements for general health and well-being; food for 
medically restricted diets, namely, gluten-free, wheat-free, dairy-
free, sugar-free, vegan, vegetarian and flourless prepared meals; 
herbal supplements for general health and well-being; 
homeopathic supplements for general health and well-being; 
meal replacement bars; meal replacement powders; mineral 
nutritional supplements; nutritional energy bars for use as a meal 
substitute; nutritional supplement in the nature of a nutrient-
dense, protein-based drink mix; nutritional supplements in the 
form of nutritionally fortified beverages, calcium, electrolyte 
drinks, energy bars, lecithin, minerals, and vitamins; nutritionally 
fortified beverages; nutritionally fortified water; vitamin and 
mineral supplements; vitamin enriched water; vitamin fortified 
beverages; nutritional supplements, namely, anti-oxidant 
supplements in the form of pills, powders, creams and 
beverages, nutritionally fortified beverages, namely, non-
alcoholic anti-oxidant fruit extract beverages; vitamin and 
nutritionally fortified beverages containing biological accelerants 
for use in restoring energy levels and for use in revitalizing and 
restoring the immune system; mineral supplement drinks; tonics, 
namely herbal tonic drinks intended for use as nutritional 
supplements for general health and well-being; nutritionally 
fortified beverages for use as supplements; food supplements, 
namely, dietary fiber, drink mixes used as meal replacement, flax 
seed oil; soy supplements; vitamins. (2) potato chips; potato-
based snack foods; vegetable-based snack foods. (3) cakes; 
candy; candy bars; caramels; chocolate; chocolate covered nuts; 
chocolate truffles; cookies. (4) aerated water; aloe vera drinks; 
aloe vera juices; beer; beer-based coolers; coffee-flavored soft 
drink; cola; concentrates, syrups or powders used in the 
preparation of soft drinks; drinking water; energy drinks; 
essences for use in making soft drinks; flavored waters; fruit 
drinks; fruit flavored drinks; fruit flavored soft drinks; fruit juices; 
fruit nectars; fruit punch; glacial water; guarana drinks; isotonic 
drinks; juice base concentrates; lager; malt beer; malt liquor; 
mineral water; non-alcoholic beer; non-alcoholic beverages 
containing fruit juices; non-alcoholic beverages, namely, 
carbonated beverages; non-alcoholic cocktail mixes; non-
alcoholic cocktails; non-alcoholic aperitifs; pilsner; pop; porter; 
preparations for making beverages, namely, for making soft 
drinks and fruit drinks; quinine water; seltzer water; soda water;
soft drinks; soft drinks flavored with tea; soy-based beverages 
not being milk substitutes; sports drinks; spring water; stout; 
sweet cider; syrups for making fruit-flavored drinks; syrups for 
making soft drinks; syrups for making whey-based beverages; 
table water; vegetable juices; water beverages; whey beverages; 
tonic water. Priority Filing Date: December 07, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/489,074 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.



Vol. 60, No. 3053 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 mai 2013 127 May 01, 2013

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires et nutritifs pour 
la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires 
pour boissons pour la consommation humaine sous forme de 
préparation liquide et de préparation sèche à usage 
thérapeutique, nommément pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être 
en général; aliments pour diètes, nommément plats préparés 
sans gluten, sans blé, sans produits laitiers, sans sucre, 
végétaliens, végétariens et sans farine; suppléments à base de 
plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
homéopathiques pour la santé et le bien-être en général; 
substituts de repas en barre; substituts de repas en poudre; 
suppléments alimentaires de minéraux; barres alimentaires 
énergisantes pour utilisation comme substituts de repas; 
supplément alimentaire à savoir préparation pour boissons 
riches en nutriments à base de protéines; suppléments 
alimentaires à savoir boissons enrichies, calcium, boissons 
électrolytiques, barres énergisantes, lécithine, minéraux et 
vitamines; boissons enrichies; eau additionnée de nutriments; 
suppléments vitaminiques et minéraux; eau enrichie de 
vitamines; boissons enrichies aux vitamines; suppléments 
alimentaires, nommément suppléments antioxydants sous forme 
de pilules, de poudres, de crèmes et de boissons, boissons 
enrichies, nommément boissons à base d'extraits de fruits non 
alcoolisées et contenant des antioxydants; boissons 
vitaminiques et enrichies contenant des activateurs biologiques 
pour restaurer le niveau d'énergie et pour revitaliser et restaurer 
le système immunitaire; suppléments minéraux en boisson; 
toniques, nommément boissons toniques à base de plantes pour 
utilisation comme suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général; boissons enrichies pour utilisation comme 
suppléments; suppléments alimentaires, nommément fibres 
alimentaires, préparations pour boissons pour utilisation comme 
substitut de repas, huile de lin; suppléments de soya; vitamines. 
(2) Croustilles; grignotines à base de pomme de terre; 
grignotines à base de légumes. (3) Gâteaux; bonbons; barres de 
friandises; caramels; chocolat; noix enrobées de chocolat; truffes 
en chocolat; biscuits. (4) Eau gazeuse; boissons à l'aloès; jus 
d'aloès; bière; panachés de bière; boissons gazeuses 
aromatisées au café; cola; concentrés, sirops ou poudres pour la 
préparation de boissons gazeuses; eau potable; boissons 
énergisantes; essences pour faire des boissons gazeuses; eaux 
aromatisées; boissons aux fruits; boissons aromatisées aux 
fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; jus de fruits; 
nectars de fruits; punch aux fruits; eau de glacier; boissons au 
guarana; boissons isotoniques; concentrés à base de jus; lager; 
bière de malt; liqueur de malt; eau minérale; bière sans alcool; 
boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons 
non alcoolisées, nommément boissons gazeuses; préparations 
pour cocktails non alcoolisés; cocktails non alcoolisés; apéritifs 
non alcoolisés; pilsen; boissons gazeuses; porter; préparations 
pour faire des boissons, nommément pour la fabrication de 
boissons gazeuses et de boissons aux fruits; soda tonique; eau 
de Seltz; soda; boissons gazeuses; boissons gazeuses 
aromatisées au thé; boissons à base de soya autres que des 
succédanés de lait; boissons pour sportifs; eau de source; stout; 
cidre doux; sirops pour faire des boissons aromatisées aux fruits; 
sirops pour faire des boissons gazeuses; sirops pour faire des 
boissons à base de lactosérum; eau de table; jus de légumes; 
boissons à base d'eau; boissons au lactosérum; soda tonique. 
Date de priorité de production: 07 décembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/489,074 en liaison 

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

1,580,394. 2012/06/04. Ate My Heart Inc., c/o Gelfand, Rennert 
and Feldman, L.L.P., 1880 Century Park East, Suite 1600, Los 
Angeles, California  90067, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

HAUS LABORATORIES
WARES: cosmetics; cosmetic preparations; make-up and make-
up removers; lipstick; lip gloss; lip pomades; lipstick holders; 
non-medicated lip care preparations; lip cream; fragrances; 
perfumes; perfume oils; perfumery, colognes; eau de toilette; 
eau de parfum; eau de perfume; eau de cologne; face and body 
glitter; facial lotions, creams, moisturizers, cleansers, washes, 
scrubs, exfoliants, and toners; beauty milks; non-medicated 
facial treatments in the nature of facial emulsions and facial 
masks; skin lotions, skin creams, skin conditioners, skin 
moisturizers, skin moisturizer masks, and skin highlighters; hand 
moisturizers, creams and lotions; non-medicated foot lotions and 
creams; wrinkle removing skin care preparations; false 
eyelashes; body wash; body gels; body butter; body spray; body 
oils and mists; body scrubs; body powder; body moisturizers; 
body lotions; body creams; body scrubs; body exfoliants; body 
fragrances; body butter; body firming gels and lotions; body 
masks; bath gels; bath oils; bath powders; bath crystals; bath 
foam, bath beads; bath salts; shower gels; cosmetic preparations 
for baths; perfumed powders; soaps; perfumed soaps; liquid 
soaps; soap powder; toilet soap; toilet water; shaving 
preparations, shaving balm, shaving cream, shaving gel, after 
shave lotions, skin abrasive preparations, non-medicated skin 
creams, and skin lotions for relieving razor burns; sunscreen 
preparations, suntanning preparations, sun tan oils, after-sun 
lotions, self-tanning preparations, and cosmetic sun-protecting 
preparations; sun block; non-medicated ointments for the 
treatment of sunburns; aromatherapy creams, aromatherapy 
creams, lotions and aromatherapy oils; decorative transfers for 
cosmetic purposes; preparations for the care and conditioning of 
the body, skin, scalp, and hair; essential oils for personal use; 
astringents for cosmetic purposes; massage oils; talcum powder, 
bubble bath; deodorants for personal use and body care; 
dentifrices; toothpaste; perfumed paper; makeup applicators in 
the nature of cotton swabs for cosmetic purposes; all purpose 
cotton swabs for personal use and cosmetic purposes; cosmetic 
pads; pre-moistened cosmetic wipes, pre-moistened cosmetic 
tissues and towelettes; baby wipes; nail care preparations; nail 
polishes, nail polish base coat, nail polish top coat, nail 
strengtheners, nail hardeners, nail varnishes, nail polish 
removers, nail creams, cuticle removing preparations, nail tips, 
and nail buffing preparations; hair care preparations; hair care 
products in the nature of shampoos, conditioners, rinses, 
mousse, gels, creams, lotions and sprays; hair color, hair waving 
lotion, permanent wave preparations, hair lighteners, hair dyes, 
hair emollients, hair mascara, hair pomades, hair color removers, 
hair relaxing preparations, and hair styling preparations; 
potpourri; aromatherapy pillows comprising potpourri in fabric 
containers; pomanders containing perfumed preparations, and 
mixtures; sachets; sachet-like eye pillows containing fragrances; 
scented ceramic stones; scented linen sprays and scented room 
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sprays; scented oils used to produce aromas when heated; 
scented pine cones; incense; room fragrances; fragrance 
emitting wicks for room fragrances. Priority Filing Date: May 31, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/639,946 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; produits de beauté; 
maquillage et démaquillants; rouge à lèvres; brillant à lèvres; 
pommades pour les lèvres; étuis à rouge à lèvres; produits de 
soins des lèvres non médicamenteux; crème pour les lèvres; 
parfums; parfumerie; huiles parfumées; parfumerie, eau de 
Cologne; eau de toilette; eau de parfum; eau de parfum; eau de 
Cologne; brillant pour le visage et le corps; lotions, crèmes, 
hydratants, nettoyants, savons liquides, désincrustants, 
exfoliants et toniques pour le visage; laits de beauté; traitements 
pour le visage non médicamenteux, à savoir émulsions pour le 
visage et masques de beauté; lotions pour la peau, crèmes pour 
la peau, revitalisants pour la peau, hydratants pour la peau, 
masques hydratants pour la peau et embellisseurs de teint; 
hydratants, crèmes et lotions pour les mains; lotions et crèmes 
pour les pieds non médicamenteuses; produits antirides pour la 
peau; faux cils; savon liquide pour le corps; gels pour le corps; 
beurre pour le corps; produit pour le corps en vaporisateur; 
huiles pour le corps et produits pour le corps en brumisateur; 
désincrustants pour le corps; poudre pour le corps; hydratants 
pour le corps; lotions pour le corps; crèmes pour le corps; 
désincrustants pour le corps; exfoliants pour le corps; parfums 
pour le corps; beurre pour le corps; gels et lotions raffermissants 
pour le corps; masques pour le corps; gels de bain; huiles de 
bain; poudre de bain; cristaux de bain; bain moussant, perles de 
bain; sels de bain; gels douche; produits cosmétiques pour le 
bain; poudres parfumées; savons; savons parfumés; savons 
liquides; savon en poudre; savon de toilette; eau de toilette; 
produits de rasage, baume après-rasage, crème à raser, gel à 
raser, lotions après-rasage, produits exfoliants pour la peau, 
crèmes non médicamenteuses pour la peau et lotions pour la 
peau pour apaiser les brûlures occasionnées par le rasage; 
écrans solaires, produits solaires, huiles de bronzage, lotions 
après-bronzage, produits autobronzants et produits cosmétiques 
de protection solaire; écran solaire total; onguents non 
médicamenteux pour le traitement des coups de soleil; crèmes 
pour aromathérapie, crèmes, lotions et huiles pour 
aromathérapie; décalcomanies à usage cosmétique; produits de 
soin et d'hydratation du corps, de la peau, du cuir chevelu et des 
cheveux; huiles essentielles à usage personnel; astringents à 
usage cosmétique; huiles de massage; poudre de talc, bain 
moussant; déodorants à usage personnel et pour les soins du 
corps; dentifrices; dentifrice; papier parfumé; applicateurs de 
maquillage, à savoir porte-cotons à usage cosmétique; porte-
cotons tout usage à usage personnel et cosmétique; tampons 
cosmétiques; lingettes cosmétiques humides, papiers-mouchoirs 
et serviettes cosmétiques humides; lingettes pour bébés; 
produits de soins des ongles; vernis à ongles, couche de base, 
couche de finition, durcisseurs d'ongles, durcisseurs à ongles, 
vernis à ongles, dissolvants à vernis à ongles, crèmes pour les 
ongles, enlève-cuticules, pointes d'ongle et produits de polissage 
des ongles; produits de soins capillaires; produits de soins 
capillaires, à savoir shampooings, revitalisants, après-
shampooings, mousse, gels, crèmes, lotions et vaporisateurs; 
colorant capillaire, lotion capillaire à onduler, produits pour 
permanentes, produits éclaircissants pour les cheveux, teintures 
capillaires, émollients capillaires, fard à cheveux, pommades 

capillaires, décolorants capillaires, produits défrisants et produits 
coiffants; pot-pourri; oreillers d'aromathérapie comprenant du 
pot-pourri dans des sachets de tissu; pommes de senteur 
contenant des produits et des mélanges parfumés; sachets; 
coussinets parfumés pour les yeux; pierres de céramique 
parfumées; vaporisateurs parfumés pour la literie et 
vaporisateurs parfumés pour l'air ambiant; huiles parfumées 
dégageant un parfum sous l'effet de la chaleur; pommes de pin 
parfumées; encens; parfums d'ambiance; mèches odorantes 
pour parfums d'ambiance. Date de priorité de production: 31 mai 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/639,946 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,580,395. 2012/06/04. Ate My Heart Inc., c/o Gelfand, Rennert 
and Feldman, L.L.P., 1880 Century Park East, Suite 1600, Los 
Angeles, California  90067, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FROM THE HAUS LABORATORIES IN 
PARIS

WARES: cosmetics; cosmetic preparations; make-up and make-
up removers; lipstick; lip gloss; lip pomades; lipstick holders; 
non-medicated lip care preparations; l ip  cream; fragrances; 
perfumes; perfume oils; perfumery, colognes; eau de toilette; 
eau de parfum; eau de perfume; eau de cologne; face and body 
glitter; facial lotions, creams, moisturizers, cleansers, washes,
scrubs, exfoliants, and toners; beauty milks; non-medicated 
facial treatments in the nature of facial emulsions and facial 
masks; skin lotions, skin creams, skin conditioners, skin 
moisturizers, skin moisturizer masks, and skin highlighters; hand 
moisturizers, creams and lotions; non-medicated foot lotions and 
creams; wrinkle removing skin care preparations; false 
eyelashes; body wash; body gels; body butter; body spray; body 
oils and mists; body scrubs; body powder; body moisturizers; 
body lotions; body creams; body scrubs; body exfoliants; body 
fragrances; body butter; body firming gels and lotions; body 
masks; bath gels; bath oils; bath powders; bath crystals; bath 
foam, bath beads; bath salts; shower gels; cosmetic preparations 
for baths; perfumed powders; soaps; perfumed soaps; liquid 
soaps; soap powder; toilet soap; toilet water; shaving 
preparations, shaving balm, shaving cream, shaving gel, after 
shave lotions, skin abrasive preparations, non-medicated skin 
creams, and skin lotions for relieving razor burns; sunscreen 
preparations, suntanning preparations, sun tan oils, after-sun 
lotions, self-tanning preparations, and cosmetic sun-protecting 
preparations; sun block; non-medicated ointments for the 
treatment of sunburns; aromatherapy creams, aromatherapy 
creams, lotions and aromatherapy oils; decorative transfers for 
cosmetic purposes; preparations for the care and conditioning of 
the body, skin, scalp, and hair; essential oils for personal use; 
astringents for cosmetic purposes; massage oils; talcum powder, 
bubble bath; deodorants for personal use and body care; 
dentifrices; toothpaste; perfumed paper; makeup applicators in 
the nature of cotton swabs for cosmetic purposes; all purpose 
cotton swabs for personal use and cosmetic purposes; cosmetic 
pads; pre-moistened cosmetic wipes, pre-moistened cosmetic 
tissues and towelettes; baby wipes; nail care preparations; nail 
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polishes, nail polish base coat, nail polish top coat, nail 
strengtheners, nail hardeners, nail varnishes, nail polish 
removers, nail creams, cuticle removing preparations, nail tips, 
and nail buffing preparations; hair care preparations; hair care 
products in the nature of shampoos, conditioners, rinses, 
mousse, gels, creams, lotions and sprays; hair color, hair waving 
lotion, permanent wave preparations, hair lighteners, hair dyes, 
hair emollients, hair mascara, hair pomades, hair color removers, 
hair relaxing preparations, and hair styling preparations; 
potpourri; aromatherapy pillows comprising potpourri in fabric 
containers; pomanders containing perfumed preparations, and 
mixtures; sachets; sachet-like eye pillows containing fragrances; 
scented ceramic stones; scented linen sprays and scented room 
sprays; scented oils used to produce aromas when heated; 
scented pine cones; incense; room fragrances; fragrance 
emitting wicks for room fragrances. Priority Filing Date: May 31, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/639,939 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; produits de beauté; 
maquillage et démaquillants; rouge à lèvres; brillant à lèvres; 
pommades pour les lèvres; étuis à rouge à lèvres; produits de 
soins des lèvres non médicamenteux; crème pour les lèvres; 
parfums; parfumerie; huiles parfumées; parfumerie, eau de 
Cologne; eau de toilette; eau de parfum; eau de parfum; eau de 
Cologne; brillant pour le visage et le corps; lotions, crèmes, 
hydratants, nettoyants, savons liquides, désincrustants, 
exfoliants et toniques pour le visage; laits de beauté; traitements 
pour le visage non médicamenteux, à savoir émulsions pour le 
visage et masques de beauté; lotions pour la peau, crèmes pour 
la peau, revitalisants pour la peau, hydratants pour la peau, 
masques hydratants pour la peau et embellisseurs de teint; 
hydratants, crèmes et lotions pour les mains; lotions et crèmes 
pour les pieds non médicamenteuses; produits antirides pour la 
peau; faux cils; savon liquide pour le corps; gels pour le corps; 
beurre pour le corps; produit pour le corps en vaporisateur; 
huiles pour le corps et produits pour le corps en brumisateur; 
désincrustants pour le corps; poudre pour le corps; hydratants 
pour le corps; lotions pour le corps; crèmes pour le corps; 
désincrustants pour le corps; exfoliants pour le corps; parfums 
pour le corps; beurre pour le corps; gels et lotions raffermissants 
pour le corps; masques pour le corps; gels de bain; huiles de 
bain; poudre de bain; cristaux de bain; bain moussant, perles de 
bain; sels de bain; gels douche; produits cosmétiques pour le 
bain; poudres parfumées; savons; savons parfumés; savons 
liquides; savon en poudre; savon de toilette; eau de toilette; 
produits de rasage, baume après-rasage, crème à raser, gel à 
raser, lotions après-rasage, produits exfoliants pour la peau, 
crèmes non médicamenteuses pour la peau et lotions pour la 
peau pour apaiser les brûlures occasionnées par le rasage; 
écrans solaires, produits solaires, huiles de bronzage, lotions 
après-bronzage, produits autobronzants et produits cosmétiques 
de protection solaire; écran solaire total; onguents non 
médicamenteux pour le traitement des coups de soleil; crèmes 
pour aromathérapie, crèmes, lotions et huiles pour 
aromathérapie; décalcomanies à usage cosmétique; produits de 
soin et d'hydratation du corps, de la peau, du cuir chevelu et des 
cheveux; huiles essentielles à usage personnel; astringents à 
usage cosmétique; huiles de massage; poudre de talc, bain 
moussant; déodorants à usage personnel et pour les soins du 
corps; dentifrices; dentifrice; papier parfumé; applicateurs de 
maquillage, à savoir porte-cotons à usage cosmétique; porte-

cotons tout usage à usage personnel et cosmétique; tampons 
cosmétiques; lingettes cosmétiques humides, papiers-mouchoirs 
et serviettes cosmétiques humides; lingettes pour bébés; 
produits de soins des ongles; vernis à ongles, couche de base, 
couche de finition, durcisseurs d'ongles, durcisseurs à ongles, 
vernis à ongles, dissolvants à vernis à ongles, crèmes pour les 
ongles, enlève-cuticules, pointes d'ongle et produits de polissage 
des ongles; produits de soins capillaires; produits de soins 
capillaires, à savoir shampooings, revitalisants, après-
shampooings, mousse, gels, crèmes, lotions et vaporisateurs; 
colorant capillaire, lotion capillaire à onduler, produits pour 
permanentes, produits éclaircissants pour les cheveux, teintures 
capillaires, émollients capillaires, fard à cheveux, pommades 
capillaires, décolorants capillaires, produits défrisants et produits 
coiffants; pot-pourri; oreillers d'aromathérapie comprenant du 
pot-pourri dans des sachets de tissu; pommes de senteur 
contenant des produits et des mélanges parfumés; sachets; 
coussinets parfumés pour les yeux; pierres de céramique 
parfumées; vaporisateurs parfumés pour la literie et 
vaporisateurs parfumés pour l'air ambiant; huiles parfumées 
dégageant un parfum sous l'effet de la chaleur; pommes de pin 
parfumées; encens; parfums d'ambiance; mèches odorantes 
pour parfums d'ambiance. Date de priorité de production: 31 mai 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/639,939 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,580,475. 2012/06/04. medi GmbH & Co. KG, Medicusstraße 1, 
95448 Bayreuth, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

mediven mondi expert
The translation of MONDI as provided by applicant is worlds.

WARES: Medical stockings for arm and leg, namely, 
compression stockings, anti-thrombosis stockings, support
stockings; medical tights, namely, compression tights, anti-
thrombosis tights and support tights. Used in NETHERLANDS 
on wares. Registered in or for GERMANY on October 12, 2012 
under No. 30 2012043583 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de MONDI est « worlds 
».

MARCHANDISES: Bas et manchons à usage médical pour bras 
et jambes, nommément bas de contention, bas pour prévenir la 
thrombose, bas de contention; collants, nommément collants de 
contention, collants pour prévenir la thrombose et collants de 
contention. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 12 
octobre 2012 sous le No. 30 2012043583 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,580,483. 2012/06/04. Tesla Exploration Limited, 4800 8A 
Street NE, Calgary, ALBERTA T2E 4J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

SERVICES: Conducting seismic surveys and explorations; 
recordal of seismic data; design of seismic acquisition 
parameters, namely models or plans for acquiring seismic data; 
conducting transitional zone seismic surveys; conducting 
geophysical surveys; information and advisory services in the 
fields of seismic surveys and explorations, recordal of seismic 
data, design of seismic acquisition parameters, namely models 
or plans for acquiring seismic data, transitional zone seismic 
surveys, and conducting geophysical surveys. Used in CANADA 
since at least as early as 1999 on services.

SERVICES: Réalisation de levés et d'explorations sismiques; 
enregistrement de données sismiques; conception de 
paramètres d'acquisition de données sismiques, nommément de 
modèles ou de plans pour l'acquisition de données sismiques; 
réalisation de levés sismiques de zone de transition; réalisation 
de levés géophysiques; services d'information et de conseil dans 
les domaines des levés et des explorations sismiques, de 
l'enregistrement de données sismiques, de la conception de 
paramètres d'acquisition de données sismiques, nommément de 
modèles ou de plans pour acquérir des données sismiques, des 
levés sismiques de zone de transition et réaliser des levés 
géophysiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1999 en liaison avec les services.

1,580,484. 2012/06/04. Tesla Exploration Limited, 4800 8A 
Street NE, Calgary, ALBERTA T2E 4J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

TESLA
SERVICES: Conducting seismic surveys and explorations; 
recordal of seismic data; design of seismic acquisition 
parameters, namely models or plans for acquiring seismic data; 
conducting transitional zone seismic surveys; conducting 
geophysical surveys; information and advisory services in the 
fields of seismic surveys and explorations, recordal of seismic 
data, design of seismic acquisition parameters, namely models 
or plans for acquiring seismic data, transitional zone seismic 
surveys, and conducting geophysical surveys. Used in CANADA 
since at least as early as 1999 on services.

SERVICES: Réalisation de levés et d'explorations sismiques; 
enregistrement de données sismiques; conception de 
paramètres d'acquisition de données sismiques, nommément de 
modèles ou de plans pour l'acquisition de données sismiques; 
réalisation de levés sismiques de zone de transition; réalisation 
de levés géophysiques; services d'information et de conseil dans 

les domaines des levés et des explorations sismiques, de 
l'enregistrement de données sismiques, de la conception de 
paramètres d'acquisition de données sismiques, nommément de 
modèles ou de plans pour acquérir des données sismiques, des 
levés sismiques de zone de transition et réaliser des levés 
géophysiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1999 en liaison avec les services.

1,580,543. 2012/06/04. MEAD PRODUCTS LLC, a legal entity, 
4751 Hempstead Station Drive, Dayton, Ohio 45429, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: notebooks and date planners. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carnets et agendas. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,580,802. 2012/06/05. 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 trademark consists of the words COFFEE and CODEX 
placed on two lines, in particular the word COFFEE is in italic 
font characters with a capital initial and the word CODEX is in 
fancy block capital letters.

WARES: Pamphlets, catalogues, index cards, newspapers, 
books, magazines, manuals, periodicals; instructional and 
teaching material, namely workbooks and manuals in the field of 
coffee, tea, cocoa, and chocolate products. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La marque de commerce est constituée des mots COFFEE et 
CODEX sur deux lignes. Plus particulièrement, le mot COFFEE 
est en italique, la première lettre étant en majuscule, et le mot 
CODEX est en lettres moulées majuscules stylisées.
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MARCHANDISES: Dépliants, catalogues, fiches, journaux, 
livres, magazines, guides d'utilisation, périodiques; matériel 
éducatif et pédagogique, nommément cahiers et guides 
d'utilisation dans les domaines des produits à base de café, de 
thé, de cacao ou de chocolat. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,580,994. 2012/06/06. Kettle Valley Moulding & Millwork Inc., 
#2 - 683 Dease Road, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1X 4A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), 
Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B2S8

CAJUN MOULDING
WARES: Mouldings, namely, door and window casings, 
backbends, baseboard, door stops and mullions, window sills, 
pediments and plinth blocks, decorative moulds, chair rails, 
crown mouldings, outside corner, quarter round, cove jambs, 
columns and pedestals; millwork, namely, custom cabinets and 
vanities, built-ins, bars, office workstations, wine cellars, fireplace 
mantels, point-of-purchase display cases, retail fixtures, wood 
panels; stairs and railings, namely, balusters (wood and metal), 
risers, handrails, newel posts (wood and metal), treads, handrail 
fittings, moulding, trim and fascia, box newels, stair hardware. 
SERVICES: Millworking services; custom design, manufacture, 
distribution and installation of doors, mouldings and cabinetry; 
custom design, manufacture and distribution of wood furniture. 
Used in CANADA since at least as early as 1990 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Moulures, nommément cadres de porte et de 
fenêtre, appliques de cadrage, plinthes, butoirs de porte et 
meneaux, appuis de fenêtre, frontons et socles de plinthe, 
moulures décoratives, cimaises de protection, moulures 
couronnées, coins externes, quarts-de-rond, montants à gorge, 
colonnes et socles; menuiserie préfabriquée, nommément 
armoires et meubles-lavabos sur mesure, articles à encastrer, 
bars, postes de travail de bureau, caves à vin, manteaux de 
cheminée, présentoirs de point de vente, installations de vente 
au détail, panneaux de bois; escaliers et garde-fous, 
nommément balustres (en bois et en métal), contremarches, 
mains courantes, pilastres (en bois et en métal), girons, 
accessoires de main courante, moulures, garnitures et bordures, 
pilastres, quincaillerie d'escalier. SERVICES: Services de 
menuiserie préfabriquée; conception, fabrication, distribution et 
installation de portes, de moulures et d'armoires; conception, 
fabrication et distribution de meubles en bois. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,581,113. 2012/06/07. Assurant, Inc., 41st Floor, One Chase 
Manhattan Plaza, New York, NY 10005, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

PDP

SERVICES: Payment protection insurance, namely, insuring 
payment of preauthorized payments. Used in CANADA since at 
least as early as August 03, 2011 on services. Priority Filing 
Date: December 13, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/494,098 in association with the 
same kind of services.

SERVICES: Assurance paiement, nommément assurer le 
paiement de paiements préautorisés. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 03 août 2011 en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 13 décembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/494,098 en 
liaison avec le même genre de services.

1,581,136. 2012/06/07. IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, 
Nevada 89521-8986, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MATCH TIMES PAY
WARES: gaming machines, namely, devices that accept a 
wager. Priority Filing Date: May 31, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/639,701 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeu, nommément appareils qui 
acceptent les mises. Date de priorité de production: 31 mai 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/639,701 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,581,260. 2012/06/08. Ceva Santé Animale S.A., 10 avenue de 
la Ballastière, 33500 Libourne, 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

IMUVANT
MARCHANDISES: préparations vétérinaires, nommément 
adjuvants pour vaccins vétérinaires, vaccins vétérinaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Veterinary preparations, namely adjuvants for 
veterinary vaccines, veterinary vaccines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,581,485. 2012/06/11. Cleaner Gear Inc., 245 Stafford Road, 
Suite 301, Ottawa, ONTARIO K2H 9E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEATHER L. 
BOYD, (Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

SQUEEGIT TOO
WARES: Touchscreen cleaning and sanitizing system 
comprising, neoprene scraper blade, sanitizing cleaning solution 
and spray bottle, in a compact carrying case. Used in CANADA 
since at least as early as April 02, 2012 on wares.
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MARCHANDISES: Système nettoyant et désinfectant pour 
écrans tactiles constitué d'une lame de raclage en néoprène, 
d'une solution nettoyante désinfectante et d'un vaporisateur dans 
un étui de transport compact. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 02 avril 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,581,985. 2012/06/13. 10gen/Mongo DB Limited, 77 Sir John 
Rogersons Quay, Office 102, Dublin 2, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

MONGODB
WARES: Computer software for use in database management. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de base de données. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,581,990. 2012/06/13. 10gen/Mongo DB Limited, 77 Sir John 
Rogersons Quay, Office 102, Dublin 2, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

WARES: Computer software for use in database management. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de base de données. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,582,320. 2012/06/15. Buddy Tools, LLC, 4939 South St., PO 
Box 55, Sulphur Springs, Ohio 44881, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

TAPEBUDDY
WARES: Hand tools, namely, dispensers for dispensing both 
drywall joint tape and drywall joint compound. Used in CANADA 
since at least as early as February 04, 2010 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 30, 2010 under No. 
3,767,863 on wares.

MARCHANDISES: Outils à main, nommément distributeurs de 
ruban pour joints de cloisons sèches et de composé à joints de 
cloisons sèches. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 04 février 2010 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 mars 2010 sous le No. 3,767,863 en liaison 
avec les marchandises.

1,582,324. 2012/06/15. Buddy Tools, LLC, 4939 South St., PO 
Box 55, Sulphur Springs, Ohio 44881, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Hand tools, namely, dispensers for dispensing both 
drywall joint tape and drywall joint compound. Used in CANADA 
since at least as early as February 04, 2010 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 20, 2010 under No. 
3,778,875 on wares.

MARCHANDISES: Outils à main, nommément distributeurs de 
ruban pour joints de cloisons sèches et de composé à joints de 
cloisons sèches. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 04 février 2010 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 avril 2010 sous le No. 3,778,875 en liaison 
avec les marchandises.

1,582,460. 2012/06/07. Andrey Pinsky, Suite 900, 45 Sheppard 
Avenue East, Toronto, ONTARIO M2N 5W9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREY PINSKY, 
PINSKY LAW, SUITE 900, 45 SHEPPARD AVE. EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

CONCEPT LAW
WARES: (1) Publications, namely, newsletters, books, 
pamphlets, and newspaper, magazine, and journal articles 
related to intellectual property. (2) Publications, namely, 
newsletters, books, pamphlets, and newspaper, magazine, and 
journal articles related to intellectual property law. (3) 
Publications, namely, newsletters, books, pamphlets, and 
newspaper, magazine, and journal articles related to business. 
(4) Publications, namely, newsletters, books, pamphlets, and 
newspaper, magazine, and journal articles related to business 
law. (5) Publicatious, namely, newsletters, books, pamphlets, 
and newspaper, magazine, and journal articles related to 
technology. (6) Publications, namely, newsletters, books, 
pamphlets, and newspaper, magazine, and journal articles 
related to technology law. (7) Electronic publications, namely, 
newsletters, books, pamphlets, and newspaper, magazine, and 
journal articles that are downloadable from a public data network 
related to intellectual property. (8) Electronic publications, 
namely, newsletters, books, pamphlets, and newspaper, 
magazine, and journal articles that are downloadable from a 
public data network related to intellectual property law. (9) 
Electronic publications, namely, newsletters, books, pamphlets, 
and newspaper, magazine, and journal articles that are 
downloadable from a public data network related to business. 
(10) Electronic publications, namely, newsletters, books, 
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pamphlets, and newspaper, magazine, and journal articles that 
are downloadable from a public data network related to business 
law. (11) Electronic publications, namely, newsletters, books, 
pamphlets, and newspaper, magazine, and journal articles that 
are downloadable from a public data network related to 
technology. (12) Electronic publications, namely, newsletters, 
books, pamphlets, and newspaper, magazine, and journal 
articles that are downloadable from a public data network related 
to technology law. (13) Printed matter, namely, newsletters, 
books, pamphlets, and newspaper, magazine, and journal 
articles, electronic publications namely, newsletters, books, 
pamphlets, and newspaper, magazine, and journal articles 
related to intellectual property that are downloadable from a 
public data network. (14) Printed matter, namely, newsletters, 
books, pamphlets, and newspaper, magazine, and journal 
articles, electronic publications namely, newsletters, books, 
pamphlets, and newspaper, magazine, and journal articles 
related to intellectual property law that are downloadable from a 
public data network. (15) Printed matter, namely, newsletters, 
books, pamphlets, and newspaper, magazine, and journal 
articles, electronic publications namely, newsletters, books, 
pamphlets, and newspaper, magazine, and journal articles 
related to business that are downloadable from a public data 
network. (16) Printed matter, namely, newsletters, books, 
pamphlets, and newspaper, magazine, and journal articles, 
electronic publications namely, newsletters, books, pamphlets, 
and newspaper, magazine, and journal articles related to 
business law that are downloadable from a public data network. 
(17) Printed matter, namely, newsletters, books, pamphlets, and 
newspaper, magazine, and journal articles, electronic 
publications namely, newsletters, books, pamphlets, and 
newspaper, magazine, and journal articles related to technology 
that are downloadable from a public data network. (18) Printed 
matter, namely, newsletters, books, pamphlets, and newspaper, 
magazine, and journal articles, electronic publications namely, 
newsletters, books, pamphlets, and newspaper, magazine, and 
journal articles related to technology law that are downloadable 
from a public data network. SERVICES: (1) Legal services. (2) 
Attorney services. (3) Providing legal and paralegal services, 
namely, research, studies, pursuit of files for the purpose of 
obtaining a registration certificate relating to patents, trademarks, 
author's rights, and industrial designs. (4) Agency services, 
namely, providing patent agency services in the field of 
intellectual property., (5) Agency services, namely, providing 
trademark agency services in the field of intellectual property. (6) 
Agency services, namely, providing author's rights agency 
services in the field of intellectual property. (7) Agency services, 
namely, providing industrial design agency services in the field of
intellectual property. (8) Business information services, namely, 
legal information services. (9) Business information services in 
the field of incorporation and trade-marks. (10) Business 
information services, namely, business law information services. 
(11) Business information services, namely, intellectual property 
information services. (12) Business information services, namely, 
intellectual property law information services. (13) Business 
information services, namely, technology information services. 
(14) Business information services, namely, technology law 
information services. (15) Research services, namely, legal 
research services. (16) Research services, namely, business 
research services. Used in CANADA since June 01, 2009 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément bulletins 
d'information, livres, dépliants et articles de journal, de magazine 
et de revue concernant la propriété intellectuelle. (2) 
Publications, nommément bulletins d'information, livres, 
dépliants et articles de journal, de magazine et de revue 
concernant le droit de la propriété intellectuelle. (3) Publications, 
nommément bulletins d'information, livres, dépliants et articles 
de journal, de magazine et de revue concernant les affaires. (4) 
Publications, nommément bulletins d'information, livres, 
dépliants et articles de journal, de magazine et de revue 
concernant le droit commercial. (5) Publications, nommément 
bulletins d'information, livres, dépliants et articles de journal, de 
magazine et de revue concernant les technologies. (6) 
Publications, nommément bulletins d'information, livres, 
dépliants et articles de journal, de magazine et de revue 
concernant le droit des technologies. (7) Publications 
électroniques, nommément bulletins d'information, livres, 
dépliants et articles de journal, de magazine et de revue 
téléchargeables à partir d'un réseau de données public 
concernant la propriété intellectuelle. (8) Publications 
électroniques, nommément bulletins d'information, livres, 
dépliants et articles de journal, de magazine et de revue 
téléchargeables à partir d'un réseau de données public 
concernant le droit de la propriété intellectuelle. (9) Publications 
électroniques, nommément bulletins d'information, livres, 
dépliants et articles de journal, de magazine et de revue 
téléchargeables à partir d'un réseau de données public 
concernant les affaires. (10) Publications électroniques, 
nommément bulletins d'information, livres, dépliants et articles 
de journal, de magazine et de revue téléchargeables à partir 
d'un réseau de données public concernant le droit commercial. 
(11) Publications électroniques, nommément bulletins 
d'information, livres, dépliants et articles de journal, de magazine 
et de revue téléchargeables à partir d'un réseau de données 
public concernant les technologies. (12) Publications 
électroniques, nommément bulletins d'information, livres, 
dépliants et articles de journal, de magazine et de revue 
téléchargeables à partir d'un réseau de données public 
concernant le droit des technologies. (13) Imprimés, 
nommément bulletins d'information, livres, dépliants et articles 
de journal, de magazine et de revue, publications électroniques, 
nommément bulletins d'information, livres, dépliants et articles 
de journal, de magazine et de revue concernant la propriété 
intellectuelle téléchargeables à partir d'un réseau de données 
public. . (14) Imprimés, nommément bulletins d'information, 
livres, dépliants et articles de journal, de magazine et de revue, 
publications électroniques, nommément bulletins d'information,
livres, dépliants et articles de journal, de magazine et de revue 
concernant le droit de la propriété intellectuelle téléchargeables 
à partir d'un réseau de données public. (15) Imprimés, 
nommément bulletins d'information, livres, dépliants et articles 
de journal, de magazine et de revue, publications électroniques, 
nommément bulletins d'information, livres, dépliants et articles 
de journal, de magazine et de revue concernant les affaires 
téléchargeables à partir d'un réseau de données public. (16) 
Imprimés, nommément bulletins d'information, livres, dépliants et 
articles de journal, de magazine et de revue, publications 
électroniques, nommément bulletins d'information, livres, 
dépliants et articles de journal, de magazine et de revue 
concernant le droit commercial téléchargeables à partir d'un 
réseau de données public. (17) Imprimés, nommément bulletins 
d'information, livres, dépliants et articles de journal, de magazine 
et de revue, publications électroniques, nommément bulletins 
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d'information, livres, dépliants et articles de journal, de magazine 
et de revue concernant les technologies téléchargeables à partir 
d'un réseau de données public. (18) Imprimés, nommément 
bulletins d'information, livres, dépliants et articles de journal, de 
magazine et de revue, publications électroniques, nommément 
bulletins d'information, livres, dépliants et articles de journal, de 
magazine et de revue concernant le droit des technologies 
téléchargeables à partir d'un réseau de données public. 
SERVICES: (1) Services juridiques. (2) Services d'avocat. (3) 
Offre de services juridiques et parajuridiques, nommément 
recherche, études et recherche de documents afin d'obtenir un 
certificat d'enregistrement ayant trait à des brevets, à des 
marques de commerce, à des droits d'auteur et à des dessins 
industriels. (4) Services d'agence, nommément offre de services 
d'agence de brevets dans le domaine de la propriété 
intellectuelle. (5) Services d'agence, nommément offre de 
services d'agence de marques de commerce dans le domaine 
de la propriété intellectuelle. (6) Services d'agence, nommément 
offre de services d'agence de droits d'auteur dans le domaine de 
la propriété intellectuelle. (7) Services d'agence, nommément 
offre de services d'agence de dessin industriel dans le domaine 
de la propriété intellectuelle. (8) Services de renseignements 
commerciaux, nommément services d'information juridique. (9) 
Services de renseignements commerciaux dans les domaines 
de la constitution en société et des marques de commerce. (10) 
Services de renseignements commerciaux, nommément 
services de renseignements relatifs au droit commercial. (11) 
Services de renseignements commerciaux, nommément 
services d'information sur la propriété intellectuelle. (12) 
Services de renseignements commerciaux, nommément 
services d'information au droit de propriété intellectuelle. (13) 
Services de renseignements commerciaux, nommément 
services de technologies de l'information. (14) Services de 
renseignements commerciaux, nommément services 
d'information sur le droit des technologies. (15) Services de 
recherche, nommément services de recherche juridique. (16) 
Services de recherche, nommément services de recherche 
commerciale. Employée au CANADA depuis 01 juin 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,582,551. 2012/06/18. Masering S.A.S., Calle 77B No. 57-141 
of 1101, Barranquilla, COLOMBIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, 
ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E4N7

MASERING
SERVICES: Thermal coal sales; mining earth moving services, 
namely, overburden removal and hauling, coal extraction and 
hauling, iron ore extraction and hauling and ore extraction and 
hauling; construction and contracting, namely, road construction 
and maintenance, bridge construction and maintenance; mineral 
drilling and exploration. Used in CANADA since at least as early 
as December 2010 on services.

SERVICES: Vente de charbon thermique; services de 
terrassement pour l'exploitation minière, nommément 
enlèvement et roulage des morts-terrains, charbonnage et 
roulage du charbon, extraction et roulage du minerai de fer ainsi 
qu'extraction et roulage du minerai; construction et passation de 

contrats, nommément construction et entretien de routes, 
construction et entretien de ponts; sondage et prospection 
minérales. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que décembre 2010 en liaison avec les services.

1,582,823. 2012/06/19. IQ Automation & Design Inc., 31 Sisley 
Crescent, Thronhill, ONTARIO L4J 9J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

SERVICES: Design, sale and installation of electronic systems 
and web monitoring systems and components for such systems 
for both domestic and corporate facilities, namely automation 
control systems, lighting control systems, audio/visual systems, 
theater systems, heating and cooling systems, appliance control 
systems, security systems, cable distribution systems, telephone 
systems and satellite receiving systems. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Conception, vente et installation de systèmes 
électroniques et de systèmes de surveillance Web et de 
composants pour de tels systèmes pour des installations
domestiques et institutionnelles, nommément de ce qui suit : 
systèmes de commande d'automatisation, systèmes de 
commande d'éclairage, systèmes audiovisuels, cinémas maison, 
systèmes de chauffage et de refroidissement, systèmes de 
commande d'appareils, systèmes de sécurité, systèmes de 
câbles de distribution, systèmes téléphoniques et systèmes de 
réception de signaux de satellite. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,582,824. 2012/06/19. IQ Automation & Design Inc., 31 Sisley 
Crescent, Thronhill, ONTARIO L4J 9J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

SMART SOLUTIONS FOR SMART 
HOMES
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SERVICES: Design, sale and installation of electronic systems 
and web monitoring systems and compnents for such systems 
for both domestic and corporate facilities, namely automation 
control systems, lighting control systems, audio/visual systems, 
theater systems, heating and cooling systems, appliance control 
systems, security systems, cable distribution systems, telephone 
systems and satellite receiving systems. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Conception, vente et installation de systèmes 
électroniques et de systèmes de surveillance Web et de 
composants pour de tels systèmes pour des installations 
domestiques et institutionnelles, nommément de ce qui suit : 
systèmes de commande d'automatisation, systèmes de 
commande d'éclairage, systèmes audiovisuels, cinémas maison, 
systèmes de chauffage et de refroidissement, systèmes de 
commande d'appareils, systèmes de sécurité, systèmes de 
câbles de distribution, systèmes téléphoniques et systèmes de 
réception de signaux de satellite. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,582,841. 2012/06/19. Armen Anakhasyan, 268 Emerson St., 
Hamilton, ONTARIO L8S 2Y6

MEANT4RENT
WARES: Clothing, namely scarves, hats, gloves, shoes, socks, 
underwear, swimsuits, bags, purses, bedsheets, backpacks, 
lunch bags, mittens, shorts, jogging suits, suits, dress shirts, 
jeans, pants, golf shirts, t-shirts, sweatshirts, shirts. Signs, 
namely coroplast, cardboard, paper, and plastic material, with 
graphical and/or text imprint. SERVICES: Hosting a website to 
permit advertisers to advertise their products, goods and/or 
services to the public, with their contact information listed, in 
exchange for a licensing fee. Advertising and information 
distribution services, namely, providing classified advertising 
space via global computer and wireless networks; distributing 
consumer product and service information provided by others, 
via global computer and wireless netoworks; promoting the 
goods and services of others over global computer and wireless 
networks; providing an online business information directory on 
global computer and wireless networks; providing online 
interactive bulletin boards for transmission of messages among 
users of global computer and wireless networks concerning 
classified listings and listings for announcements, meetings, 
housing, rentals, advertisements, and electronic transmission of 
messages, data and images; computer services, namely, hosting 
online web facilities for others for organizing and conducting 
online meetings, gatherings, and interactive discussions; 
computer services in the nature of customized web pages 
featuring user-defined information, personal profiles and 
information; providing an on-line computer database and on-line 
searchable database featuring classified listings and listings for 
announcements, events, classes, meetings, activities, housing, 
real estate, roommates, rentals, books for sale, want ads; 
information services provided via global computer and wireless 
networks featuring information provided by others on a wide 
variety of topics of general interest to the public. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément foulards, chapeaux, 
gants, chaussures, chaussettes, sous-vêtements, maillots de 
bain, sacs, sacs à main, draps, sacs à dos, sacs-repas, mitaines, 

shorts, ensembles de jogging, costumes, chemises habillées, 
jeans, pantalons, polos, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
chemises. Enseignes, nommément polypropylène ondulé, 
carton, papier et plastique montrant des images et/ou du texte. 
SERVICES: Hébergement d'un site Web pour permettre à des 
annonceurs d'annoncer leurs produits et/ou leurs services au 
public en affichant leurs coordonnées en échange de droits de 
licence d'utilisation. Services de publicité et de diffusion 
d'information, nommément offre d'espace publicitaire pour 
petites annonces sur des réseaux informatiques mondiaux et 
des réseaux sans fil; diffusion d'information sur les produits et 
les services de tiers sur des réseaux informatiques mondiaux et 
sans fil; promotion des produits et des services de tiers sur des 
réseaux informatiques mondiaux et des réseaux sans fil; offre 
d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur des 
réseaux informatiques mondiaux et sans fil; offre de babillards 
électroniques interactifs en ligne pour la transmission de 
messages entre les utilisateurs de réseaux informatiques 
mondiaux et de réseaux sans fil concernant des annonces 
classées et des listes d'annonces, de rencontres, d'habitations, 
d'articles à louer, de publicités ainsi que pour la transmission 
électronique de messages, de données et d'images; services 
informatiques, nommément hébergement de ressources Web en 
ligne pour des tiers pour organiser et tenir des rencontres, des 
rassemblements et des discussions interactives en ligne; 
services informatiques, à savoir pages Web personnalisées 
contenant de l'information définie par les utilisateurs ainsi que 
des profils et des renseignements personnels; offre d'une base 
de données en ligne et d'une base de données consultable en 
ligne contenant des petites annonces et des listes d'annonces, 
d'évènements, de cours, de rencontres, d'activités, d'habitations, 
de biens immobiliers, d'offres et de demandes de colocation, 
d'articles à louer, de livres à vendre et d'annonces d'achat; 
services d'information offerts sur des réseaux informatiques 
mondiaux et sans fil présentant de l'information fournie par des 
tiers sur divers sujets d'intérêt public. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,583,325. 2012/06/21. 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

ESPERTA
The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
ESPERTA is EXPERT.

WARES: Electric machines for making and brewing coffee, tea, 
cappuccino, and cocoa, and for dispensing coffee, tea, 
cappuccino, cocoa, and hot water; electric milk heating and 
frothing machines for use in making coffee; electric coffee 
making machines; electric coffeemakers and electric percolators; 
electric coffee pots and teapots; coffee filters not of paper being 
part of electric coffee makers; replacement parts therefor. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien 
ESPERTA est EXPERT.
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MARCHANDISES: Machines électriques pour faire du café, du 
thé, du cappuccino et des boissons au cacao, ainsi que pour 
distribuer le café, le thé, le cappuccino, les boissons au cacao et 
l'eau chaude; machines électriques pour chauffer et faire 
mousser du lait pour le café; machines à café électriques; 
cafetières électriques et percolateurs électriques; cafetières et 
théières électriques; filtres à café autres qu'en papier, à savoir 
pièces de cafetières électriques; pièces de rechange connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,583,349. 2012/06/22. Hard Core Brands International, LLC, 
4200 MBL Drive, Ottawa, Illinois 61350, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

DOG CAVE
WARES: hunting blinds. Priority Filing Date: December 29, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/505,362 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 14, 2012 under No. 
4,190,404 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caches de chasse. Date de priorité de 
production: 29 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/505,362 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 août 2012 sous 
le No. 4,190,404 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,583,354. 2012/06/22. Hard Core Brands International, LLC, 
4200 MBL Drive, Ottawa, Illinois 61350, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

MAN CAVE
WARES: hunting blinds. Priority Filing Date: December 27, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/504,115 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 14, 2012 under No. 
4,190,275 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caches de chasse. Date de priorité de 
production: 27 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/504,115 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 août 2012 sous 
le No. 4,190,275 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,583,563. 2012/06/26. Greensleeves LLC, 1995 Tiffin Avenue, 
Suite 312, Findlay, Ohio 45840, 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

GEOMODULE
WARES: Circulating pumps, namely, water pumps for HVAC 
systems and software controls sold together as a unit; computer 
software for controlling HVAC systems comprising circulating 
water pumps. SERVICES: Construction services, namely, 
construction, project management, maintenance, renovation, and 
consulting services in the field of HVAC systems. Priority Filing 
Date: December 29, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/505,919 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 13, 2013 under No. 4,269,605 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pompes de circulation, nommément pompes 
à eau pour systèmes CVCA et contrôles programmés vendus 
comme un tout; logiciels de contrôle de systèmes CVCA, y 
compris de pompes de circulation d'eau. SERVICES: Services 
de construction, nommément construction, gestion de projets, 
entretien, rénovation et services de conseil dans le domaine des 
systèmes CVCA. Date de priorité de production: 29 décembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/505,919 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 janvier 2013 sous le No. 4,269,605 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,583,657. 2012/06/26. RTBD, INC., a corporation organized 
and existing under the laws of the State of Delaware, 150 West 
Church Avenue, Maryville, State Of Tennessee 37801, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SERVICES: restaurant, catering and bar services. Proposed
Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de restaurant, de traiteur et de bar. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,583,663. 2012/06/26. RTBD, INC., a corporation organized 
and existing under the laws of the State of Delaware, 150 West 
Church Avenue, Maryville, State Of Tennessee 37801, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

LIME
SERVICES: restaurant, catering and bar services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant, de traiteur et de bar. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,583,900. 2012/06/27. ACM Automation Inc., #700, 940 - 6th 
Ave. S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3T1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 289 Cyr Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

ACM QUAD MODEL
SERVICES: Risk management consulting services in the field of 
facility hazard analysis, process hazard analysis, process safety 
management, safety automation, safety system specification 
services, safety lifecycle, safeguard engineering and risk 
assessment. Used in CANADA since at least as early as 2010 
on services.

SERVICES: Services de consultation en gestion des risques 
dans les domaines suivants : analyse des risques liés aux 
installations, analyse des risques liés aux procédés, gestion de 
la sécurité des procédés, automatisation de la sécurité, services 
de spécification de systèmes de sécurité, cycle de vie de 
sécurité, génie des processus de sauvegarde et évaluation des 
risques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2010 en liaison avec les services.

1,583,902. 2012/06/27. Electronic Assembly Services Inc., 
11863, Niagara River Parkway, Niagara Falls, ONTARIO L2E 
6S6

Shooter Hockey
WARES: (1) Hockey video games. (2) Hockey equipment, 
namely, sticks, helmets, shoulder pads, elbow pads, arm pads, 
gloves, sports clothing and sports bags; Casual and athletic 
clothing. (3) Printed and electronic publications, namely, books, 
newsletters, pamphlets, posters, signs and calendars. (4) 
Promotional items, namely, decals, stickers, bumper stickers, 
key chains, novelty flags, banners, pens, sport water bottles and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Arranging and conducting 
hockey camps, tournaments and matches. (2) Entertainment in 
the form of hockey skill demonstrations. (3) Operating a website 
providing information in the field of hockey. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Jeux vidéo de hockey. (2) Équipement de 
hockey, nommément bâtons, casques, épaulières, coudières, 
protège-bras, gants, vêtements de sport et sacs de sport; 
vêtements tout-aller et de sport. (3) Publications imprimées ou 
électroniques, nommément livres, bulletins d'information, 
dépliants, affiches, pancartes et calendriers. (4) Articles 
promotionnels, nommément décalcomanies, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, chaînes porte-clés, drapeaux de 
fantaisie, banderoles, stylos, gourdes et aimants pour 
réfrigérateurs. . SERVICES: (1) Organisation et tenue de camps, 
de tournois et de matchs de hockey. (2) Divertissement, à savoir 
démonstrations d'habiletés au hockey. (3) Exploitation d'un site 
Web d'information dans le domaine du hockey. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,584,172. 2012/06/28. Milk Denim Inc., 3940, ch. de la Cote-
des-Neiges, suite D11, Montreal, QUEBEC H3H 1W2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SPIEGEL SOHMER, LLP, 1255, Peel Street, Suite 1000, 
Montreal, QUEBEC, H3B2T9

WARES: (1) Jeans. (2) Clothing:  namely pantsuits, blazers, 
vests, jumpsuits and dresses; outerwear, namely coats, capes, 
parkas, wind-proof jackets, jackets, stoles, ponchos, fleece 
jackets, anoraks and raincoats; tops, namely shirts, blouses, t-
shirts, pull-overs, sweaters, sweatshirts, fleece tops, turtlenecks, 
halters, bodysuits, tank tops; bottoms, namely pants, capris, 
shorts, sweatpants, culottes, skirts, jumpers and wraparounds; 
underwear, namely brassieres, panties, slips, camisoles, 
bodysuits, unitards; long underwear; sleepwear, loungewear and 
lingerie, namely pajamas, nightgowns, bathrobes, and dressing 
gowns; hosiery, namely leggings, tights, leotards, socks and 
stockings; headwear, namely visors, caps, hats, head bands and 
earmuffs; mittens, gloves and muffs; neck warmers; accessories, 
namely shawls, scarves, and belts; swimwear and accessories, 
namely swimsuits and beach coverups. Used in CANADA since 
2009 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Jeans. (2) Vêtements, nommément 
tailleurs-pantalons, blazers, gilets, combinaisons-pantalons et 
robes; vêtements d'extérieur, nommément manteaux, capes, 
parkas, blousons coupe-vent, blousons, étoles, ponchos, 
blousons en molleton, anoraks et imperméables; hauts, 
nommément chemises, chemisiers, tee-shirts, chandails, pulls 
d'entraînement, hauts molletonnés, chandails à col roulé, 
corsages bain-de-soleil, combinés, débardeurs; vêtements pour 
le bas du corps, nommément pantalons, pantalons capris, 
shorts, pantalons d'entraînement, jupes-culottes, jupes, 
chasubles et vêtements enveloppants; sous-vêtements, 
nommément soutiens-gorge, culottes, slips, camisoles, 
combinés, maillots; sous-vêtements longs; vêtements de nuit, 
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vêtements de détente et lingerie, nommément pyjamas, robes de 
nuit, sorties de bain et robes de chambre; bonneterie, 
nommément caleçons longs, collants, maillots, chaussettes et 
bas; couvre-chefs, nommément visières, casquettes, chapeaux, 
bandeaux et cache-oreilles; mitaines, gants et manchons; cache-
cous; accessoires, nommément châles, foulards et ceintures; 
vêtements et accessoires de bain, nommément maillots de bain 
et cache-maillots. Employée au CANADA depuis 2009 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,584,219. 2012/06/29. Intevac, Inc., 3560 Bassett Street, Santa 
Clara, CA 95054, 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

ISIE
WARES: Digital sensor that employs a metal-oxide 
semiconductor or a charge coupled device imager to receive and 
amplify light in low light imaging conditions. Priority Filing Date: 
April 13, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85597871 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Capteur numérique à semi-conducteur à 
oxyde de métal ou à imageur à couplage de charges pour capter 
et amplifier la lumière dans des conditions d'imagerie de faible 
luminosité. Date de priorité de production: 13 avril 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85597871 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,221. 2012/06/29. 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

The right to the exclusive use of the design of the Maple Leaf is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Electronic publications, namely, books, articles in the 
field of ministry, education, religion and spirituality recorded on 
computer media; pre-recorded DVDs featuring religious and 
spiritual themes; computer software which provides graphics, 
lesson templates, video, ideas, illustrations, outlines, games, 
photos, digital artwork, and management and administration 
capabilities, all in the field of religion and spirituality; series of 
printed fiction and non-fiction books with religious and spiritual 
themes; Bibles. SERVICES: Mail order catalog services and on-
line retail store services featuring books, Bibles, printed lessons, 
curriculum guides, CDs, CD-ROMs, DVDs, scripts, audio books, 
games, and computer software; direct mail advertising; 
Educational services, namely, conducting seminars and 
conferences for youth pastors and youth workers in the fields of 
youth ministry and distribution of training materials in connection 
therewith; organization of seminars, working groups, and 
conventions, in the fields of youth ministry and carrying out the 
work of youth ministry; conducting workshops and seminars in 
the fields of youth ministry and carrying out the work of youth 
ministry; education services, namely, one-on-one mentoring in 
the field of youth ministry and carrying out the work of youth 
ministry; providing a website featuring blogs and non-
downloadable publications in the nature of articles in the fields of 
religion and spirituality; Providing an online network service that 
enables users to share data in the field of ministry; Ministerial 
services, namely, holding spiritual retreats to assist religious 
leaders to develop and enhance their spiritual lives; online social 
networking services provided through a Christian community 
website; Providing a resource website that provides information 
in the field of Christian personal development; Providing a 
website featuring information about ministerial services; 
Providing a website featuring non-downloadable videos on 
inspirational or motivational topics for Christians; Providing on-
line information in the field of spirituality; Religious and spiritual 
services, namely, providing gatherings and retreats to develop 
and enhance the spiritual lives of individuals; Religious services, 
namely, prayer meetings. Used in CANADA since at least as 
early as 2009 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications électroniques, nommément 
livres, articles dans les domaines du ministère, de l'éducation, de 
la religion et de la spiritualité enregistrés sur des supports 
informatiques; DVD préenregistrés sur des thèmes religieux et 
spirituels; logiciels qui fournissent des images, des modèles de 
leçons, des vidéos, des idées, des illustrations, des plans, des 
jeux, des photos, des oeuvres d'art numérique ainsi que des 
fonctions de gestion et d'administration, tous dans les domaines 
de la religion et de la spiritualité; série de livres de fiction et non 
romanesques imprimés à thèmes religieux et spirituels; bibles. 
SERVICES: Services de catalogue de vente par correspondance 
et services de magasin de vente au détail en ligne des produits 
suivants : livres, bibles, leçons imprimées, programmes 
imprimés, CD, CD-ROM, DVD, scripts, livres audio, jeux et 
logiciels; publipostage; services éducatifs, nommément tenue de 
séminaires et de conférences pour les pasteurs pour les jeunes 
et les personnes qui travaillent auprès des jeunes dans les 
domaines du ministère des jeunes et de la distribution de 
matériel de formation connexe; organisation de conférences, de 
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groupes de travail et de congrès dans les domaines du ministère 
des jeunes et de l'exercice des tâches associées au ministère 
des jeunes; tenue d'ateliers et de conférences dans les 
domaines du ministère des jeunes et de l'exercice des tâches 
associées au ministère des jeunes; services éducatifs, 
nommément mentorat individuel dans les domaines du ministère 
des jeunes et de l'exercice des tâches associées au ministère 
des jeunes; offre d'un site Web contenant blogues et de 
publications non téléchargeables, à savoir d'articles dans les 
domaines de la religion et de la spiritualité; offre d'un service de 
réseau en ligne qui permet aux utilisateurs d'échanger des 
données dans le domaine du ministère; services religieux, 
nommément tenue de retraites sur la spiritualité pour aider les 
chefs religieux à développer et à approfondir leur spiritualité; 
services de réseautage social en ligne au moyen d'un site Web 
communautaire chrétien; offre d'un site Web de ressources qui 
offre de l'information dans le domaine de la croissance 
personnelle chrétienne; offre d'un site Web d'information sur les 
services religieux; offre d'un site Web de vidéos non 
téléchargeables sur des sujets d'inspiration ou de motivation 
pour les chrétiens; diffusion d'information en ligne dans le 
domaine de la spiritualité; services religieux et spirituels, 
nommément offre de rassemblements et de retraites pour 
développer et améliorer la spiritualité des gens; services 
religieux, nommément rencontres de prière. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,584,222. 2012/06/29. 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

The right to the exclusive use of the design of the Maple Leaf is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Electronic publications, namely, books, articles in the 
field of ministry, education, religion and spirituality recorded on 
computer media; pre-recorded DVDs featuring religious and 
spiritual themes; computer software which provides graphics, 

lesson templates, video, ideas, illustrations, outlines, games, 
photos, digital artwork, and management and administration 
capabilities, all in the field of religion and spirituality; series of 
printed fiction and non-fiction books with religious and spiritual 
themes; Bibles. SERVICES: Mail order catalog services and on-
line retail store services featuring books, Bibles, printed lessons, 
curriculum guides, CDs, CD-ROMs, DVDs, scripts, audio books, 
games, and computer software; direct mail advertising; 
Educational services, namely, conducting seminars and 
conferences for youth pastors and youth workers in the fields of 
youth ministry and distribution of training materials in connection 
therewith; organization of seminars, working groups, and 
conventions, in the fields of youth ministry and carrying out the 
work of youth ministry; conducting workshops and seminars in 
the fields of youth ministry and carrying out the work of youth 
ministry; education services, namely, one-on-one mentoring in 
the field of youth ministry and carrying out the work of youth 
ministry; providing a website featuring blogs and non-
downloadable publications in the nature of articles in the fields of 
religion and spirituality; Providing an online network service that 
enables users to share data in the field of ministry; Ministerial 
services, namely, holding spiritual retreats to assist religious 
leaders to develop and enhance their spiritual lives; online social 
networking services provided through a Christian community 
website; Providing a resource website that provides information 
in the field of Christian personal development; Providing a 
website featuring information about ministerial services; 
Providing a website featuring non-downloadable videos on 
inspirational or motivational topics for Christians; Providing on-
line information in the field of spirituality; Religious and spiritual 
services, namely, providing gatherings and retreats to develop 
and enhance the spiritual lives of individuals; Religious services, 
namely, prayer meetings. Used in CANADA since at least as 
early as 2009 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications électroniques, nommément 
livres, articles dans les domaines du ministère, de l'éducation, de 
la religion et de la spiritualité enregistrés sur des supports 
informatiques; DVD préenregistrés sur des thèmes religieux et 
spirituels; logiciels qui fournissent des images, des modèles de 
leçons, des vidéos, des idées, des illustrations, des plans, des 
jeux, des photos, des oeuvres d'art numérique ainsi que des 
fonctions de gestion et d'administration, tous dans les domaines 
de la religion et de la spiritualité; série de livres de fiction et non 
romanesques imprimés à thèmes religieux et spirituels; bibles. 
SERVICES: Services de catalogue de vente par correspondance 
et services de magasin de vente au détail en ligne des produits 
suivants : livres, bibles, leçons imprimées, programmes 
imprimés, CD, CD-ROM, DVD, scripts, livres audio, jeux et 
logiciels; publipostage; services éducatifs, nommément tenue de 
séminaires et de conférences pour les pasteurs pour les jeunes 
et les personnes qui travaillent auprès des jeunes dans les 
domaines du ministère des jeunes et de la distribution de 
matériel de formation connexe; organisation de conférences, de 
groupes de travail et de congrès dans les domaines du ministère 
des jeunes et de l'exercice des tâches associées au ministère 
des jeunes; tenue d'ateliers et de conférences dans les 
domaines du ministère des jeunes et de l'exercice des tâches 
associées au ministère des jeunes; services éducatifs, 
nommément mentorat individuel dans les domaines du ministère 



Vol. 60, No. 3053 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 mai 2013 140 May 01, 2013

des jeunes et de l'exercice des tâches associées au ministère 
des jeunes; offre d'un site Web contenant blogues et de 
publications non téléchargeables, à savoir d'articles dans les 
domaines de la religion et de la spiritualité; offre d'un service de 
réseau en ligne qui permet aux utilisateurs d'échanger des 
données dans le domaine du ministère; services religieux, 
nommément tenue de retraites sur la spiritualité pour aider les 
chefs religieux à développer et à approfondir leur spiritualité; 
services de réseautage social en ligne au moyen d'un site Web 
communautaire chrétien; offre d'un site Web de ressources qui 
offre de l'information dans le domaine de la croissance 
personnelle chrétienne; offre d'un site Web d'information sur les 
services religieux; offre d'un site Web de vidéos non 
téléchargeables sur des sujets d'inspiration ou de motivation 
pour les chrétiens; diffusion d'information en ligne dans le 
domaine de la spiritualité; services religieux et spirituels, 
nommément offre de rassemblements et de retraites pour 
développer et améliorer la spiritualité des gens; services 
religieux, nommément rencontres de prière. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,584,253. 2012/06/29. Medrad, Inc., One Medrad Drive, 
Indianola, Pennsylvania 15051, 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

SOLARIS
WARES: medical injectors for delivering contrast media. Used in 
CANADA since at least as early as January 31, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Injecteurs à usage médical pour 
l'administration de produits de contraste. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2003 en liaison avec 
les marchandises.

1,584,360. 2012/06/29. Biofarma, société par actions simplifiée, 
50, rue Carnot, 92284 Suresnes Cedex, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

PROTOS
MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de 
l'ostéoporose; traitement préventif des déficiences de la densité 
osseuse postménopausiques; traitement et prévention des 
maladies liées aux os et articulations; traitement de l'arthrite. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention and treatment of osteoporosis; preventative treatment 
of post-menopausal bone density deficiencies; treatment and 
prevention of diseases related to bones and joints; treatment of 
arthritis. Proposed Use in CANADA on wares.

1,584,629. 2012/07/03. Todd Rattee, 14 Ashgrove Bay, Spruce 
Grove, ALBERTA T7X 4R5

Provin'-it
WARES: Clothing namely t-shirts,hats, hoodies,athletic wear, 
sweat pants; Novelty items namely mugs, bumper stickers, 
headbands, and pens. SERVICES: Website to provide 
motivational stories and shared stories of personal achievement 
through the use of a message board. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chapeaux, chandails à capuchon, vêtements d'entraînement, 
pantalons d'entraînement; articles de fantaisie, nommément 
grandes tasses, autocollants pour pare-chocs, bandeaux et 
stylos. SERVICES: Site Web pour la présentation d'histoires 
inspirantes et de témoignages d'accomplissement personnel 
grâce à un babillard électronique. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,584,770. 2012/07/04. Better Food Concepts Inc., 6815 
Rexwood Road, Mississauga, ONTARIO L4V 1S4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

The Italian word 'tartufi' translates into English as 'truffles'; the 
Italian word 'Italiani' translates into English as 'Italian'; the Italian 
phrase 'diamanti della cucina' translates into English as 'diamond 
of the kitchen'; and the Italian phrase 'tartufi Italiani bianco & 
nero' translates into English as 'black and white Italian truffles'.

WARES: truffles, sliced truffle, truffle pieces, truffle oil, salt, 
honey, flour. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien « tartufi 
» est « truffles »; selon le requérant, la traduction anglaise du 
mot italien « Italiani » est « Italian »; selon le requérant, la 
traduction anglaise de la phrase en italien « diamanti della 
cucina » est « diamond of the kitchen »; selon le requérant, la 
traduction anglaise de la phrase en italien « tartufi Italiani bianco 
& nero » est « black and white Italian truffles ».
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MARCHANDISES: Truffes, truffes tranchées, truffes en 
morceaux, huile de truffe, sel, miel, farine. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,585,222. 2012/07/09. Breakeven Inc., 7100 Woodbine Avenue, 
Suite 313, Markham, ONTARIO L3R 5J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

Actionpages
SERVICES: Cloud computing services featuring the provision of 
configurable web-based and social media landing pages in the 
field of charitable fundraising services. Used in CANADA since 
at least as early as 2011 on services.

SERVICES: Services d'infonuagique pour l'offre de pages de 
renvoi configurables vers des sites Web et des médias sociaux 
dans le domaine des campagnes de financement à des fins 
caritatives. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2011 en liaison avec les services.

1,585,223. 2012/07/09. Warnaco U.S., Inc., 470 Wheelers Farms 
Road, Milford, Connecticut 06460, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WIRE-NOT
WARES: Bras. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,585,253. 2012/07/09. CANADA REALTY INC., 1904-9 
GEORGE ST, BRAMPTON, ONTARIO L6X 0T6

The right to the exclusive use of the eleven-point maple leaf, and 
of the words CANADA and REALTY is disclaimed apart from the 
trade-mark.

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
newsletters, brochures, pamphlets, flyers, reports, posters, 
signs, and directories. (2) Promotional items, namely, hats, 
casual clothing, key chains, stickers, pencils, pens, sport water 
bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Real 
estate services; Consulting services in the field of real estate. (2) 
Operating a website providing information in the field of real 
estate. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l'usage exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes 
ainsi que des mots CANADA et REALTY en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément bulletins d'information, brochures, dépliants, 
prospectus, rapports, affiches, pancartes et répertoires. (2) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-
aller, chaînes porte-clés, autocollants, crayons, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Services immobiliers; services de conseil dans 
le domaine de l'immobilier. (2) Exploitation d'un site Web 
diffusant de l'information dans le domaine de l'immobilier. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,585,530. 2012/07/11. Zhejiang Weixing Industrial Development 
Co., Ltd., Huayuan Industrial Area, Linhai City, Zhejiang 
Province, 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: fabric laces; shoulder pads for clothing; hat pins; shoe 
ornaments; hair pins; safety pins; tie pins; name badges; 
buttons; belt clasps; slide fasteners; snap fasteners; shoe 
buckles; plastic fastening ties; hair clips; ribbons; hair ornaments. 
Used in CANADA since at least as early as May 25, 2007 on 
wares.

MARCHANDISES: Lacets en tissu; épaulettes pour vêtements; 
épingles à chapeau; ornements pour chaussures; épingles à 
cheveux; épingles de sûreté; pinces de cravate; porte-nom; 
macarons; fermoirs de ceinture; fermetures à glissière; boutons-
pression; boucles de chaussure; attaches en plastique; pinces à 
cheveux; rubans; ornements pour cheveux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 mai 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,585,755. 2012/07/12. POL ROGER & CIE S.A., 1, rue Winston 
Churchill, 51200 Epernay, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

POL ROGER
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WARES: wines, champagne wines, sparkling wines. Used in 
CANADA since at least as early as 1920 on wares.

MARCHANDISES: Vins, champagnes, vins mousseux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1920 en 
liaison avec les marchandises.

1,585,770. 2012/07/12. 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

WARES: Cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, gels, lotions, salts, scrubs 
and oils, bubble bath, sun care preparations, sun screen 
preparations, sun block preparations, self-tanning preparations, 
skin bronzing preparations, after-sun soothing and moisturizing 
preparations, pre-shave and after shave lotions, pre-shave and 
after shave creams, pre-shave and after shave balms, pre-shave 
and after shave splashes, pre-shave and after shave gels, 
shaving cream, shaving gel, makeup removers, personal 
deodorants and antiperspirants, hair care preparations, hair 
styling preparations, hair volumizing preparations, hair 
sunscreen preparations, fragrances, essential oils for 
aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 
purposes, scented oils for personal use. SERVICES: Beauty 
services, namely on-line makeup consultation services and in-
person makeup consultation and application services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau, 
produits de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à 
ongles et produits de soins des ongles, dissolvant à vernis à 
ongles, savon de toilette, poudres pour le corps, savons, gels, 
lotions, sels, désincrustants et huiles pour le bain et la douche, 
bain moussant, produits solaires, écrans solaires, écrans 
solaires totaux, produits autobronzants, produits bronzants, 
produits apaisants et hydratants après-soleil, lotions avant-
rasage et après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, 
baumes avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et 

après-rasage à asperger, gels avant-rasage et après-rasage, 
crème à raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et 
antisudorifiques à usage personnel, produits de soins capillaires, 
produits coiffants, produits gonflants pour les cheveux, produits 
solaires pour les cheveux, parfums, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles de parfumerie et à usage 
cosmétique, huiles parfumées à usage personnel. SERVICES:
Services de beauté, nommément services de consultation en 
ligne sur le maquillage ainsi que services de consultation en 
personne et d'application de maquillage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,585,958. 2012/07/12. Kyma Professional Corporation, 41 
MacDonald Street, Ottawa, ONTARIO K2P 1H3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

KYMA
SERVICES: intellectual property and business legal services; 
consulting services in the field of intellectual property. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de propriété intellectuelle et services 
juridiques pour entreprises; services de conseil dans le domaine 
de la propriété intellectuelle. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,586,308. 2012/07/16. BISSELL Homecare, Inc., 2345 Walker 
Avenue, NW, Grand Rapids, Michigan 49544, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

READYCLEAN
WARES: Electric cleaning machine, namely, a carpet and 
upholstery extractor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de nettoyage électriques, 
nommément extracteur pour tapis et meubles rembourrés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,586,310. 2012/07/16. BISSELL Homecare, Inc., 2345 Walker 
Avenue, NW, Grand Rapids, Michigan 49544, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

READYCLEAN DELUXE
WARES: Electric cleaning machine, namely, a carpet and 
upholstery extractor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de nettoyage électriques, 
nommément extracteur pour tapis et meubles rembourrés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,586,311. 2012/07/16. BISSELL Homecare, Inc., 2345 Walker 
Avenue, NW, Grand Rapids, Michigan 49544, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

READYCLEAN PREMIER
WARES: Electric cleaning machine, namely, a carpet and 
upholstery extractor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de nettoyage électriques, 
nommément extracteur pour tapis et meubles rembourrés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,586,312. 2012/07/16. BISSELL Homecare, Inc., 2345 Walker 
Avenue, NW, Grand Rapids, Michigan 49544, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

POWERFRESH
WARES: Electrical cleaning devices, namely hard surface steam 
cleaning machines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de nettoyage électriques,
nommément machines de nettoyage à la vapeur de surfaces 
dures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,586,421. 2012/07/10. Progressive Foam Technologies, Inc., 
6753 Chestnut Ridge Road, Beach City, Ohio, 44608, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

FULLBACK V
WARES: Thermal building insulation, fabricated of polystyrene, 
expanded polystyrene, or other foamed thermoplastic, designed 
to add strength, durability, and thermal efficiency to building 
products formed from vinyl, including siding, cladding, exterior 
veneers, roofing, decking, or fencing. Priority Filing Date: 
January 13, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/516,178 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 18, 2012 under No. 4260399 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux thermo-isolants pour bâtiments, 
fabriqués avec du polystyrène, du polystyrène expansé ou 
d'autre thermoplastique alvéolaire, conçus pour accroître la 
force, la durabilité et l'efficacité thermique de produits de 
construction en vinyle, y compris revêtements extérieurs, 
bardages, placages extérieurs, couvertures, platelages ou 
clôtures. Date de priorité de production: 13 janvier 2012, pays: 

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/516,178 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 décembre 2012 
sous le No. 4260399 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,586,829. 2012/07/19. Les vêtements Softeez Inc. /, Softeez 
Apparel Inc., 40A Lacey Green Street, Kirkland, QUEBEC H9H 
3H2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GEORGE A. SEABY, (SEABY & ASSOCIATES), 
603 - 250 CITY CENTRE AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R6K7

WARES: Baby clothing; children's clothing; casual clothing; hats; 
sun visors; sports uniforms. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour bébés; vêtements pour 
enfants; vêtements tout-aller; chapeaux; visières; uniformes de 
sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,586,834. 2012/07/19. ROCKSTAR CONSORTIUM US L.P., a 
Limited Partnership, 2201 Lakeside Boulevard, Suite 1N-110, 
Richardson, Texas 75082, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Moving 
clockwise the top kite geometric design in the star design is in 
blue, the next kite geometric design is in orange, the bottom right 
kite geometric design is in yellow, the bottom left kite geometric 
design is in yellow, and the final kite geometric design is in blue

SERVICES: Licensing and sales of intellectual property and 
patented technology to others. Priority Filing Date: July 18, 
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2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/680555 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les dessins géométriques en forme de cerf-volant 
qui, une fois mis ensemble, forment une étoile, sont, à partir du 
haut, dans le sens des aiguilles d'une montre, bleu, orange, 
jaune, jaune et bleu.

SERVICES: Octroi de licences d'utilisation et vente de droits de 
propriété intellectuelle et de technologies brevetées à des tiers. 
Date de priorité de production: 18 juillet 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/680555 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,586,835. 2012/07/19. ROCKSTAR CONSORTIUM US L.P., a 
Limited Partnership, 2201 Lakeside Boulevard, Suite 1N-110, 
Richardson, Texas 75082, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

ROCKSTAR
SERVICES: Licensing and sales of intellectual property and 
patented technology to others. Priority Filing Date: July 18, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/680610 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Octroi de licences d'utilisation et vente de droits de 
propriété intellectuelle et de technologies brevetées à des tiers. 
Date de priorité de production: 18 juillet 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/680610 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,586,843. 2012/07/19. OMEGA ALPHA PHARMACEUTICALS 
INC., 795 Pharmacy Avenue, Toronto, ONTARIO M1L 3K2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LEDGLEY LAW, 724 ANNETTE STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M6S2E2

REGENEREQ
WARES: (1) Nutritional supplements and dietary supplements 
for stimulating appetite in equine. (2) Nutritional supplements 
and dietary supplements for gastrointestinal health in equine. 
Used in CANADA since at least as early as July 04, 2012 on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires pour stimuler 
l'appétit des chevaux. (2) Suppléments alimentaires pour la 
santé gastro-intestinale des chevaux. . Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 04 juillet 2012 en liaison avec 
les marchandises.

1,586,950. 2012/07/19. Sani-Marc Inc., 42, rue de l'Artisan, 
Victoriaville, QUEBEC G6P 7E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, GRANDE 
ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUEBEC, G1R5M8

PHOSPHACIDE
WARES: all purpose cleaning preparations; general purpose 
cleaners; a l l  purpose acid cleaning preparations. Used in 
CANADA since at least as early as June 1990 on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage tout usage; nettoyants 
à usage général; produits de nettoyage acide tout usage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1990 
en liaison avec les marchandises.

1,587,110. 2012/07/20. Uryu Seisaku Ltd., 2-11, Fukaeminami 1-
chome, Higashinari-ku, Osaka, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: metalworking machines and tools; woodworking 
machines and tools; stoneworking machines and tools. Used in 
CANADA since at least as early as June 1971 on wares.

MARCHANDISES: Machines et outils de travail des métaux; 
machines et outils de travail du bois; machines et outils de travail 
de la pierre. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 1971 en liaison avec les marchandises.

1,587,183. 2012/07/23. 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

PRESSUREWATCH
WARES: Computer software for assessing parameter trends in 
water distribution systems and displaying anomalies. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour l'évaluation des tendances des 
paramètres de systèmes de distribution d'eau ainsi que pour 
l'affichage des anomalies. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,587,443. 2012/07/24. Zf Max International Inc, 481 North 
Service Road,  #A41, Oakville, ONTARIO L6M 2V6

ocean chef
WARES: Frozen, fresh, prepared, processed, dressed and 
cooked fish and shellfish, namely salmon, pollock, cod, haddock, 
sole, flounder, hoki, tilapia, squid, blue cod, monkfish, whiting, 
hake, catfish, perch, lobster, shrimp, scallops, oyster, crab, 
mussel, tuna, shark, trout, mahi mahi, halibut, turbot, herring. 
Used in CANADA since February 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Poisson ainsi que mollusques et crustacés 
congelés, frais, préparés, transformés, apprêtés et cuits, 
nommément saumon, goberge, morue, aiglefin, sole, plie, hoki, 
tilapia, calmar, morue bleue, baudroie, merlan, merlu, poisson-
chat, perche, homard, crevettes, pétoncles, huîtres, crabe, 
moules, thon, requin, truite, mahi-mahi, flétan, turbot, hareng. 
Employée au CANADA depuis 01 février 2012 en liaison avec 
les marchandises.

1,587,880. 2012/07/27. 9195-5922 QUEBEC INC., 21600 av. 
Saint-Louis, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2T 5J5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC, 
H1Y3K2

MARCHANDISES: Légumes frais. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2011 en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Fresh vegetables. Used in CANADA since at least as 
early as December 2011 on wares.

1,587,902. 2012/07/27. Vinequest Wine Partners Limited 
Partnership, 30880 Black Sage Road, Oliver, BRITISH 
COLUMBIA V0H 1T0 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 VINOS
SERVICES: Organizing and hosting a film festival; organizing 
and hosting parties. Used in CANADA since at least as early as 
April 2010 on services.

SERVICES: Organisation et tenue d'un festival de cinéma; 
organisation et tenue de fêtes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que avril 2010 en liaison avec les services.

1,587,997. 2012/07/27. Zhejiang Weixing Industrial Development 
Co., Ltd., Huayuan Industrial Area, Linhai City, Zhejiang 
Province, 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: fabric laces; hair ornaments; shoulder pads for 
clothing; hat pins; shoe ornaments; hair pins; safety pins; tie 
pins; name badges; buttons; belt clasps; slide fasteners; snap 
fasteners; shoe buckles; plastic fastening ties; hair clips; ribbons. 
Used in CANADA since at least as early as May 25, 2007 on 
wares.

MARCHANDISES: Lacets en tissu; ornements pour cheveux; 
épaulettes pour vêtements; épingles à chapeau; ornements pour 
chaussures; épingles à cheveux; épingles de sûreté; pinces de 
cravate; porte-nom; boutons; fermoirs de ceinture; fermetures à 
glissière; boutons-pression; boucles de chaussure; attaches en 
plastique; pinces à cheveux; rubans. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 25 mai 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,588,155. 2012/07/30. THE EMPIRE LIFE INSURANCE 
COMPANY, 259 King Street East, Kingston, ONTARIO K7L 3A8 
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 top right 
portion of the tear-drops design appears in dark blue, while the 
two remaining portions of the tear-drops design appear in light 
blue.  The words 'Empire Life Investments' appear in dark blue.

SERVICES: insurance services; life and health insurance and 
annuity services; investment of funds for others; mutual fund, 
segregated fund and guaranteed investment contract services; 
administration of mutual funds and segregated funds; investment 
services in respect of guaranteed interest contracts, segregated 
funds, mutual funds, registered and non-registered retirement 
savings plans and annuities. Used in CANADA since at least as 
early as April 2012 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La partie supérieure droite du dessin de larmes 
est bleu foncé, et les deux autres formes de larmes complétant 
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le dessin sont bleu pâle. Les mots « Empire Life Investments » 
sont bleu foncé. .

SERVICES: Services d'assurance; services d'assurance vie et 
d'assurance maladie ainsi que services de rente; placement de 
fonds pour des tiers; services de fonds communs de placement, 
de fonds distincts et de placements garantis; administration de 
fonds communs de placement et de fonds distincts; services 
d'investissement en matière de contrats de placement garanti, 
de fonds distincts, de fonds communs de placement ainsi que de 
régimes enregistrés ou non-enregistrés d'épargne-retraite et de 
rentes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
avril 2012 en liaison avec les services.

1,588,156. 2012/07/30. THE EMPIRE LIFE INSURANCE 
COMPANY, 259 King Street East, Kingston, ONTARIO K7L 3A8 
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 top right 
portion of the tear-drops design appears in dark blue, while the 
two remaining portions of the tear-drops design appear in light 
blue.  The words 'Placements Empire Vie' appear in dark blue.

SERVICES: insurance services; life and health insurance and 
annuity services; investment of funds for others; mutual fund, 
segregated fund and guaranteed investment contract services; 
administration of mutual funds and segregated funds; investment 
services in respect of guaranteed interest contracts, segregated 
funds, mutual funds, registered and non-registered retirement 
savings plans and annuities. Used in CANADA since at least as 
early as April 2012 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La partie supérieure droite du dessin de larmes 
est bleu foncé les deux autres formes de larmes complétant le 
dessin sont bleu clair. Les mots « Placements Empire Vie » sont 
bleu foncé.

SERVICES: Services d'assurance; services d'assurance vie et 
d'assurance maladie ainsi que services de rente; placement de 
fonds pour des tiers; services de fonds communs de placement, 
de fonds distincts et de placements garantis; administration de 
fonds communs de placement et de fonds distincts; services 
d'investissement en matière de contrats de placement garanti, 
de fonds distincts, de fonds communs de placement ainsi que de 
régimes enregistrés ou non-enregistrés d'épargne-retraite et de 
rentes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
avril 2012 en liaison avec les services.

1,588,161. 2012/07/30. 7670508 Canada Inc., 36, rue Wellington 
Nord, bureau 204, Shebrooke, QUÉBEC J1H 5B7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GUY & MUZZO SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, 
MONTREAL, QUÉBEC, H1Y3K2

SERVICES: Vente au détail en ligne de sous-vêtements et de 
chaussettes pour hommes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

SERVICES: Retail and online sale of undergarments and socks 
for men. Proposed Use in CANADA on services.

1,588,183. 2012/07/30. London Life Insurance Company, 255 
Dufferin Avenue, London, ONTARIO N6A 4K1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

INSPIRING FREEDOM
SERVICES: insurance services; financial administration of 
retirement plans; financial planning for retirement; workshops 
and seminars in the field of retirement planning; administration of 
investment savings plans; investment of funds for others; 
financial investment counseling; investment management; 
financial planning services; administration of investment savings 
plans; financial administration of retirement plans; consumer 
lending services; mortgage services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services d'assurance; gestion financière de régimes 
de retraite; planification financière pour la retraite; ateliers et 
conférences dans le domaine de la planification de la retraite; 
administration de régimes d'épargne-placement; placement de 
fonds pour des tiers; conseils en placement; gestion de 
placements; services de planification financière; administration 
de régimes d'épargne-placement; gestion financière de régimes 
de retraite; services de prêts à la consommation; services de 
prêt hypothécaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.
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1,588,214. 2012/07/31. Wang Hao, South Zhoujia Village, 
Yinghai Town, Jiaozhou, Qingdao ZIP code 266300, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HONGLU ZHANG, 1155 North Service Road West , Unit 11 , 
Oakville, ONTARIO, L6M3E3

WARES: (1) Knives, forks and spoons; Steak knives; Table 
knives; Cutlery; Forks; Spoons; Kitchen ladles; Ice picks; Ice 
tongs; Barbecue tongs; Serving tongs. (2) Bedroom furniture; 
Computer furniture; Dining room furniture; Furniture cabinets; 
Furniture chests; Kitchen furniture; Living room furniture; Office 
furniture; Chairs; Tables; Spice racks; Book stands; Computer 
stands; Cruet stands; Tray tables; Trestle tables; Cosmetic 
cases. (3) Food storage containers; Plastic storage containers; 
Tableware; Cooking utensils; Pressure cookers; Steam cookers; 
Cooking steamers; Pots and pans; Frying pans; Autoclaves; 
Kitchen mixers; Cauldrons; Cooking strainers; Spatulas; Kitchen 
pot lids; Pot holders; Food grinders; Chopsticks. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Couteaux, fourchettes et cuillères; 
couteaux à steak; couteaux de table; ustensiles de table; 
fourchettes; cuillères; louches; pics à glace; pinces à glaçons; 
pinces à barbecue; pinces de service. (2) Mobilier de chambre; 
mobilier pour ordinateurs; mobilier de salle à manger; armoires 
pour articles de bureau; coffres; mobilier de cuisine; mobilier de 
salle de séjour; mobilier de bureau; chaises; tables; étagères à 
épices; supports à livres; supports d'ordinateurs; porte-huiliers; 
tables volantes; tables à tréteaux; étuis à cosmétiques. (3) 
Contenants pour aliments; contenants de rangement en 
plastique; couverts; ustensiles de cuisine; autocuiseurs; cuiseurs 
à vapeur; marmites à vapeur; marmites et casseroles; poêles à 
frire; autoclaves; mélangeurs de cuisine; chaudrons; passoires; 
spatules; couvercles de casserole; maniques; broyeurs 
d'aliments; baguettes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,588,242. 2012/07/31. 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

WARES: Automobiles, automobile parts and radiator grills; 
model cars. Used in CANADA since at least as early as April 
2012 on wares. Priority Filing Date: January 31, 2012, Country: 

GERMANY, Application No: 302012011939.5/12 in association 
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Automobiles, pièces d'automobile et grilles 
de calandre; modèles réduits d'automobiles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2012 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 31 
janvier 2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302012011939.5/12 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,588,256. 2012/07/31. Sisley Motors Limited, 88 Steeles 
Avenue West, Thornhill, ONTARIO L4J 1A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

FAMILY DRIVEN
SERVICES: Sale and servicing of new and used motor vehicles. 
Used in CANADA since at least as early as July 01, 2010 on 
services.

SERVICES: Vente et révision de véhicules automobiles neufs et 
d'occasion. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 juillet 2010 en liaison avec les services.

1,588,258. 2012/07/31. Promise Realty Service Inc., 1945 Leslie 
Street, Don Mills, ONTARIO M3B 2M3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

The design consists of the word PROMISE depicted in stylised 
letters, the letter P being bigger than the others; under the letters 
P, R and O, a wax seal is depicted.

SERVICES: Real estate office employing real estate agents 
managing sales and leases in residential, industrial and 
commercial market place. Proposed Use in CANADA on 
services.

Le dessin comprend le mot PROMISE représenté en lettres 
stylisées, la lettre P étant plus grosse que les autres; sous les 
lettres P, R et O, apparaît un cachet à la cire.

SERVICES: Agence immobilière employant des agents pour 
gérer les ventes et les baux dans les secteurs résidentiel, 
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industriel et commercial. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,588,262. 2012/08/08. Northern Innovations Holding Corp., 381 
North Service Road West, Oakville, ONTARIO L6M 0H4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JO-ANN M. HEIKKILA, 37 Dawnridge Trail, Brampton, 
ONTARIO, L6Z1Z8

ISO-BUILD
WARES: Nutritional supplement for performance and strength 
enhancement, body composition enhancement. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire pour améliorer la 
performance, la force et la constitution. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,588,264. 2012/07/31. X-BRANDS INC., 741 Main Street, 
Ayer's Cliff, QUEBEC J0B 1C0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WEAR WOLF
WARES: Protective clothing and footwear, namely, disposable 
garment for protection against spontaneous flash in industrial 
and manufacturing environments, protective clothing made for 
use in laboratories, fire protective clothing and footwear, 
chemical exposure protective clothing and footwear, radiation 
protective clothing. Overalls, trousers, jeans, shirts, jackets, 
aprons, raincoats, vests, coats, sweaters, beachwear, lingerie, 
work gloves, gloves and mittens, belts and buckles, suspenders, 
hats, toques, skullcaps, shoes, boots, work boots and shoes, 
insoles and galoshes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et articles chaussants de 
protection, nommément vêtements jetables de protection contre 
les flammèches spontanées dans les environnements de travail 
industriels, vêtements de protection pour les laboratoires, 
vêtements et articles chaussants de protection contre le feu, 
vêtements et articles chaussants de protection contre 
l'exposition aux produits chimiques, vêtements de protection 
contre l'irradiation. Salopettes, pantalons, jeans, chemises, 
vestes, tabliers, imperméables, gilets, manteaux, chandails, 
vêtements de plage, lingerie, gants de travail, gants et mitaines, 
ceintures et boucles, bretelles, chapeaux, tuques, calottes, 
chaussures, bottes, bottes et chaussures de travail, semelles 
intérieures et bottes de caoutchouc. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,588,550. 2012/08/01. AMBROGIO E GIOVANNI FOLONARI 
TENUTE Società Agricola, a responsabilità limitata, Via di 
Nozzole 12, Località Passo dei Pecorai, 50022 GREVE IN 
CHIANTI (Firenze), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
POGGIO REALE are white on a blue background that is 
bordered in gold. The crown is gold, topped with white orbs, the 
bottom cylindical portion of the crown is red. The outside of the 
shield design featuring scrolls is gold with gold ribbons extending 
from the sides. The inner shield is white upon which a further 
shield is imposed thereon, the top half being gold upon which 
there is a white elephant over which three design elements in red 
arc. The bottom of the shield is light blue upon which there are 
three vertical gold animals. The colours blue, light blue, white, 
red and gold are claimed as features of the trade-mark.

The translation provided by the applicant of the words POGGIO 
REALE translate to "royal hill". "Prodotto in Italia" means 
"produced in Italy"; "imbottigliato all'origine dal viticoltore 
Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute Greve in Chianti Italia" 
translates to "bottled at the origin by Ambrogio e Giovanni 
Folonari Tenute Greve in Chianti Italy".

WARES: wines. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots POGGIO REALE sont blancs sur un 
arrière-plan bleu orné d'une bordure or. La couronne est or, 
surmontée de pois blancs, et le bas de sa partie cylindrique est 
rouge. L'extérieur du dessin du bouclier est flanqué de 
parchemins or et de rubans or qui se prolongent vers les côtés. 
L'intérieur du bouclier est blanc, sur lequel est superposé un 
autre bouclier, la moitié supérieure de ce dernier bouclier étant 
or, et comportant trois dessins rouges qui forment une arche au-
dessus d'un éléphant blanc. Le bas du bouclier est bleu clair, et 
trois animaux à la verticale de couleur or y figurent. Les couleurs 
bleue, bleu clair, blanche, rouge et or sont revendiquées comme 
caractéristiques de la marque de commerce.



Vol. 60, No. 3053 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 mai 2013 149 May 01, 2013

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots POGGIO 
REALE est « royal hill ». Toujours selon le requérant, « Prodotto 
in Italia » signifie en anglais « produced in Italy »; « imbottigliato 
all'origine dal viticoltore Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute 
Greve in Chianti Italia » signifie en anglais « bottled at the origin 
by Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute Greve in Chianti Italy ».

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

1,588,602. 2012/08/02. TGR Gold Buyers of Canada, ULC, 700 
595 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X 1S8 
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 GOLD REFINERY
SERVICES: (1) Providing monetary exchange services, namely, 
exchanging gold of others for cash. (2) Offering of gold-buying 
home parties. (3) Organizing and conducting home party plans 
for monetary exchange services, namely, exchanging gold of 
others for cash. (4) Buying and selling precious metals, precious 
metal dealer services, precious metal recycling services, 
assessment and evaluation of jewellery. (5) Buying of scrap 
jewellery and scrap precious metals. Used in CANADA since at 
least as early as June 22, 2012 on services (1), (3), (4), (5). 
Used in CANADA since as early as June 22, 2012 on services 
(2).

SERVICES: (1) Offre de services d'échange monétaire, 
nommément échange d'or de tiers pour de l'argent comptant. (2) 
Offre de présentations à domicile pour l'achat d'or. (3) 
Organisation et tenue de présentations à domicile pour des 
services d'échange monétaire, nommément pour l'échange d'or 
de tiers pour de l'argent comptant. (4) Achat et vente de métaux 
précieux, services de commerçant de métaux précieux, services 
de recyclage de métaux précieux, évaluation de bijoux. (5) Achat 
de rebuts de bijoux et de métaux précieux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 juin 2012 en 
liaison avec les services (1), (3), (4), (5). Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 22 juin 2012 en liaison avec les services (2).

1,588,608. 2012/08/02. INGERSOLL-RAND COMPANY, One 
Centennial Avenue, Piscataway, New Jersey 08855, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8

NVERGE
WARES: Computer software systems platform in the field of 
physical security information management (PSIM) for compiling 
and disseminating, monitoring, managing, integrating, 
converging, analyzing and reporting data and commands to and 
from existing or new software systems, information systems, 
devices and services, namely, access control, identity 
management, logical access, video surveillance and analytics, 
building management and automation, lighting, temperature and 
humidity controls, air quality, energy management, water 

utilization, fire detection, parking management, visitor 
management, mass notification, personnel scheduling, event 
management, time and attendance, location tracking (RFID or 
other), asset management, facility work order management, 
incident reporting, human resource systems interfaces, financial 
systems interfaces, enterprise resource planning systems, 
electronic personal records systems, enterprise information and 
technology systems. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plateforme de systèmes logiciels dans le 
domaine de la gestion de la sécurité physique de l'information 
pour la compilation et la diffusion, la surveillance, la gestion, 
l'intégration, la convergence, l'analyse et la communication de 
données et de commandes à des systèmes logiciels existants ou 
nouveaux, à des systèmes d'information et à des appareils et 
services connexes, ou en provenance de tous ces systèmes et 
appareils, nommément pour le contrôle d'accès, la gestion de 
l'identification, l'accès logique, la vidéosurveillance et l'analyse 
vidéo, la gestion d'immeubles et l'immotique, le contrôle de 
l'éclairage, de la température et de l'humidité, la qualité de l'air, 
la gestion de l'énergie, la consommation de l'eau, la détection 
d'incendie, la gestion de parcs de stationnement, la gestion des 
visiteurs, les communications de masse, l'établissement des 
horaires du personnel, la gestion d'évènements, les feuilles de 
temps et de présences, la localisation (RFID ou autres), la 
gestion de biens, la gestion de maintenance pour les 
installations, la production de rapports d'incident, les interfaces 
pour systèmes de ressources humaines, les interfaces pour 
systèmes financiers, les systèmes de planification des 
ressources d'entreprise, les systèmes de dossiers personnels 
électroniques, les systèmes technologiques et d'information 
d'entreprise. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,588,680. 2012/08/02. Triboro Quilt Manufacturing Corporation, 
172 South Broadway, White Plains, NY 10605, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NADINE D'AGUIAR, 
Cognition LLP, 1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, 
TORONTO, ONTARIO, M4G4G8

COMFORT WRAPS
WARES: Adjustable straps sold as an integral component of 
children's clothing, namely, wearable blankets. Used in 
CANADA since as early as February 2010 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 09, 2011 under No. 
4,008,730 on wares.

MARCHANDISES: Sangles réglables vendues comme élément 
constitutif de vêtements pour enfants, nommément de 
couvertures portables. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que février 2010 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 
août 2011 sous le No. 4,008,730 en liaison avec les 
marchandises.
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1,588,682. 2012/08/02. Calumet Carton Co., 16920 State Street 
South, Holland, Illinois, 60473, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

STAYFLATS PLUS
WARES: Heavy duty mailing envelopes with easy close flap and 
tear strip opening. Used in CANADA since at least as early as 
June 2007 on wares.

MARCHANDISES: Enveloppes postales à grande capacité 
faciles à fermer et déchirables. . Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juin 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,588,703. 2012/08/02. Flanagan Foodservice Inc., 100 Sasaga 
Drive, Kitchener, ONTARIO N2C 2G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Cleaning supplies, namely, dishwashing detergent, 
hard surface all-purpose cleaners, laundry detergent, cutlery 
soak, hand soap and sanitizers, grease traps and grease 
removing chemical treatments, fabric stain removers, oven 
cleaners, all purpose disinfectants, griddle pads, floor cleaners 
and mops; dairy, namely, butter, cheese, milk, ice cream; flour, 
jams, jellies, fruit spreads, cheese spreads, garlic spreads, nuts, 
fruit, dry fruit, pasta, rice, shortening, oil, canned soups, soup 
mix, soup bases, frozen soups, vegetables, gravy, sugar; syrups 
namely, chocolate syrup, maple syrup, corn syrup; french fries, 
eggs, salads, salad dressing, canned goods namely, canned 
vegetables, canned fruit, canned tomato sauce, canned soups; 
tomato sauce; baked goods namely cakes, pies, squares, 
confectionary namely, chocolate bars, chocolate chips; snacks, 
namely chips, granola bars and cereal bars, pie and donut filling, 
muffin batter, dough; beverages, namely, coffee, drink crystals, 
hot chocolate powder, juices, namely fruit and vegetable juices, 
non-alcoholic drinks, namely, coffee, tea, iced tea, soft drinks, 
bottled drinking water, soft drink syrups; alcoholic drinks, namely, 
beer and wine; meat namely beef, pork, bacon, deli meats, 
burgers and patties, poultry, chicken, seafood, shellfish, turkey, 
wieners; frozen prepared meal entrees, hors d'oeuvres and 
appetizers, namely, ovenable pastries, canapés, mini quiches, 
samosas and spring rolls; sauces, namely, alfredo sauce, 
barbeque and Cajun sauces, wings sauce, cheese sauce, dips 
and marinades, cranberry and fruit sauces, oyster sauce, salsa, 
soy and Worcestershire sauce; condiments, namely salt, pepper, 
ketchup, mustard, relish, mayonnaise, vinegar, pickles, olives, 
peppers; herbs and spices to use in food preparation; new and 
used restaurant and food preparation equipment, namely, 
beverage dispensing machines, soap dispensers, bath tissue 
dispensers, napkin dispensers, coffee and cappuccino makers, 
coolers, freezers and refrigerators, grills, microwaves, fryers and 

ovens, carts, blender and drink machines, food slicers, tables 
and prep stations, icemaker, steamers, cabinets, racks, popcorn 
and cotton candy machine, food processors, kitchen mixers, 
counters and cupboards, beaters, sinks, chairs and tables, 
warmers, dishwasher, scale, toaster, grater and burners; 
restaurant equipment namely, highchairs, shelves and mounting, 
patio furniture, change tables, pots, pans, kitchen utensils; 
boxes, containers and lids for use in food preparation and 
storage; disposable cups, disposable napkins, disposable 
cutlery, napkins, garbage bags; and dishes, flatware and 
glassware. SERVICES: Wholesale sales and distribution of food 
and alcoholic and non-alcoholic beverages and restaurant and 
food preparation equipment; online sales of food, alcoholic and 
non-alcoholic beverages, restaurant and food preparation 
equipment. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage, nommément savon à 
vaisselle, nettoyants tout usage pour surfaces dures, savon à 
lessive, produit de trempage pour ustensiles de table, savon à 
mains et désinfectants, intercepteurs de graisse et traitements 
chimiques de dégraissage, détachants à tissus, nettoyants pour 
le four, désinfectants tout usage, tampons pour le gril, nettoyants 
pour planchers et vadrouilles; produits laitiers, nommément 
beurre, fromage, lait, crème glacée; farine, confitures, gelées, 
tartinades de fruits, tartinades au fromage, tartinades à l'ail, noix, 
fruits, fruits secs, pâtes alimentaires, riz, shortening, huile, 
soupes en conserve, préparation à soupes, bases de soupe, 
soupes congelées, légumes, sauce au jus de viande, sucre; 
sirops, nommément sirop au chocolat, sirop d'érable, sirop de 
maïs; frites, oeufs, salades, sauce à salade, produits en 
conserve, nommément légumes en conserve, fruits en conserve, 
sauce tomate en conserve, soupes en conserve; sauce tomate; 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, tartes, 
carrés, confiseries, nommément tablettes de chocolat, grains de 
chocolat; grignotines, nommément croustilles, barres musli et 
barres de céréales, garniture pour tartes et beignes, pâte à 
muffins, pâte; boissons, nommément café, cristaux pour 
boissons, poudre pour chocolat chaud, jus, nommément jus de 
fruits et de légumes, boissons non alcoolisées, nommément 
café, thé, thé glacé, boissons gazeuses, eau potable 
embouteillée, sirops pour boissons gazeuses; boissons 
alcoolisées, nommément bière et vin; viande, nommément 
boeuf, porc, bacon, charcuterie, hamburgers et galettes, volaille, 
poulet, poissons et fruits de mer, mollusques et crustacés, dinde, 
saucisses fumées; plats principaux préparés congelés, hors-
d'oeuvre, nommément pâtisseries allant au four, canapés, 
quiches miniatures, samosas et rouleaux de printemps; sauces, 
nommément sauce Alfredo, sauce barbecue et sauce cajun, 
sauce pour ailes, sauce au fromage, trempettes et marinades, 
sauces aux canneberges et aux fruits, sauce aux huîtres, salsa, 
sauce soya et sauce Worcestershire; condiments, nommément 
sel, poivre, ketchup, moutarde, relish, mayonnaise, vinaigre, 
marinades, olives, piments; herbes et épices à utiliser dans la 
préparation des aliments; équipement neuf et usagé pour les 
restaurants et la préparation des aliments, nommément 
distributeurs de boissons, distributeurs de savon, distributeurs de 
papier hygiénique, distributeurs de serviette de table, cafetières 
et machines à cappuccino, glacières, congélateurs et 
réfrigérateurs, grils, fours à micro-ondes, friteuses et fours, 
chariots, mélangeurs et machines pour préparer des boissons, 
trancheuses, tables et comptoirs de préparation, machines à 
glaçons, marmites à vapeur, armoires, étagères, éclateuse de 
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maïs et machine à barbe à papa, robots culinaires, batteurs de 
cuisine, comptoirs et armoires, batteurs, éviers, chaises et 
tables, réchauds, lave-vaisselle, balances, grille-pain, râpes et 
brûleurs; équipement de restaurant, nommément chaises 
hautes, étagères et supports, mobilier de terrasse, tables à 
langer, marmites, casseroles, ustensiles de cuisine; boîtes, 
contenants et couvercles pour la préparation et le rangement 
des aliments; tasses jetables, serviettes de table jetables, 
ustensiles de table jetables, serviettes de table, sacs à ordures; 
vaisselle, ustensiles de table et articles de verrerie. SERVICES:
Vente en gros et distribution d'aliments et de boissons 
alcoolisées et non alcoolisées et d'équipement de restaurant et 
de préparation des aliments; vente en ligne d'aliments, de 
boissons alcoolisées et non alcoolisées, d'équipement de 
restaurant et de préparation des aliments. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,588,741. 2012/08/02. 2306366 ONTARIO INC., Unit 7, 219 
Connie Crescent, Concord, ONTARIO L4K 1L4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PETER DILLON,
(SISKINDS LLP), 680 WATERLOO STREET, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

AMBIENT AIRE
WARES: (1) Filters and filtering devices for air conditioning. (2) 
Filters and filtering devices for air freshening and deodorizing. (3) 
Electric dispensers for air fresheners. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Filtres et dispositifs de filtrage pour la 
climatisation. (2) Filtres et dispositifs de filtrage pour 
l'assainissement de l'air et la désodorisation. (3) Diffuseurs 
électriques pour assainisseurs d'air. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,588,957. 2012/08/03. Clinique Laboratories, LLC, 767 Fifth 
Avenue, New York, NY 10153, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

A DIFFERENT MATTE
WARES: cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, gels, lotions, salts, scrubs 
and oils, bubble bath, sun care preparations, sun screen 
preparations, sun block preparations, self-tanning preparations, 
skin bronzing preparations, after-sun soothing and moisturizing 
preparations, pre-shave and after shave lotions, pre-shave and 
after shave creams, pre-shave and after shave balms, pre-shave 
and after shave splashes, pre-shave and after shave gels, 
shaving cream, shaving gel, makeup removers, personal 
deodorants and antiperspirants, hair care preparations, hair 
styling preparations, hair volumizing preparations, hair 
sunscreen preparations, fragrances, essential oils for 
aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 

purposes, scented oils for personal use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau, 
produits de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à 
ongles et produits de soins des ongles, dissolvant, savon de 
toilette, poudres pour le corps, savons, gels, lotions, sels, 
désincrustants et huiles pour le bain et la douche, bain 
moussant, produits solaires, écrans solaires, écrans solaires 
totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits 
apaisants et hydratants après-soleil, lotions avant-rasage et 
après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes 
avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et après-
rasage à asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à 
raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et antisudorifiques, 
produits de soins capillaires, produits coiffants, produits 
gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux, 
parfums, huiles essentielles d'aromathérapie, huiles essentielles 
de parfumerie et à usage cosmétique, huiles parfumées à usage 
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,588,960. 2012/08/06. Vancouver Dodgeball League Society, 
5695 Aberdeen Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5R 
4M5

WARES: (1) Clothing, namely, casual wear and athletic wear; 
sports equipment, namely, dodgeballs; printed publications, 
namely, teaching manuals, brochures, and newsletters; novelty 
items, namely, posters and banners. (2) Water bottles; 
headwear, namely, caps, hats, toques, visors and headbands; 
clothing namely, jackets, shorts, jogging pants, athletic track 
pants; wristbands. (3) gymnasium masking tape. SERVICES: (1) 
Organization and provision of dodgeball tournaments and league 
play; organization and provision of dodgeball clinics, tours and 
tournaments; teaching in the field of dodgeball; rental of 
dodgeballs; operation of an Internet website offering news and 
information in the field of sport, namely, dodgeball. (2) Online 
social networking services; providing online forums for 
transmission of messages among computer users concerning 
topics of sport, namely dodgeball; development and creation of 
mobile applications in the field of sport, namely dodgeball. Used
in CANADA since November 2005 on services (1); December 
2005 on wares (1); February 2008 on wares (2). Proposed Use 
in CANADA on wares (3) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller et vêtements d'entraînement; équipement de sport, 
nommément ballons de ballon chasseur; publications imprimées, 
nommément manuels d'enseignement, brochures et bulletins 
d'information; articles de fantaisie, nommément affiches et 
banderoles. (2) Bouteilles d'eau; couvre-chefs, nommément 
casquettes, chapeaux, tuques, visières et bandeaux; vêtements, 
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nommément vestes, shorts, pantalons de jogging, pantalons 
d'entraînement molletonnés; serre-poignets. (3) Ruban-cache 
pour gymnase. SERVICES: (1) Organisation et tenue de 
tournois et de matchs de ligue de ballon chasseur; organisation 
et tenue d'ateliers, de circuits et de tournois de ballon chasseur; 
enseignement dans le domaine du ballon chasseur; location de 
ballons de ballon chasseur; exploitation d'un site web diffusant 
des nouvelles et de l'information dans le domaine du sport, 
nommément du ballon chasseur. (2) Services de réseautage 
social en ligne; offre de forums en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur portant sur le sport, 
nommément le ballon chasseur; développement et création 
d'applications mobiles dans le domaine du sport, nommément du 
ballon chasseur. Employée au CANADA depuis novembre 2005 
en liaison avec les services (1); décembre 2005 en liaison avec 
les marchandises (1); février 2008 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3) et en liaison avec les services (2).

1,588,961. 2012/08/06. AMC Direct, Inc, 2500 S. Fowler Ave, 
Fresno, CAlifornia 93725, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, 
CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

ABSOLUTELY PINK
WARES: Fresh grapes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,588,974. 2012/08/06. Kabushiki Kaisha Sega d/b/a Sega 
Corporation, 1-2-12, Haneda, Ohta-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B3P4

WARES: computer game programs; computer game software; 
video game software; video game programs; video game discs 
and cartridges; computer game software for use on mobile and 
cellular phones; downloadable graphics, images and music via a 
global computer network; downloadable graphics and moving 
images for mobile phones. Used in JAPAN on wares. 
Registered in or for JAPAN on October 19, 2012 under No. 
5529913 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; logiciels 
de jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo; programmes de 
jeux vidéo; disques et cartouches de jeux vidéo; logiciels de jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; images et 
musique téléchargeables sur un réseau informatique mondial; 

images et images animées téléchargeables pour téléphones 
mobiles. Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 19 octobre 2012 sous le 
No. 5529913 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,018. 2012/08/01. PORTIONS DISTINCTIVE MEALS AND 
MORE INC., 340 Woodlawn Road West, Unit 4, Guelph, 
ONTARIO N1H 7K6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: S. JANE F. ARMSTRONG, (VORVIS, 
ANDERSON, GRAY, ARMSTRONG LLP), 353 ELIZABETH 
STREET, GUELPH, ONTARIO, N1E2X9

SMART SNACKERS SNACKS WITH A 
PURPOSE

The applicant disclaims the exclusive use of the words 
"SMART", 'SNACKS" and "PURPOSE" apart from the trade 
mark.

WARES:  Food namely snack crackers and biscuits. 
SERVICES: Manufacture, sale and distribution by wholesale and 
retail of food namely snack crackers and biscuits. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots « 
SMART », « SNACKS » et « PURPOSE » en dehors de la 
marque de commerce.

MARCHANDISES: Aliments, nommément craquelins et biscuits. 
SERVICES: Fabrication, vente et distribution en gros et au détail 
d'aliments, nommément de craquelins et de biscuits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,589,024. 2012/08/07. PBI Performance Products, Inc., 9800 D 
Southern Pine Boulevard, Charlotte, North Carolina 28273, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the stylized letters 'P', 'B' and 'I' in gold, with a red 
flame design over the 'I', positioned over the stylized letters 'M', 
'A', and 'X', with the letters 'M' and 'A' entirely black with the left 
portion of the 'A' removed and the 'X' being black with a red 
cross extended.

WARES: Textile fabrics made in whole or in part of 
polybenzimidazole fibers, namely, flame resistant fabric, safety 
fabric, protective fabric, and shell fabric, al l  for use in the 
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manufacture of fireman's turnout gear. Priority Filing Date: 
March 02, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/558,366 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des lettres stylisées « p 
», « b » et « i » de couleur or, d'une flamme rouge surmontant le 
« i », apparaissant au-dessus des lettres stylisées « M », « A » 
et « X ». Les lettres « M » et « A » sont entièrement noires, la 
partie gauche de la lettre « A » a été supprimée et la lettre « X » 
est noire avec un trait rouge allongé.

MARCHANDISES: Tissus faits en tout ou en partie de fibres de 
polybenzimidazol, nommément tissu étanche aux flammes, tissu 
de sécurité, tissu de protection et tissu de revêtement, tous pour 
la fabrication de tenues de feu pour les pompiers. Date de 
priorité de production: 02 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/558,366 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,589,057. 2012/08/07. 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

DEMANDWATCH
WARES: A computer program for estimating water usage 
patterns using real-time hydraulic measurements of pressure 
and flow rate in distribution systems. Priority Filing Date: July 
31, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85691916 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programme informatique pour estimer les 
habitudes de consommation de l'eau à l'aide de mesures 
hydrauliques en temps réel de la pression et du débit dans les 
systèmes de distribution. Date de priorité de production: 31 juillet 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85691916 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,065. 2012/08/07. GOUPIL INDUSTRIE, Lieudit Aux 
Estripaux, F-47320 Bourran, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: Land vehicles, namely, electric utility cars and trucks. 
Priority Filing Date: July 26, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85687298 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres, nommément 
automobiles et camions électriques utilitaires. Date de priorité de 
production: 26 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85687298 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,589,070. 2012/08/07. POPPY INDUSTRIES CANADA INC., 
4920 de Maisonneuve Street, Suite 11, Westmount, QUEBEC 
H3Z 1N1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

Consent to use David Black's image as a trade-mark has been 
placed on file.
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WARES: Nut-based snack mixes; potato based snack foods; 
vegetables based snack foods. Cereal-based snack food; corn-
based snack food; granola-based snack food; rice-based snack 
food; snack crackers; cookies; pastries, including twists. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement à l'emploi de la photo de David Black comme 
marque de commerce a été déposé.

MARCHANDISES: Mélanges de grignotines à base de noix; 
grignotines à base de pommes de terre; grignotines à base de 
légumes. Grignotines à base de céréales; grignotines à base de 
maïs; grignotines à base de musli; grignotines à base de riz; 
craquelins; biscuits; pâtisseries, y compris torsades. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,086. 2012/08/07. LANIFICIO ANGELICO S.R.L., an Italian 
limited liability company, Via Roma 96, 13845 Ronco Biellese, 
Biella, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

WARES: Textile goods for the manufacturing of articles of 
clothing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits textiles pour la fabrication de 
vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,589,088. 2012/08/07. NIHON SHOKKEN HOLDINGS CO.,
LTD., 3, Tomitashinkou 1-chome, Imabari-shi, Ehime 799-1582, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

As provided by the Applicant, the translation of the first two 
characters from left to right is JAPAN. There is no translation of 
the third and fourth characters into English or French. The 
transliteration of the four characters from left to right is NIPPON 
SHOKKEN.

WARES: (1) Meat, fresh, chilled or frozen edible fish, seafood 
and shellfish; frozen fruits; frozen vegetables; preserved meat, 
dried meat, smoked meat, sausages, canned meat, ham, bacon, 
croquettes; processed fish and fish roe; dried edible seaweed; 
processed vegetables, processed fruits; instant curry; instant 
stew; soup mixes. (2) Condiment, namely, salad dressing, 
barbecue sauce, steak sauce, sauce for broiled eels, barbecue 
sauce for grilled chicken, chili sauce, ginger sauce flavored with 

pork, sukiyaki sauce, teriyaki sauce, thick starchy sauce, namely, 
ankake sauce, powdered seasonings; spices; flour for food, 
namely, tempura batter mixes and seasoned flour mixes for 
coating chicken. Used in JAPAN on wares. Registered in or for 
JAPAN on November 27, 2009 under No. 5283418 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des deux premiers 
caractères, lus de gauche à droite, est JAPAN. Il n'existe aucune 
traduction anglaise ni française pour les troisième et quatrième 
caractères. La translittération des quatre caractères, lus de 
gauche à droite, est NIPPON SHOKKEN.

MARCHANDISES: (1) Viande, poissons, fruits de mer, 
mollusques et crustacés frais, réfrigérés ou congelés; fruits 
congelés; légumes congelés; viande en boîte, viande séchée, 
smoked meat, saucisses, viande en conserve, jambon, bacon, 
croquettes; poisson et oeufs de poisson transformés; algues 
marines comestibles séchées; légumes transformés, fruits 
transformés; cari instantané; ragoût instantané; préparations à 
soupes. (2) Condiments, nommément sauce à salade, sauce 
barbecue, sauce à bifteck, sauce pour anguilles grillées, sauce 
barbecue pour poulet grillé, sauce chili, sauce au gigembre 
aromatisée au porc, sauce sukiyaki, sauce teriyaki, sauce 
farineuse épaisse, nommément sauce ankake, assaisonnements 
en poudre; épices; farine alimentaire, nommément mélanges à 
pâte tempura et mélanges de farine assaisonnés pour paner du 
poulet. Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 27 novembre 2009 sous le
No. 5283418 en liaison avec les marchandises.

1,589,189. 2012/08/07. Marmot Mountain, LLC, 5789 State Farm 
Drive, Ste. 100, Rohnert Park,  California   94928, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

THERMAL-CLIME
WARES: Baselayer tops and bottoms; underwear. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour le haut et le bas du corps 
servant de couche de base; sous-vêtements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,367. 2012/08/08. WINNIPEG PANTS & SPORTSWEAR 
MFG. LTD., 4TH FLOOR - 85 ADELAIDE STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA R3A 0V9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PITBLADO LLP, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6

HINGED SLEEVE BY TOUGH DUCK
WARES: Jackets, parkas, shirts and coveralls. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vestes, parkas, chemises et combinaisons. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,589,388. 2012/08/08. 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

DENTSPLY IPEN
WARES: Dental apparatus and instruments, namely a dispenser 
sold empty for dental adhesives. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments dentaires, 
nommément distributeur vendu vide pour adhésifs dentaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,520. 2012/08/09. Diageo Chateau & Estate Wines 
Company, 240 Gateway Road West, Napa, California 94558, 
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

STARK RAVING MAD
WARES: Alcoholic beverages, namely wines. Priority Filing 
Date: February 13, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85540699 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins. 
Date de priorité de production: 13 février 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85540699 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,589,567. 2012/08/09. Fast & Fluid Management B.V., Hub van 
Doorneweg 31, 2171 KZ Sassenheim, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

X-SMART
WARES: Mechanical devices, namely dispensers of fluids, solid 
granules and powders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs mécaniques, nommément 
distributeurs de fluides, de granules et de poudre. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,570. 2012/08/09. Première Bobine Inc., 200-926 rue Saint-
Maurice, Montréal, QUEBEC H3C 1L7

at 17

SERVICES: (1) Entertainment services, namely production, 
distribution and exhibition of motion picture film and television 
film and video tapes or discs. (2) Web site domain offering 
entertainment services in downloading, renting, streaming and 
viewing films and television programs. Used in CANADA since 
November 24, 2007 on services (1); July 19, 2008 on services 
(2).

SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément 
production, distribution et présentation de films et de téléfilms 
ainsi que de cassettes ou de disques vidéo. (2) Site Web offrant 
des services de divertissement, à savoir de téléchargement, de 
location, de diffusion en continu et de visionnement de films et 
d'émissions de télévision. Employée au CANADA depuis 24 
novembre 2007 en liaison avec les services (1); 19 juillet 2008 
en liaison avec les services (2).

1,589,574. 2012/08/09. London Life Insurance Company, 255 
Dufferin Avenue, London, ONTARIO N6A 4K1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

INSPIRER LA LIBERTÉ
SERVICES: insurance services; financial administration of 
retirement plans; financial planning for retirement; workshops 
and seminars in the field of retirement planning; administration of 
investment savings plans; investment of funds for others; 
financial investment counseling; investment management; 
financial planning services; administration of investment savings 
plans; financial administration of retirement plans; consumer 
lending services; mortgage services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services d'assurance; gestion financière de régimes 
de retraite; planification financière pour la retraite; ateliers et 
conférences dans le domaine de la planification de la retraite; 
administration de régimes d'épargne-placement; placement de 
fonds pour des tiers; conseils en placement; gestion de 
placements; services de planification financière; administration 
de régimes d'épargne-placement; gestion financière de régimes 
de retraite; services de prêts à la consommation; services de 
prêt hypothécaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,589,576. 2012/08/09. Maytag Properties, LLC, 500 
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, MI 49085, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAREN 
MCNAMARA, Whirlpool Canada LP , 200 - 6750 Century Ave , 
Mississauga, ONTARIO, L5N0B7

DuraFinish
WARES: Surface protective coating sold as an integral 
component of electric and gas cooktops and ranges. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtement de protection de surface vendu 
comme un élément constitutif de surfaces de cuisson et de 
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cuisinières électriques et au gaz. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,589,582. 2012/08/10. Canadian Legal Information Institute, 
1810 - 45 O'Connor Street, Ottawa, ONTARIO K1P 1A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NADINE D'AGUIAR, Cognition LLP, 1601 Bayview Avenue, P.O. 
BOX 43512, TORONTO, ONTARIO, M4G4G8

LII
SERVICES: Providing access to legal information to others, 
namely, Canadian federal, provincial and territorial legislation, 
and jurisprudence from federal, provincial and territorial courts, 
boards and tribunals; providing commentary and analysis of legal 
information namely Canadian federal, provincial and territorial 
legislation, and jurisprudence from federal, provincial and 
territorial courts, boards and tribunals. Used in CANADA since at 
least as early as February 02, 2010 on services.

SERVICES: Offre d'accès à de l'information juridique à des tiers, 
nommément aux lois fédérales, provinciales et territoriales 
canadiennes et à la jurisprudence provenant des cours, des 
commissions et des tribunaux fédéraux, provinciaux et 
territoriaux; offre de commentaires et d'analyses sur l'information 
juridique, nommément les l o i s  fédérales, provinciales et 
territoriales canadiennes ainsi que la jurisprudence provenant 
des cours, des commissions et des tribunaux fédéraux, 
provinciaux et territoriaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 02 février 2010 en liaison avec les
services.

1,589,585. 2012/08/10. Beefeaters Holding Company, Inc., 5801 
Westside Avenue North, Bergen, New Jersey 07047, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

NATURE'S ONE
WARES: Rawhide chews for dogs; pet treats, edible pet chews. 
Priority Filing Date: May 02, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/614,517 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuir brut à mâcher pour chiens; gâteries 
pour animaux de compagnie, gâteries à mâcher pour animaux 
de compagnie. Date de priorité de production: 02 mai 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/614,517 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,628. 2012/08/10. Fiddleheads Kids Shop Inc., 300 Prince 
Albert Road, Dartmouth, NOVA SCOTIA B2Y 4J2

gofiddleheads
WARES: Baby bibs, baby bottles, baby carriages, baby clothes, 
baby cribs, baby diapers, baby monitors, baby pacifiers, baby 
toilet trainers, baby multiple activity toys, bath toys, beach toys, 

plush toys, ride on toys, small toys, musical toys, child car seats, 
blankets, breast pads, breast pumps, infant footwear, bath soap, 
baby diapers, cloth diapers. SERVICES: Online sales of toys, 
online sales of clothing, online sales of body care products. 
Used in CANADA since June 20, 2010 on wares. Proposed Use 
in CANADA on services.

MARCHANDISES: Bavoirs, biberons, landaus, vêtements pour 
bébés, lits de bébé, couches pour bébés, interphones de 
surveillance pour bébés, sucettes pour bébés, sièges 
d'entraînement à la propreté, jouets multiactivités pour bébés, 
jouets de bain, jouets de plage, jouets en peluche, jouets à 
enfourcher, petits jouets, jouets musicaux, sièges d'auto pour 
enfants, couvertures, compresses d'allaitement, tire-lait, articles 
chaussants pour nourrissons, savon de bain, couches pour 
bébés, couches en tissu. SERVICES: Vente en ligne de jouets, 
vente en ligne de vêtements, vente en ligne de produits de soins 
du corps. Employée au CANADA depuis 20 juin 2010 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,589,629. 2012/08/10. The Sun Products Canada Corporation, 
3250 Bloor Street West, Suite 1100, Box# 51, Sun Life Financial 
Centre East Tower, Toronto, ONTARIO M8X 2X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Towels, washcloths, kitchen towels, beach towels, 
towel sets; Baby bedding, namely crib sheets, crib linens, crib 
skirts, crib blankets, changing table pads, crib pads, crib
bumpers; nap mats; bedding, namely mattress covers, sheets, 
blankets, pillows, bed skirts, bed linens, comforters, duvet 
covers, bed spreads, bed canopies, pillow cases; feather beds; 
throws; quilts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serviettes, débarbouillettes, serviettes de 
cuisine, serviettes de plage, ensembles de serviettes; literie pour 
bébés, nommément draps pour lits d'enfant, linge pour lits 
d'enfant, cache-sommiers pour lits d'enfants, couvertures pour 
lits d'enfants, alèses pour tables à langer, alèses pour lits 
d'enfants, bandes protectrices pour lits d'enfant; matelas de 
sieste; literie, nommément housses de matelas, draps, 
couvertures, oreillers, cache-sommiers, linge de lit, édredons, 
housses de couette, couvre-lits, baldaquins, taies d'oreiller; 
matelas de plumes; jetés; courtepointes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,589,700. 2012/08/10. PlayNation Play Systems, Inc., 190 
Etowah Industrial Court, Canton, GEORGIA 30114, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

GORILLA PLAYSETS
WARES: Playground equipment constructed of wood, plastic, 
and rope used for swinging, sliding and climbing. Used in 
CANADA since at least as early as 2006 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de terrain de jeu pour se 
balancer, glisser et escalader, fait avec du bois, du plastique et 
de la corde. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2006 en liaison avec les marchandises.

1,589,704. 2012/08/10. 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 GARDENING REVOLUTION
SERVICES: (1) Provision of information to others on plant 
health, lawncare, gardening, weed control and pesticide use. (2) 
Sale of horticultural sprays, namely, pesticides, herbicides, 
insecticides and fungicides. Used in CANADA since at least May 
14, 2012 on services (1). Proposed Use in CANADA on services 
(2).

SERVICES: (1) Diffusion d'information à des tiers sur la santé 
des plantes, l'entretien de la pelouse, le jardinage, la lutte contre 
les mauvaises herbes et l'utilisation de pesticides. (2) Vente de 
produits en vaporisateur pour l'horticulture, nommément 
pesticides, herbicides, insecticides et fongicides. Employée au 
CANADA depuis au moins 14 mai 2012 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,589,763. 2012/08/10. Canada Bread Company, Limited, 10 
Four Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial Drive, 
Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

WARES: (1) bread. (2) bakery products, namely, hamburger 
buns, pitas, flatbreads, English muffins, hot dog buns, dinner 
rolls, bagels, waffles, cereal bars, tortillas and snack cakes. 
Used in CANADA since at least as early as June 2011 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pain. (2) Produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément pains à hamburger, pitas, pains plats, 
muffins anglais, pains à hot-dog, petits pains mollets, bagels, 
gaufres, barres de céréales, tortillas et petits gâteaux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,589,801. 2012/08/13. Annco, Inc., 7 Times Square, New York, 
New York 10036, 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

ANN TAYLOR
WARES: Eye glasses, eye glass frames, eye glass chains, eye 
glass cords. Priority Filing Date: August 09, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/699,770 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes, montures de lunettes, chaînes de 
lunettes, cordons pour lunettes. Date de priorité de production: 
09 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/699,770 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,589,840. 2012/08/13. AbbVie Inc., 1 North Waukegan Road, 
North Chicago, IL 60064, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

TURQUOISE
SERVICES: Medical and scientific research, namely, conducting 
clinical trials in the field of hepatitis; medical and scientific 
research in the field of hepatitis. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Recherche médicale et scientifique, nommément 
essais cliniques dans le domaine de l'hépatite; recherche 
médicale et scientifique dans le domaine de l'hépatite. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,589,914. 2012/08/13. Cliff Anderson, 2180 River Road South, 
Kemptville, ONTARIO K0G 1J0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R. TODD 
PLASKACZ, 64 Glen Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1S2Z9

Centre Ice
WARES: newspapers; periodical publications, namely, 
magazines. SERVICES: providig on-line periodical publications, 
namely, newspapers and magazines. Used in CANADA since 
November 01, 2000 on wares; October 01, 2009 on services.

MARCHANDISES: Journaux; périodiques, nommément 
magazines. SERVICES: Offre de périodiques en ligne, 
nommément de journaux et de magazines. Employée au 
CANADA depuis 01 novembre 2000 en liaison avec les 
marchandises; 01 octobre 2009 en liaison avec les services.

1,589,915. 2012/08/16. Cliff Anderson, 2180 River Road South, 
Kemptville, ONTARIO K0G 1J0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R. TODD 
PLASKACZ, 64 Glen Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1S2Z9

Capital Parent
WARES: Newspapers;periodical publications, namely, 
magazines. SERVICES: providing on-line periodical publications, 
namely, newspapers and magazines. Used in CANADA since 
March 01, 1996 on wares; June 01, 2009 on services.

MARCHANDISES: Journaux; périodiques, nommément 
magazines. SERVICES: Offre de périodiques en ligne, 
nommément de journaux et de magazines. Employée au 
CANADA depuis 01 mars 1996 en liaison avec les 
marchandises; 01 juin 2009 en liaison avec les services.

1,589,937. 2012/08/14. Wallace & Wallace Fences Ltd., 90 
Lowson Crescent, Winnipeg, MANITOBA R3P 2H8

FOLDSMART

WARES: automated vehicle gates. SERVICES: service, repair
and maintenance of automated vehicle gates. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Clôtures d'accès aux véhicules 
automatisées. SERVICES: Vérification, réparation et entretien 
de clôtures d'accès aux véhicules automatisées. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,590,039. 2012/08/14. Armenian-Canadian JV 'Grand Candy' 
Co Ltd., Masis street 31, 0061, Yerevan, ARMENIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK SUMBULIAN, 1350 Sherbrooke Street West, #1610, 
Montreal, QUEBEC, H3G1J1

JOYCO
WARES: Chocolate, candy and biscuits. Used in CANADA since 
at least as early as March 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Chocolat, bonbons et biscuits. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,590,040. 2012/08/14. CompX International Inc., 26 Old Mill 
Road, Greenville, South Carolina 29607, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

FUSION
WARES: performance-oriented marine engine components and 
accessories, namely, complete exhaust header and tailpipe 
assemblies for marine engines. Priority Filing Date: May 10, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/621,357 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces et accessoires de moteurs marins 
axés sur la performance, nommément ensembles de système 
d'échappement et de tuyau d'échappement arrière pour moteurs 
marins. Date de priorité de production: 10 mai 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/621,357 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,590,092. 2012/08/14. Hercules Incorporated, 500 Hercules 
Road, Wilmington, Delaware 19808, 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

NATROSOL PERFORMAX
WARES: Water-soluble polymers for use in manufacturing 
paints, varnishes, stains, industrial coatings, architectural 
coatings and wood coatings. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Polymères hydrosolubles pour la fabrication 
de peintures, de vernis, de teintures, de revêtements industriels, 
d'enduits pour bâtiment et d'enduits pour le bois. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,590,133. 2012/08/14. Extreme Retail Canada Inc., 11B 
Director Court, Vaughan, ONTARIO L4L 4S5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

PARTY TOWN
SERVICES: Retail store services featuring party and entertaining 
supplies, paper goods, cards, gifts, gift wrap and gift bags, 
tableware, confectionery and balloons. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail d'articles de 
fête ou de divertissement, d'articles en papier, de cartes, de 
cadeaux, d'emballages-cadeaux et de sacs-cadeaux, de 
couverts, de confiseries ainsi que de ballons. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,590,139. 2012/08/14. Clinique Laboratories, LLC, 767 Fifth 
Avenue, New York, NY 10153, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

CLINIQUE LID SMOOTHIE
WARES: cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, gels, lotions, salts, scrubs 
and oils, bubble bath, sun care preparations, sun screen 
preparations, sun block preparations, self-tanning preparations, 
skin bronzing preparations, after-sun soothing and moisturizing 
preparations, pre-shave and after shave lotions, pre-shave and 
after shave creams, pre-shave and after shave balms, pre-shave 
and after shave splashes, pre-shave and after shave gels, 
shaving cream, shaving gel, makeup removers, personal 
deodorants and antiperspirants, hair care preparations, hair 
styling preparations, hair volumizing preparations, hair 
sunscreen preparations, fragrances, essential oils for 
aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 
purposes, scented oils for personal use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau, 
produits de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à 
ongles et produits de soins des ongles, dissolvant, savon de 
toilette, poudres pour le corps, savons, gels, lotions, sels, 
désincrustants et huiles pour le bain et la douche, bain 
moussant, produits solaires, écrans solaires, écrans solaires 
totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits 
apaisants et hydratants après-soleil, lotions avant-rasage et 
après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes 
avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et après-
rasage à asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à 

raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et antisudorifiques, 
produits de soins capillaires, produits coiffants, produits 
gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux, 
parfums, huiles essentielles d'aromathérapie, huiles essentielles 
de parfumerie et à usage cosmétique, huiles parfumées à usage 
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,590,146. 2012/08/15. BlackIron Data ULC, 5343 Dundas 
Street West, Suite 400, Toronto, ONTARIO M9B 6K5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

DCIII
SERVICES: Rental of space in a computer co-location facility for 
containerized data centers of others. Priority Filing Date: August 
14, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85703390 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Location d'espaces dans une installation de 
colocalisation d'ordinateurs pour les centres informatiques 
conteneurisés de tiers. Date de priorité de production: 14 août 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85703390 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,590,274. 2012/08/15. MARITZA RODRIGUEZ-ARSENEAU 
AND TRACY GALE, IN PARTNERSHIP, 4674 CRESCENT DR, 
PORT LAMBTON, ONTARIO N0P 2B0

BE YOUR OWN BEAUTIFUL
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, workbooks, newsletters, posters, signs, calendars, 
postcards and directories. (2) Promotional items, namely, hats, 
casual clothing, key chains, stickers, bumper stickers, mouse 
pads, banners, party balloons, novelty buttons, greeting cards, 
pens, note pads, sport water bottles, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Educational services, namely, 
seminars, conferences and workshops in the fields of self 
esteem, healthy living, setting life goals, and self-motivation. (2) 
Operating a website providing information in the fields of self 
esteem, healthy living, setting life goals, and self-motivation. 
Used in CANADA since May 01, 2011 on wares (1) and on 
services (1); August 01, 2012 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, cahiers, bulletins d'information, 
affiches, pancartes, calendriers, cartes postales et répertoires. 
(2) Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements 
tout-aller, chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour 
pare-chocs, tapis de souris, banderoles, ballons de fête, 
macarons de fantaisie, cartes de souhaits, stylos, blocs-notes, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément séminaires, 
conférences et ateliers dans les domaines de l'estime de soi, 
des saines habitudes de vie, de l'établissement d'objectifs de vie 
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et de la motivation personnelle. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de l'estime de soi, des saines 
habitudes de vie, de l'établissement d'objectifs de vie et de la 
motivation personnelle. Employée au CANADA depuis 01 mai 
2011 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1); 01 août 2012 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,590,284. 2012/08/15. Penn Fishing Tackle Mfg. Company, 
3028 W. Hunting Park Avenue, Philadelphia, Pennsylvania, 
19132-1121, 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

ALLY
WARES: Fishing rods, fishing reels, fishing tackle. Priority Filing 
Date: August 14, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/703,472 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cannes à pêche, moulinets, articles de 
pêche. Date de priorité de production: 14 août 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/703,472 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,590,293. 2012/08/15. Lincoln Fabrics Limited, 63 Lakeport 
Road, St. Catherines, ONTARIO L2N 4P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DUAL-LINC
WARES: flame resistant fabric, aramid fabric, nylon fabric, heat 
resistant fabric, electrical arc resistant fabric, and thermal 
protection fabric; fabric dyes. SERVICES: manufacture of 
fabrics, namely flame resistant fabric, aramid fabric, nylon fabric,
heat resistant fabric, electrical arc resistant fabric, and thermal 
protection fabric; post processing services, namely scouring 
fabric to remove impurities and coating fabric to enhance fabric 
properties, custom fabric designs; fabric dyeing services. Used
in CANADA since July 16, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Tissu ininflammable, tissu aramide, tissu de 
nylon, tissu résistant à la chaleur, tissu résistant aux arcs 
électriques et tissu de protection thermique; teintures de tissu. 
SERVICES: Fabrication de tissus, nommément de tissu 
ininflammable, de tissu aramide, de tissu de nylon, de tissu 
résistant à la chaleur, de tissu résistant aux arcs électriques et 
de tissu de protection thermique; services post-transformation, 
nommément lavage industriel de tissus pour en éliminer les 
impuretés et revêtement de tissus pour en améliorer les 
propriétés, conception de tissus; services de teinture de tissus. 
Employée au CANADA depuis 16 juillet 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,590,295. 2012/08/15. Crystal Cruises, Inc., 2049 Century Park 
East, Suite 1400, Los Angeles, CA 90067, 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

BEGIN A NEW STORY
SERVICES: cruise ship services; restaurant services; health spa 
services; health resort services. Priority Filing Date: April 03, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85587548 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de navires de croisière; services de 
restaurant; services de centre de remise en forme; services de 
station santé. Date de priorité de production: 03 avril 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85587548 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,590,311. 2012/08/15. Clinique Laboratories, LLC, 767 Fifth 
Avenue, New York, NY 10153, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

MAKE SOMEONE HAPPY
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; t-shirts, sweatshirts, 
hooded sweatshirts, tank-tops, shorts, sweat pants, pants, 
casual clothing, caps and hats. SERVICES: charitable 
fundraising services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau, 
produits de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à 
ongles et produits de soins des ongles, dissolvant, savon de 
toilette, poudres pour le corps, savons, gels, lotions, sels, 
désincrustants et huiles pour le bain et la douche, bain 
moussant, produits solaires, écrans solaires, écrans solaires 
totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits 
apaisants et hydratants après-soleil, lotions avant-rasage et 
après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes 
avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et après-
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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; tee-shirts, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement 
à capuchon, débardeurs, pantalons d'entraînement, pantalons, 
vêtements tout-aller, casquettes et chapeaux. SERVICES:
Campagnes de financement à des fins caritatives. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,590,326. 2012/08/16. Conair Consumer Products Inc., 100 
Conair Parkway, Woodbridge, ONTARIO L4H 0L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

WARES: baby food maker; formula maker; baby bottle warmer; 
bottle warmer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil pour préparer des aliments pour 
bébés; appareil pour préparer des préparations pour 
nourrissons; chauffe biberons; chauffe-bouteilles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,590,328. 2012/08/16. 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

AEROCELL
WARES: Electric batteries. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on October 22, 2002 under No. 
2234292 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batteries électriques. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 22 octobre 2002 sous le No. 
2234292 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,590,333. 2012/08/16. Norac Concepts Inc, 222 Speedvale 
Avenue East, Guelph, ONTARIO N1E 1M7

AQUASURF
WARES: Adjuvants for use with agricultural and vegetative 
management chemicals, namely pesticides and nutrients 
(including fertilizers) for plants. Used in CANADA since 
December 14, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Adjuvants pour produits chimiques de 
gestion des cultures et de la végétation, nommément pesticides 
et substances nutritives (y compris les engrais) pour les plantes. 

Employée au CANADA depuis 14 décembre 2011 en liaison 
avec les marchandises.

1,590,678. 2012/08/17. WilDenLal Inc., 1234 rue du Général-
Allard, Québec, QUÉBEC G1W 3G1

WilDenLal
MARCHANDISES: Ensacheur à feuille. SERVICES: Collecte et 
ensachage des feuilles. Employée au CANADA depuis 01 
septembre 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

WARES: Leaf bagger. SERVICES: Collection and bagging of 
leaves. Used in CANADA since September 01, 2011 on wares 
and on services.

1,590,688. 2012/08/20. TOWER IPCO COMPANY LIMITED, 28-
32 UPPER PEMBROKE STREET, DUBLIN 2, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

TWEED
WARES: Ceiling panels; ceiling tiles; suspended ceiling 
systems; vinyl wall coverings; wall covering adhesives; wall 
hangings; wall tiles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux de plafond; carreaux de plafond; 
plafonds suspendus; revêtements muraux en vinyle; adhésifs 
pour revêtement mural; décorations murales; carreaux muraux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,590,693. 2012/08/20. Beijing Xiangeqing Co., Limited, Levels 
1&2/A2 Dinghui Si, Haidian, District, Beijing 100036, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GLOBAL IP LAW LTD., 1 Yonge Street, Suite 1801, Toronto, 
ONTARIO, M5E1W7

SERVICES: Canteen services; Hotel services;Catering services; 
Café services;Restaurant services; Room and board services; 
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Snack bar services; Motel services; Holiday Camps. Used in 
CANADA since August 16, 2011 on services.

SERVICES: Services de cantine; services d'hôtel; services de 
traiteur; services de café; services de restaurant; services de 
gîte et couvert; services de casse-croûte; services de motel; 
camps de vacances. Employée au CANADA depuis 16 août 
2011 en liaison avec les services.

1,590,703. 2012/08/20. Nellina Baby Inc., 20747 Fairview Road, 
Thorndale, ONTARIO N0M 2P0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SERGE 
ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), TALBOT 
CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON STREET, LONDON, 
ONTARIO, N6A5P2

WARES: Baby blankets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvertures pour bébés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,590,707. 2012/08/20. International Association of Plumbing 
and Mechanical Officials, 9720 Wilshire Blvd., 5th Floor, Beverly 
Hills, California 90212, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

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

SERVICES: evaluation of building, construction, and safety 
materials and products of others for purposes of certification. 

Priority Filing Date: March 12, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85566870 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Évaluation de matériaux de construction, 
d'équipement de sécurité et de produits connexes de tiers à des 
fins de certification. Date de priorité de production: 12 mars 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85566870 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,590,848. 2012/08/20. GungHo Online Entertainment, Inc., a 
legal entity, Sumitomo Fudosan Marunouchi Bldg., 3-8-1, 
Marunouchi, Chiyodaku, Tokyo 100-0005, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PICOTTO KNIGHTS
WARES: computer game programs; downloadable computer 
game programs; electronic circuits, magnetic disks, optical disks, 
ROM-cartridges, CD-ROMs, DVD-ROMs and DVD-RAMs, all 
featuring recorded game programs for personal computers; 
computer game programs for cellular phones; downloadable 
computer game programs for cellular phones; computer game 
program for smart phone; downloadable computer game 
program for smart phone; computer game program for tablet 
computer; downloadable computer game program for tablet 
computer; consumer video game programs; downloadable 
consumer video game programs; electronic circuits, magnetic 
disks, optical disks, ROM-cartridges, CD-ROMs, DVD-ROMs, 
and DVD-RAMs, all featuring recorded game programs for 
consumer video games; electronic game programs for hand-held 
games with liquid crystal displays; downloadable electronic game 
programs for hand-held games with liquid crystal displays; 
electronic circuits, magnetic disks, optical disks, ROM-cartridges, 
CD-ROMs, DVD-ROMs and DVD-RAMs, all recorded with 
electronic game programs for hand-held games with liquid 
crystal displays; recorded compact discs featuring music; 
downloadable music files; downloadable image files featuring 
tips for playing computer games; recorded video discs and video 
tapes featuring animated science fiction movies; electronic 
publications, namely, downloadable magazines and books 
featuring information in the field of computer games. SERVICES:
providing information of computer and video games using 
communication by an electronic computer terminal; providing 
information about computer and video games via a cellular 
phone; providing information about computer and video games 
via a smart phone; providing information about computer and 
video games via a tablet computer; providing information about 
computer games using communication by hand-held games with 
liquid crystal displays; providing non-downloadable on-line 
computer games using communication by an electronic 
computer terminal; providing non-downloadable on-line computer 
games using communication by a cellular phone; providing non-
downloadable on-line computer games using communication by 
hand-held games with liquid crystal displays; providing non-
downloadable on-line computer games using communication by 
a smart phone; providing non-downloadable on-line computer 
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games using communication by a tablet computer; providing 
non-downloadable on-line consumer video games. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables; circuits 
électroniques, disques magnétiques, disques optiques, 
cartouches ROM, CD-ROM, DVD-ROM et DVD-RAM contenant 
tous des programmes de jeux enregistrés pour ordinateurs 
personnels; programmes de jeux informatiques pour téléphones 
cellulaires; programmes de jeux informatiques téléchargeables 
pour téléphones cellulaires; programmes de jeu informatique 
pour téléphones intelligents; programmes de jeu informatique 
téléchargeables pour téléphones intelligents; programmes de jeu 
informatique pour ordinateurs tablettes; programmes de jeu 
informatique téléchargeables pour ordinateurs tablettes; 
programmes de jeux vidéo grand public; jeux vidéo grand public 
téléchargeables; circuits électroniques, disques magnétiques, 
disques optiques, cartouches ROM, CD-ROM, DVD-ROM et 
DVD-RAM contenant tous des programmes de jeux enregistrés 
pour appareils de jeux vidéo grand public; programmes de jeux 
électroniques pour appareils de jeux de poche avec écran à 
cristaux liquides; programmes de jeux électroniques 
téléchargeables pour appareils de jeux portatifs avec écran à 
cristaux liquides; circuits électroniques, disques magnétiques, 
disques optiques, cartouches ROM, CD-ROM, DVD-ROM et 
DVD-RAM, contenant tous des programmes de jeux 
électroniques enregistrés pour appareils de jeux de poche avec 
écran à cristaux liquides; disques compacts enregistrés 
contenant de la musique; fichiers de musique téléchargeables; 
fichiers d'images téléchargeables contenant des conseils pour 
jouer à des jeux informatiques; disques vidéo et cassettes vidéo 
préenregistrés contenant des films de science-fiction animés; 
publications électroniques, nommément magazines et livres 
téléchargeables contenant de l'information dans le domaine des 
jeux informatiques. SERVICES: Diffusion d'information sur des 
jeux informatiques et vidéo au moyen d'un terminal d'ordinateur 
électronique; diffusion d'information sur des jeux informatiques et 
vidéo au moyen d'un téléphone cellulaire; diffusion d'information 
sur des jeux informatiques et vidéo au moyen d'un téléphone 
intelligent; diffusion d'information sur des jeux informatiques et 
vidéo au moyen d'un ordinateur tablette; diffusion d'information 
sur des jeux informatiques au moyen de jeux de poche avec 
écran à cristaux liquides; offre de jeux informatiques en ligne non 
téléchargeables au moyen d'un terminal d'ordinateur 
électronique; offre de jeux informatiques en ligne non 
téléchargeables au moyen d'un téléphone cellulaire; offre de 
jeux informatiques en ligne non téléchargeables au moyen de 
jeux de poche avec écran à cristaux liquides; offre de jeux 
informatiques en ligne non téléchargeables au moyen d'un 
téléphone intelligent; offre de jeux informatiques en ligne non 
téléchargeables au moyen d'un ordinateur tablette; offre de jeux 
vidéo grand public en ligne non téléchargeables. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,590,940. 2012/08/21. ALIMENTATION COUCHE-TARD INC., 
4204 Boul. Industriel, Laval, QUEBEC H7L 0E3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Disposable beverage cups, refillable and reusable 
beverage cups, refillable and reusable beverage bottles, straws. 
Non-carbonated and non-alcoholic frozen flavored beverages. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gobelets jetables, gobelets réutilisables, 
bouteilles réutilisables, pailles. Boissons aromatisées glacées 
non gazéifiées et non alcoolisées. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,590,945. 2012/08/21. Farm Fed, a division of K&R Poultry Ltd., 
31171 Peardonville Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 
6K6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL 
CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

WARES: Fresh and frozen chicken, duck and turkey. Used in 
CANADA since at least as early as January 1998 on wares.

MARCHANDISES: Poulet, canard et dinde frais et congelés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
1998 en liaison avec les marchandises.

1,590,965. 2012/08/21. Get Ripped Inc., 105 Uplands Ridge 
S.W., Calgary, ALBERTA T3Z 3N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, 
T2H2H8

GET RIPPED
WARES: Pre-recorded video cassettes, CD-Rom's and DVD's 
containing physical fitness instruction and related information. 
SERVICES: (1) Physical fitness instruction and assessment 
services. (2) Operation of a website for the supply of online 
fitness instruction and downloadable fitness instruction 
information. Used in CANADA since December 01, 2003 on 
wares and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).
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MARCHANDISES: Cassettes vidéo, CD-ROM et DVD 
préenregistrés contenant des cours d'exercice physique et de 
l'information connexe. SERVICES: (1) Services d'enseignement 
de l'exercice physique et d'évaluation de la condition physique. 
(2) Exploitation d'un site Web pour l'offre de cours d'exercice 
physique et d'information connexe téléchargeable en ligne. 
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2003 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,590,983. 2012/08/21. cyklar-stulz GmbH, Rietwiesstrasse 39, 
8737 Gommiswald, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

EssDe
WARES: Purification installations for sewage. SERVICES:
Waste water treatment using activated sludge processes; 
Engineering in the field of waste water engineering, water 
treatment technology. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Installations de purification des eaux d'égout. 
SERVICES: Traitement des eaux usées par les boues activées; 
génie dans les domaines de l'ingénierie des eaux usées et de la 
technologie de traitement de l'eau. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,590,984. 2012/08/21. cyklar-stulz GmbH, Rietwiesstrasse 39, 
8737 Gommiswald, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

DEMON
WARES: Purification installations for sewage. SERVICES:
Waste water treatment using activated sludge processes; 
Engineering in the field of waste water engineering, water 
treatment technology. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Installations de purification des eaux d'égout. 
SERVICES: Traitement des eaux usées par les boues activées; 
génie dans les domaines de l'ingénierie des eaux usées et de la 
technologie de traitement de l'eau. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,590,997. 2012/08/21. Gabrielle Chackal, 4693 Trulls Road, 
Hampton, ONTARIO L0B 1J0

Lucky & Muse
WARES: Jewelry, namely necklaces, earrings, pendants, 
bracelets, hair accessories, rings, broaches and charms. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément colliers, boucles 
d'oreilles, pendentifs, bracelets, accessoires pour cheveux, 

bagues, broches et breloques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,591,010. 2012/08/21. Air Techniques, Inc., 1295 Walt Whitman 
Road, Melville, New York 11747, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, 
SUITE 500, TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

SCANX SWIFT
WARES: Digital radiography system utilizing phosphor storage 
plates to capture images for use in the dental industry. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de radiographie numérique avec 
plaques au phosphore qui enregistrent les images, pour 
l'industrie dentaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,591,012. 2012/08/21. The Boppy Company, LLC, a Colorado 
limited liability company, 560 Golden Ridge Road, Suite 150, 
Golden, Colorado 80401, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

BARE NAKED
WARES: pillows used for cradling, supporting and propping 
babies. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
10, 2007 under No. 3227806 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coussins servant à coucher, à supporter et à 
redresser les bébés. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 avril 2007 sous le No. 
3227806 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,591,013. 2012/08/21. Entertainment Printing Services, LLC, 
1406 Crestdale Drive, Houston, Texas 77080, 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

GOFOBO
SERVICES: (1) Entertainment services, namely, providing 
motion picture film schedule information, providing motion picture 
film location information, providing ratings, reviews and 
recommendations of motion picture films from user feedback and 
surveys, and arranging for reservations of preview screenings of 
motion pictures, films, and movies, all via the internet. (2) 
Arranging for reservations of preview parties, launch parties, 
openings, and events for others, all via the internet. Used in 
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CANADA since at least as early as February 10, 2011 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément 
diffusion d'information sur les horaires de films, diffusion 
d'information sur l'emplacement de films, offre d'appréciations, 
de critiques et de recommandations liées aux films au moyen de 
commentaires d'utilisateurs et de sondages, et prise de 
réservations pour avant-premières de films, tous par Internet. (2) 
Prise de réservations pour fêtes d'avant-premières, fêtes de 
lancement, premières et évènements pour des tiers, tous par 
Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 10 février 2011 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,591,018. 2012/08/21. Entertainment Printing Services, LLC, 
1406 Crestdale Drive, Houston, Texas 77080, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: (1) Entertainment services, namely, providing 
motion picture film schedule information, providing motion picture 
film location information, providing ratings, reviews and 
recommendations of motion picture films from user feedback and 
surveys, and arranging for reservations of preview screenings of 
motion pictures, films, and movies, all via the internet. (2) 
Arranging for reservations of preview parties, launch parties, 
openings, and events for others, all via the internet. Used in 
CANADA since at least as early as February 10, 2011 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément 
diffusion d'information sur les horaires de films, diffusion 
d'information sur l'emplacement de films, offre d'appréciations, 
de critiques et de recommandations liées aux films au moyen de 
commentaires d'utilisateurs et de sondages, et prise de 
réservations pour avant-premières de films, tous par Internet. (2) 
Prise de réservations pour fêtes d'avant-premières, fêtes de 
lancement, premières et évènements pour des tiers, tous par 
Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 10 février 2011 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,591,025. 2012/08/21. UNICA INSURANCE INC., 7150 
Derrycrest Drive, Mississauga, ONTARIO L5E 0E5 
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: Insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as November 2011 on services.

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2011 en liaison avec 
les services.

1,591,026. 2012/08/21. UNICA INSURANCE INC., 7150 
Derrycrest Drive, Mississauga, ONTARIO L5E 0E5 
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: Insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as May 2011 on services.

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2011 en liaison avec les 
services.

1,591,096. 2012/08/22. Lumos, Inc., 119 S. 1680 W., Orem, 
Utah, 84058, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILTONS 
IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, 
K2B7Z5

KT TAPE
WARES: Adhesive tapes for medical purposes; Medical 
adhesive tape. Used in CANADA since at least as early as July 
2009 on wares.

MARCHANDISES: Rubans adhésifs à usage médical; ruban 
adhésif médical. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juillet 2009 en liaison avec les marchandises.
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1,591,117. 2012/08/22. Winery Exchange, Inc., 500 Redwood 
Blvd., Suite 200, Novato, California 94947, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PATISSERIE DU VIN
WARES: wine. Priority Filing Date: August 16, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/705,969 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 16 août 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/705,969 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,591,213. 2012/08/22. Trade Café Inc., 2 Berkeley Street, Suite 
303, Toronto, ONTARIO M5A 4J5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

TRADE CAFÉ
SERVICES: Online auction services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services d'enchères en ligne. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,591,215. 2012/08/22. Nedra Limited, 1151 Gorham Street, 
#11/12, Newmarket, ONTARIO L3Y 8Y1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FISCHER CUSTOM CABINETS
WARES: Custom fitted kitchen furniture and custom fitted 
furniture, namely cabinets, shelving, dressers, free standing and 
wall mounted book shelves, entertainment units for supporting 
audio-visual equipment, armoires, office work stations for 
supporting computer equipment, food and beverage serveries, 
beds, night stands, kitchen cabinets, countertops, pantries, 
tables, chairs, vanities, storage towers, free standing desks, wall 
mounted desks, storage units, benches, window seats, 
wardrobes, counters, islands, cooking hoods, fireplace mantles; 
architectural details namely decorative millwork, columns, 
archways, arches, coffered and decorative ceiling detail, 
panelled wall treatments, crown mouldings, valances, corbels; 
wooden kitchen accessories namely knife blocks, spice racks, 
cutting boards. SERVICES: Design, manufacture, distribution, 
sale and installation of custom fitted kitchen furniture and custom 
fitted furniture, namely cabinets, shelving, dressers, free 
standing and wall mounted book shelves, entertainment units for 
supporting audio-visual equipment, armoires, office work stations 
for supporting computer equipment, food and beverage 
serveries, beds, night stands, kitchen cabinets, countertops, 

pantries, tables, chairs, vanities, storage towers, free standing 
desks, wall mounted desks, storage units, benches, window 
seats, wardrobes, counters, kitchen cabinets, pantries, islands, 
cooking hoods, fireplace mantles; Design, manufacture, 
distribution, sale and installation of custom architectural details 
namely decorative millwork, columns, archways, arches, coffered 
and decorative ceiling detail, panelled wall treatments, crown 
mouldings, valances, corbels; Renovation services, namely 
construction services for kitchens, bathrooms, libraries, 
basements, bedrooms, family rooms, living rooms, dining rooms. 
Used in CANADA since at least as early as May 1990 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Mobilier de cuisine sur mesure et mobilier 
sur mesure, nommément armoires, étagères, commodes, 
étagères à livres sur pieds et murales, meubles audio-vidéo pour 
matériel audiovisuel, armoires, postes de travail de bureau pour 
équipement informatique, dépenses pour aliments et boissons, 
lits, tables de nuit, armoires de cuisine, plans de travail, 
placards, tables, chaises, coiffeuses, tours de rangement, 
bureaux sur pieds, bureaux muraux, unités de rangement, 
bancs, banquettes, garde-robes, comptoirs, îlots, hottes de 
cuisinière, manteaux de cheminées; pièces architecturales, 
nommément menuiserie préfabriquée décorative, colonnes, 
arcades, arches, pièces de plafond à caissons et décoratives, 
garnitures de murs en panneaux, moulures de corniche, 
cantonnières, corbeaux; accessoires de cuisine en bois, 
nommément porte-couteaux, étagères à épices, planches à 
découper. SERVICES: Conception, fabrication, distribution, 
vente et installation de mobilier de cuisine sur mesure et de 
mobilier sur mesure, nommément du mobilier suivant : armoires, 
étagères, commodes, étagères à livres sur pieds et murales, 
meubles audio-vidéo pour matériel audiovisuel, armoires, postes 
de travail de bureau pour équipement informatique, dépenses 
pour aliments et boissons, lits, tables de nuit, armoires de 
cuisine, plans de travail, placards, tables, chaises, coiffeuses, 
tours de rangement, bureaux sur pieds, bureaux muraux, unités 
de rangement, bancs, banquettes, garde-robes, comptoirs, 
armoires de cuisine, placards, îlots, hottes de cuisinière, 
manteaux de cheminées; conception, fabrication, distribution, 
vente et installation de pièces architecturales sur mesure, 
nommément des pièces suivantes : menuiserie préfabriquée 
décorative, colonnes, arcades, arches, pièces de plafond à 
caissons et décoratives, garnitures de murs en panneaux, 
moulures de corniche, cantonnières, corbeaux; services de 
rénovation, nommément services de construction pour cuisines, 
salles de bain, bibliothèques, sous-sols, chambres, salles 
familiales, salle de séjour, salles à manger. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1990 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,591,221. 2012/08/22. Biopharmacopae Design International 
Inc., 350, rue Franquet, bureau 50, Québec, QUÉBEC G1P 4P3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT 
BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, 
QUÉBEC, G1V0B9

GOLDaid
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MARCHANDISES: Natural health product in the forms of 
powder, liquid, tablets and capsules incorporating a proprietary 
blend of plant extracts used to support a healthy immune 
function. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Produit de santé naturel en poudre, en liquide, en 
comprimés et en capsules comprenant un mélange exclusif 
d'extraits de plantes utilisé pour favoriser la fonction immunitaire. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,591,253. 2012/08/23. Gestion Christian Foisy Inc., 1413-300 
av. des Sommets, Montréal, QUEBEC H3E 2B7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GLENN 
JOSEPH FELDMAN, (JFBV LAW OFFICES, LLP/ÉTUDES 
LÉGALE JFBV, SENCRL.), 1170, PLACE DU FRERE ANDRE, 
2E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3C6

CONSILIUM
SERVICES: Services offrant assurance de dommages, de 
particuliers, de la personne et assurance commerciale ainsi que 
distribution de produits et services financiers, incluant, sans 
limitation, assurance vie-maladie-invalidité, assurance collective 
et placement. Used in CANADA since at least August 22, 2012 
on services.

SERVICES: Service offering general insurance, individual 
insurance, personal insurance and commercial insurance as well 
as the distribution of financial products and services, including 
but not limited to life/medical/disability insurance, group and 
investment insurance. Employée au CANADA depuis au moins 
22 août 2012 en liaison avec les services.

1,591,266. 2012/08/17. Bonne Bell, Inc., 1006 Crocker Road, 
Westlake, Ohio 44145, 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

LOVED SINCE 1973
WARES: Cosmetics, namely, lip balm and lip gloss. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément baume à lèvres 
et brillant à lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,591,295. 2012/08/23. GROUPE SIMA INC., 2500 Boul. Des 
Entreprises, Suite 110, Terrebonne, QUÉBEC J6X 4J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HAROLD W. ASHENMIL, 1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, 
SUITE 1020, MONTREAL, QUÉBEC, H3B2N2

ZONE CHILL OUT
SERVICES: L'exploitation d'une entreprise traitant de la 
distribution, de la vente au détail, de la vente par internet et du 
service après vente de gazebos, de solariums, patios, spas, 
saunas, abris de piscines, foyers et d'ameublements intérieurs et 

extérieurs ainsi que des accessoires, équipements, pièces et 
produits s'y rattachant. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

SERVICES: Operation of a business related to the distribution, 
retail, Internet sale and after-sale service of gazebos, sunrooms, 
patios, spas, saunas, swimming pool shelters, fireplaces and 
interior and exterior furnishings as well as accessories, 
equipment, parts and products related thereto. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,591,373. 2012/08/23. GROUPE SIMA INC., 2500 Boul. Des 
Entreprises, Suite 110, Terrebonne, QUÉBEC J6X 4J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HAROLD W. ASHENMIL, 1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, 
SUITE 1020, MONTREAL, QUÉBEC, H3B2N2

CHILL OUT ZONE
SERVICES: L'exploitation d'une entreprise traitant de la 
distribution, de la vente au détail, de la vente par internet et du 
service après vente de gazebos, de solariums, patios, spas, 
saunas, abris de piscines, foyers et d'ameublements intérieurs et 
extérieurs ainsi que des accessoires, équipements, pièces et 
produits s'y rattachant. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

SERVICES: Operation of a business related to the distribution, 
retail, Internet sale and after-sale service of gazebos, sunrooms, 
patios, spas, saunas, swimming pool shelters, fireplaces and 
interior and exterior furnishings as well as accessories, 
equipment, parts and products related thereto. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,591,374. 2012/08/23. GROUPE SIMA INC., 2500 Boul. Des 
Entreprises, Suite 110, Terrebonne, QUÉBEC J6X 4J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HAROLD W. ASHENMIL, 1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, 
SUITE 1020, MONTREAL, QUÉBEC, H3B2N2

SERVICES: L'exploitation d'une entreprise traitant de la 
distribution, de la vente au détail, de la vente par internet et du 
service après vente de gazebos, de solariums, patios, spas, 
saunas, abris de piscines, foyers et d'ameublements intérieurs et 
extérieurs ainsi que des accessoires, équipements, pièces et 
produits s'y rattachant. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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SERVICES: Operation of a business related to the distribution, 
retail, Internet sale and after-sale service of gazebos, sunrooms, 
patios, spas, saunas, swimming pool shelters, fireplaces and 
interior and exterior furnishings as well as accessories, 
equipment, parts and products related thereto. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,591,419. 2012/08/24. Kabushiki Kaisha Sega d/b/a Sega 
Corporation, 1-2-12, Haneda, Ohta-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B3P4

GALAXY CONQUEST
WARES: computer game programs; computer game software; 
video game software; video game programs; video game discs 
and cartridges; computer game software for use on mobile and 
cellular phones; downloadable graphics, images and music via a 
global computer network and wireless devices, game programs 
for mobile telephones. SERVICES: entertainment services, 
namely, providing on-line video games and on-line computer 
games; providing information on on-line games; providing non-
downloadable on-line graphics, moving images, images by 
computer networks and mobile phones featuring scenes and 
characters based on computer and video games. Priority Filing 
Date: March 02, 2012, Country: JAPAN, Application No: 2012-
015571 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; logiciels 
de jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo; programmes de 
jeux vidéo; disques et cartouches de jeux vidéo; logiciels de jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; 
illustrations, images et musique téléchargeables par un réseau 
informatique mondial et par des appareils sans fil, programmes 
de jeux pour téléphones mobiles. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne et de 
jeux informatiques en ligne; diffusion d'information sur les jeux 
en ligne; offre d'éléments visuels, d'images animées et d'images 
en ligne non téléchargeables par des réseaux informatiques et 
par des téléphones mobiles présentant des scènes et des 
personnages inspirés de jeux informatiques et vidéo. Date de 
priorité de production: 02 mars 2012, pays: JAPON, demande 
no: 2012-015571 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,591,421. 2012/08/24. 4435273 CANADA INC., 2445 Chemin 
Sunset, Bureau 101, Mount Royal, QUEBEC H3R 2Y9

BREMEN
WARES: Ceiling fans to be installed in domestic and commercial 
applications; ventilator units for heating and cooling applications; 
ventilator units for humidifying ventilating air in domestic and 
commercial applications. Used in CANADA since 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: Ventilateurs de plafond pour applications 
domestiques et commerciales; ventilateurs pour applications de 
chauffage et de refroidissement; ventilateurs pour humidifier l'air 
ventilé pour applications domestiques et commerciales. 
Employée au CANADA depuis 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,591,422. 2012/08/24. Sergio Castano-Garcia, 22 Cormier 
Heights, Toronto, ONTARIO M8Z 0B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID J. GRAY, 
(MACDONALD SAGER MANIS LLP), SUITE #800, 150 YORK 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SERVICES: Operation of restaurants. Used in CANADA since 
August 01, 2012 on services.

SERVICES: Exploitation de restaurants. Employée au CANADA 
depuis 01 août 2012 en liaison avec les services.

1,591,426. 2012/08/24. Penn Fishing Tackle Mfg. Company, 
3028 W. Hunting Park Avenue, Philadelphia, Pennsylvania 
19132-1121, 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

MILITIA
WARES: Fishing rods; fishing reels; fishing line; fishing tackle. 
Priority Filing Date: August 23, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/711,193 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cannes à pêche; moulinets; ligne de pêche; 
articles de pêche. Date de priorité de production: 23 août 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/711,193 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,591,447. 2012/08/24. United States Dog Agility Association, 
Inc., PO Box 850955, Richardson, Texas 75080, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

TRAIL DOG
SERVICES: (1) Providing a web site allowing users of the web 
site to record, track, and share data related to pet activity, 
namely dog walking and pet training. (2) Providing recognition 
and incentives by way of awards and certificates of 
accomplishment via a website to users of the web site to 
promote healthy pets based upon data provided by the users 
related to pet activity, namely dog walking and pet training. 
Priority Filing Date: March 12, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85566878 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Offre d'un site Web permettant aux utilisateurs 
d'enregistrer, de suivre et de partager des données sur les 
activités des animaux de compagnie, nommément la promenade 
de chiens et le dressage d'animaux de compagnie. (2) Offre de 
reconnaissance et de récompenses au moyen de prix et 
d'attestations de réussite par un site Web aux utilisateurs du site 
pour promouvoir la santé des animaux de compagnie selon les 
données fournies par les utilisateurs relativement aux activités 
des animaux de compagnie, nommément à la promenade de 
chiens et au dressage d'animaux de compagnie. Date de priorité 
de production: 12 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85566878 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,591,460. 2012/08/24. R N Whitehead Co Ltd, 230 - 747 Hyde 
Park Road, ONTARIO N6H 3S3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ChainSync
WARES: Computer software, namely, a management system for 
use in multiple locations to manage locations, clients, staff, and 
products; computer software for maintaining a contact database, 
providing a customer relations manager, providing an on-line 
store, and providing a communications organizer and file 
storage, Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément systèmes de gestion 
utilisés dans plusieurs emplacements pour gérer ces 
emplacements, les clients, le personnel et les produits; logiciels 
de maintien d'une base de données de relations d'affaires, de 
gestion des relations avec la clientèle, de service de boutique en 
ligne, d'organisateur de communications et de stockage de 
fichiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,591,461. 2012/08/24. FLEXSTONE CANADA INC., 2980 
Sunridge Way N.E., Calgary, ALBERTA T1Y 7H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JAROLD M. SWITZER, (CARON & PARTNERS LLP), 21ST 
FLOOR, SCOTIA CENTER, 2100, 700-2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P2W1

X STONE
WARES: Stone and mineral composition surfacing materials for 
wall, floor and furniture coverings for residential, commercial and 
Industrial use; mortar, tile and stone adhesives; wall covering 
adhesives; contact adhesives, tile and stone sealers; tile and 
stone cleaners; wall primers. SERVICES: Wholesale distribution, 
retail sale and installation of stone and mineral composition 
surfacing materials for wall, floor and furniture coverings; mortar, 
tile and stone adhesives, wall covering adhesives, tile and stone 
cleaners and sealers for residential, commercial and Industrial 
use; interior and exterior decorating and design advice services 
in connection with the selection and installation of wall, floor and 
furniture coverings. Used in CANADA since June 21, 2012 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Matériaux composés de pierre et de 
minéraux pour le revêtement de murs, de sols ou de mobilier, à 
usage résidentiel, commercial ou industriel; mortier, adhésifs 
pour carreaux ou pierres; adhésifs pour revêtements muraux; 
adhésifs de contact, produits d'étanchéité pour carreaux ou 
pierres; nettoyants pour carreaux ou pierres; apprêts pour murs. 
SERVICES: Distribution en gros, vente au détail et installation 
de matériaux composés de pierre et de minéraux pour le 
revêtement de murs, de sols ou de mobilier, de mortier, 
d'adhésifs pour carreaux ou pierres, d'adhésifs pour revêtements 
muraux ainsi que de nettoyants et de produits d'étanchéité pour 
carreaux ou pierres à usage résidentiel, commercial ou 
industriel; services de décoration intérieure, d'aménagement 
extérieur et de conseil dans ces domaines relativement à la 
sélection et à l'installation de revêtements muraux, de sol ou 
pour mobilier. Employée au CANADA depuis 21 juin 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,591,465. 2012/08/24. Synthes USA, LLC, 1302 Wrights Lane 
East, West Chester, PA 19380, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

EXOPLATE
WARES: surgical and medical implants, instruments, and 
apparatus, namely, bone screws, bone plates, drill guides, drill 
bits, fixation pins, ratcheting handles, surgical gauges for drilling, 
drill guides, plate holders, ball tip probes, and plate benders; 
surgical and medical instruments in the nature of drivers, 
namely, impactors; modules comprised of screws and plates for 
medical and surgical procedures for use in spine applications; 
graphic cases comprised primarily of metal for holding the 
aforesaid instruments, apparatus, and implants. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses, instruments et appareils 
médicaux et chirurgicaux, nommément vis à os, plaques à os, 
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guide-forets, forets, tiges de fixation, poignées d'outil à cliquet, 
calibres chirurgicaux pour le perçage, guide-forets, supports de 
plaque, sondes à bout arrondi et cintreuses de plaque; 
instruments chirurgicaux et médicaux, à savoir mandrins, 
nommément impacteurs; modules constitués de vis et de 
plaques pour interventions médicales et chirurgicales à la 
colonne vertébrale; boîtiers constitués principalement de métal 
pour contenir les instruments, les appareils et les implants 
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,591,467. 2012/08/24. Orthoevidence Inc., 4199 Lakeshore Rd, 
Burlington, ONTARIO L7L 5A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHELE 
BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

OE
WARES: printed material and downloadable documents, namely 
reports summarizing the content and providing analysis of 
clinical research studies in the field of orthopaedic medicine. 
SERVICES: text editing, desktop publishing, book publishing and 
electronic publishing services in the field of orthopaedic 
medicine; providing downloadable electronic documents and 
audio-visual recordings via the Internet, namely reports and 
recordings summarizing the content and providing analysis of 
clinical research studies in the field of orthopaedic medicine. 
Used in CANADA since at least as early as December 31, 2011 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Documents imprimés ou téléchargeables, 
nommément rapports résumant le contenu et offrant une analyse 
d'études de recherche clinique dans le domaine de l'orthopédie. 
SERVICES: Rédaction de textes, éditique, édition de livres et 
édition électronique dans le domaine de l'orthopédie; offre de 
documents électroniques téléchargeables et d'enregistrements 
audiovisuels par Internet, nommément rapports et 
enregistrements résumant le contenu et offrant une analyse 
d'études de recherche clinique dans le domaine de l'orthopédie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,591,590. 2012/08/24. Pivot Data Centres Inc., 100, 3015 5th 
Ave NE, Calgary, ALBERTA T2A 6T8

SERVICES: Information technology services, namely data centre 
design, construction, maintenance and management services, 
data centre corrective care and remedial repairs, data centre 
environmental monitoring services, infrastructure procurement 
and installation services, data centre monitoring, data centre 

security system monitoring, computer system relocation, 
emergency maintenance response services, secure computer 
and network equipment hosting, co-location services for internal, 
extranet and global computer network services for others, and 
management of network, extranet and global computer network 
services for others; managed services, namely providing secure 
internet data centre for businesses, management and monitoring 
of firewall devices, managing virtual private network (VPN) for 
secure access to company network from remote locations and 
secure traffic between two or more office networks each of which 
are protected with firewalls and providing back-up solutions to 
protect company data and critical files; providing access to third 
party business information located on computer networks 
through fiber optic cable networks and wide-area networks; 
leasing of facilities and space for computer systems used by 
others; providing remote infrastructure engineering services 
relating to data centre computing, namely, computer systems, 
data centre networks, storage systems, data protection and host 
virtualization. Used in CANADA since August 24, 2012 on 
services.

SERVICES: Services de technologies de l'information, 
nommément services de conception, de construction, de 
maintenance et de gestion de centres informatiques, 
maintenance et réparation de centres informatiques, services de 
surveillance environnementale de centres informatiques, 
services d'acquisition et d'installation d'infrastructures, 
surveillance de centres informatiques, surveillance des systèmes 
de sécurité de centres informatiques, réinstallation de systèmes 
informatiques, services de maintenance et de dépannage en cas 
d'urgence, hébergement sécurisé d'équipement informatique et 
de réseau, services de colocalisation pour les services de 
réseaux internes, d'extranets et de réseaux informatiques 
mondiaux pour des tiers et gestion de réseaux, d'extranets et de 
réseaux informatiques mondiaux pour des tiers; services gérés, 
nommément offre d'un centre de données sécurisé Internet pour 
entreprises, gestion et surveillance de coupe-feu, gestion de 
réseau privé virtuel (RPV) pour l'accès sécurisé au réseau 
d'entreprise à partir d'emplacements distants et le trafic sécurisé 
entre au moins deux réseaux d'entreprise qui sont protégés par 
des coupe-feu et offre de solutions de sauvegarde pour protéger 
les données et les dossiers essentiels d'entreprises; offre 
d'accès à des renseignements commerciaux de tiers stockés sur 
des réseaux informatiques par des réseaux de câbles à fibres 
optiques et des réseaux étendus; location d'installations et 
d'espace pour les systèmes informatiques utilisés par des tiers; 
offre de services de génie des infrastructures à distance ayant 
trait aux centres informatiques, nommément aux systèmes 
informatiques, aux réseaux de centres informatiques, aux 
systèmes mémoire, à la protection des données et à la 
virtualisation de l'hébergement. Employée au CANADA depuis 
24 août 2012 en liaison avec les services.

1,591,601. 2012/08/24. PIAS CORP., No. 19-3, Toyosaki 3-
chome, Kita-ku, Osaka, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

LASH KNOCKOUT
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WARES: cosmetics, body care soap, shaving soap, skin soap, 
perfumery, dentifrices, mascara, false nails, false eye lashes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, savon pour le corps, savon à 
raser, savon de toilette, parfumerie, dentifrices, mascara, faux 
ongles, faux cils. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,591,615. 2012/08/24. 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

ANSAN TRAFFIC CONTROL
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 1980 on services.

SERVICES: Services de régulation et de gestion du trafic, 
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 1980 en liaison avec les services.

1,591,616. 2012/08/24. 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

ANSAN TRAFFIC GROUP
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 2010 on services.

SERVICES: Services de régulation et de gestion du trafic, 
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 2010 en liaison avec les services.

1,591,618. 2012/08/24. Cory Vines Apparel, Inc/ Vêtements Cory 
Vines Inc., 55 Louvain Street West, Montreal, QUEBEC H2N 
1A4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., 
SUITE 650, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

CORY VINES
WARES: Clothing, namely, athletic wear, shirts, t-shirts, polo 
shirts, long sleeve shirts, henley's, zip ups, shorts, vests and 
pants, yoga pants, capris and shorts, sleeveless pullovers, tank 
tops, workout tops and bottoms, pullover tops, socks, gloves and 
mittens, scarves, sweatshirts, sweaters, nightshirts, shirt 
dresses, underwear, thermal underwear, insulated quilted 
underwear, sports bras, half slips, above-the-knee panties; 
outerwear, namely, jackets and coats; and marine clothing, 
namely, parkas, sailing jackets and sweaters, jackets and 
sweaters, waterproof pants and shoes and boots, sweat bands 
and head bands. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, chemises, tee-shirts, polos, chemises à 
manches longues, polos sans col, vêtements à fermeture à 
glissière, shorts, gilets et pantalons, pantalons de yoga, 
pantalons capris et shorts, chandails sans manches, débardeurs, 
vêtements d'exercice pour le haut et le bas du corps, hauts de 
type chandail, chaussettes, gants et mitaines, foulards, pulls 
d'entraînement, chandails, chemises de nuit, robes chemisiers, 
sous-vêtements, sous-vêtements isothermes, sous-vêtements 
matelassés isothermes, soutiens-gorge de sport, jupons, culottes 
aux genoux; vêtements d'extérieur, nommément blousons et 
manteaux; vêtements marins, nommément parkas, vestes et 
chandails de voile, vestes et chandails, pantalons imperméables, 
chaussures et bottes, bandeaux absorbants et bandeaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,591,620. 2012/08/24. 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

ATG
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 2010 on services.

SERVICES: Services de régulation et de gestion du trafic, 
nommément offre de personnel pour la régulation des routes et 
du trafic, diffusion d'information sur les conditions routières et la 
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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 2010 en liaison avec les services.

1,591,621. 2012/08/24. 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

ANSAN TRAFFIC MANAGEMENT
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 2005 on services.

SERVICES: Services de régulation et de gestion du trafic, 
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 2005 en liaison avec les services.

1,591,630. 2012/08/27. Blue Ridge Fiberboard, Inc., (a Delaware 
corporation), P.O. Box 338, Hampshire, Illinois 60140, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

BLUE RIDGE FIBERBOARD
WARES: fiberboard. Used in CANADA since at least as early as 
February 2012 on wares.

MARCHANDISES: Panneau de fibres. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,591,708. 2012/08/27. SmithKline Beecham Limited, 980 Great 
West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, England, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

PRESS, POWDER, PERFECT

WARES: pharmaceuticals, namely, topical anti-viral preparation; 
adhesive bandages; medical adhesive tape. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
produits topiques antiviraux; pansements adhésifs; ruban adhésif 
à usage médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,591,742. 2012/08/27. Wikipad, Inc., 1801 Century Park East, 
Suite 2400, Los Angeles, 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

WORK HARD GAME HARD
WARES: computer devices, namely, electronic game controllers. 
Priority Filing Date: August 15, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85704522 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Dispositifs informatiques, nommément 
commandes de jeu électronique. Date de priorité de production: 
15 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85704522 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,591,799. 2012/08/28. Continental Mills, Inc., 18100 Andover 
Park West, Tukwila, WA 98188, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

PACIFICA
WARES: Snack mix consisting primarily of processed nuts, 
sesame sticks, wasabi peas, and edamame. Priority Filing Date: 
August 27, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/713,780 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélange de grignotines constitué 
principalement de noix transformées, de bâtonnets au sésame, 
de petits pois au wasabi et d'edamame. Date de priorité de 
production: 27 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/713,780 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,591,811. 2012/08/28. FreshPlanet Inc., (a New York 
corporation), 311 W. 43rd Street, New York, New York 10036, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

SONGPOP
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WARES: computer game software for use on mobile and cellular 
phones. SERVICES: (1) entertainment services, namely, 
providing temporary use of non-downloadable computer games. 
(2) entertainment services, namely, a continuing music show 
broadcast over television, satellite, audio and video media. Used
in CANADA since at least as early as April 24, 2012 on wares 
and on services (1). Priority Filing Date: April 17, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/600,319 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services (1); June 28, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/664,521 in 
association with the same kind of services (2). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires. SERVICES: (1) Services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux 
informatiques non téléchargeables. (2) Services de 
divertissement, nommément diffusion d'une série d'émissions de 
musique à la télévision, par satellite, sur supports audio et vidéo. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 avril 
2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1). Date de priorité de production: 17 avril 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/600,319 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services (1); 28 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/664,521 en liaison avec le 
même genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,591,834. 2012/08/28. Juniper Multisensory Therapy UCL., 59 
Wilson Street, Okotoks, ALBERTA T1S 1G2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

MENDABILITY
SERVICES: conducting cognitive evaluations and assigning 
activities based on the evaluations to improve mental health. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Réalisation d'évaluations cognitives et assignation 
d'activités en fonction des évaluations pour améliorer la santé 
mentale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,591,835. 2012/08/28. Juniper Multisensory Therapy UCL., 59 
Wilson Street, Okotoks, ALBERTA T1S 1G2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

SERVICES: conducting cognitive evaluations and assigning 
activities based on the evaluations to improve mental health. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Réalisation d'évaluations cognitives et assignation 
d'activités en fonction des évaluations pour améliorer la santé 
mentale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,591,838. 2012/08/28. Intellectual Entrepreneur Ltd., 100 King 
Street West, Suite 5700, Toronto, ONTARIO M5X 1C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T4

CROWDCLAIM
WARES: Promotional items, namely T-shirts, hats, pens, 
pencils, golf balls, keychains, umbrellas, aprons, lighters, beach 
balls, flying discs, beach towels, mugs, wearing apparel namely 
hats, socks, boxer shorts, gloves, ballcaps, hat visors, 
sweatshirts, turtle necks, sweaters, jackets calculators, lapel 
pins, novelty buttons, stickers, banners, ice scrapers, oven mitts, 
letter openers, beach mats, tank tops; watches; tote bags, gym 
bags; plush toys, stuffed animals, playing cards, golf balls, golf 
markers and tees, hockey and baseball sweaters, scarves, sun 
visors, uniforms, sport shirts, turtlenecks, knit shirts, woven 
shirts, shorts, pants, blouses, polo shirts, coats, parkas, warm-up 
suits, bathrobes; envelopes, greeting cards, note pads, writing 
paper, post cards, invitations, paperweights, crests, posters, 
brochures, menus, tray liners, handbags, wallets, billfolds, tote 
bags, athletic bags, duffle bags, shoulder bags, purses, 
equipment bags, umbrellas, balloons, buttons, key chains, match 
books, lighters, flash lights, sculptures, carvings, lapel pins, 
magnets, coasters, place mats, paper towels napkins, serviettes, 
clocks, crystal glassware, glassware, namely drinking glasses, 
cups, mugs, sculptured glass, porcelain salt and pepper shakers, 
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ashtrays, vases. SERVICES: Brokerage of shares in race 
horses; Operation of a website relating to the brokerage of 
shares in race horses and providing information regarding horse 
racing. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément tee-
shirts, chapeaux, stylos, crayons, balles de golf, chaînes porte-
clés, parapluies, tabliers, briquets, ballons de plage, disques 
volants, serviettes de plage, grandes tasses, articles 
vestimentaires, nommément chapeaux, chaussettes, boxeurs, 
gants, casquettes de baseball, visières pour chapeaux, pulls 
d'entraînement, chandails à col roulé, chandails, vestes, 
calculatrices, épinglettes, macarons de fantaisie, autocollants, 
banderoles, grattoirs à glace, gants de cuisinier, coupe-papier, 
tapis de plage, débardeurs; montres; fourre-tout, sacs de sport; 
jouets en peluche, animaux rembourrés, cartes à jouer, balles de 
golf, repères de golf et tés, chandails de hockey et de baseball, 
foulards, visières, uniformes, chemises sport, chandails à col 
roulé, chemises tricotées, chemises tissées, shorts, pantalons, 
chemisiers, polos, manteaux, parkas, survêtements, sorties de 
bain; enveloppes, cartes de souhaits, blocs-notes, papier à 
lettres, cartes postales, invitations, presse-papiers, écussons, 
affiches, brochures, menus, garnitures de plateau, sacs à main, 
portefeuilles, porte-billets, fourre-tout, sacs de sport, sacs 
polochons, sacs à bandoulière, sacs à main, sacs à équipement, 
parapluies, ballons, macarons, chaînes porte-clés, cartons 
d'allumettes, briquets, lampes de poche, sculptures, gravures, 
épinglettes, aimants, sous-verres, napperons, essuie-tout, 
serviettes de table, serviettes, horloges, verrerie en cristal, 
verrerie, nommément verres, tasses, grandes tasses, verre 
sculpté, salières et poivrières en porcelaine, cendriers, vases. 
SERVICES: Courtage d'actions pour des chevaux de race; 
exploitation d'un site Web ayant trait au courtage d'actions pour 
des chevaux de race et diffusion d'information concernant les 
courses de chevaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,591,840. 2012/08/28. NRGwise Inc., 568 Oxford St. E., 
London, ONTARIO N5Y 3J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STACEY L. 
BOTHWELL, (SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, ONTARIO, N6A3V8

THE VEGGIE BUTCHER
SERVICES: retail sale of food; on-line sales of food items. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail d'aliments; vente en ligne de 
produits alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,591,855. 2012/08/28. Water Pik, Inc., 1730 East Prospect 
Road, Fort Collins, Colorado 80553-0001, 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

NANO-SONIC
WARES: Toothbrushes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,591,856. 2012/08/28. Urban Armor Gear, Inc., a California 
corporation, 28202 Cabot Road, Suite 300, Laguna, Niguel 
CALIFORNIA 92677, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, 
ONTARIO, K1S2P9

URBAN ARMOR GEAR
WARES: Cell phone cases. Used in CANADA since at least as 
early as August 14, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Étuis de téléphone cellulaire. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 août 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,591,857. 2012/08/28. Urban Armor Gear, Inc., a California 
corporation, 28202 Cabot Road, Suite 300, Laguna, Niguel 
CALIFORNIA 92677, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, 
ONTARIO, K1S2P9

UAG in stylized script

WARES: Cell phone cases. Used in CANADA since at least as 
early as August 14, 2012 on wares.

UAG en lettres stylisées.

MARCHANDISES: Étuis de téléphone cellulaire. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 août 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,591,862. 2012/08/28. MARIA CLEMENTINE MARTIN 
KLOSTERFRAU VERTRIEBSGESELLSCHAFT MBH, a German 
company, Gereonsmühlengasse 1-11, 50670 Köln, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

Soledum
WARES: pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory diseases and asthma. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des affections des voies respiratoires et de l'asthme. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 60, No. 3053 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 mai 2013 175 May 01, 2013

1,591,875. 2012/08/28. Canadian Centre for Ethics in Sport, 
350-955 Green Valley Cres., Ottawa, ONTARIO K2C 3V4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

CCES
WARES: (1) zipper pulls. (2) printed material, namely, signs. (3) 
printed material, namely, information sheets relating to sports 
and ethics in sport. (4) printed material, namely, displays relating 
to sports and ethics in sport. (5) decals. (6) sporting equipment, 
namely, sporting vests. (7) clothing, namely, t-shirts; headwear, 
namely, toques. (8) clothing, namely, shirts; clothing, namely, 
vests; headwear, namely, caps; tumblers; pens; stickers; printed 
material, namely, portfolios; manuals and posters relating to 
sports and ethics in sport. (9) novelty pins; printed material, 
namely, ribbons; printed material, namely banners relating to 
sports and ethics in sport. (10) water bottles; temporary tattoos. 
(11) patches for clothing. (12) clothing, namely, golf shirts. (13) 
floor logos. (14) sporting equipment, namely, fling rings. (15) 
bath towels; sporting equipment, namely, soccer balls. (16) 
fridge magnets. (17) sporting equipment, namely, nylon fliers; 
printed material, namely, bookmarks; printed material, namely, 
box kits of manuals, posters, pamphlets containing information 
relating to sports and ethics in sport. (18) cooler bags; 
backpacks; clipboards; printed material, namely, workbooks 
relating to sports and ethics in sport. (19) sporting equipment, 
namely, pucks. (20) printed material, namely, reports relating to 
sports and ethics in sport. (21) printed material, namely, 
notepads. (22) clothing, namely, jackets; bracelets; card games. 
(23) sporting equipment, namely, carabiners. (24) clothing, 
namely, tank tops, singlets, shorts, pants, tights, sweatshirts, 
hooded sweatshirts, sweatpants, ties, scarves; headwear, 
namely, bandanas, headbands, visors and hats; cups; pencils; 
key chains; whistles; lanyards; novelty buttons; dog tags; 
umbrellas; trading cards; wrist bands; sport drink containers; 
watches; clocks; gym bags; duffle bags; sport bags; tote bags; 
plastic bags; photographs; jewellery; mugs; sporting equipment, 
namely, baseballs, basketballs, golf balls; rule books relating to 
sports and ethics in sport; trophies; medals; newsletters and 
brochures relating to sports and ethics in sport; pennants; flags; 
books relating to sports and ethics in sport; calendars; 
commemorative programs relating to sports and ethics in sport; 
binders; coaching manuals relating to sports and ethics in sport; 
pre-recorded compact discs and DVD's featuring sports related 
games, skills, drills and instructional methods; downloadable 
videos, CD's, CD-ROMS and DVDs of sports games and 
players/athletes. SERVICES: doping control services, namely, 
managing and administering the domestic anti-doping program 
and providing fee for service testing; educational services in the 
field of sport, namely, designing interactive games, providing 
seminars, workshops and online learning modules to advocate 
participation in fair and ethical sport; conducting research in the 
field of ethics in sports and providing information to advocate 
participation in fair and ethical sport by the distribution of printed 
materials, at seminars and on-line; mail order services, namely, 
the sale and distribution of licensed merchandise, namely, sports 
bags, beverage containers, sports equipment, banners and 
signs, writing instruments and clothing; sponsoring, promoting 
and organizing conventions, trade shows, tournaments and 
exhibitions all in the field of sport; organizing and conducting 

charity events, namely, tournaments, fund raising dinners, award 
and recognition ceremonies; designing and developing fund 
raising and philanthropic campaigns to support advocacy related 
to participation in fair and ethical sport; promoting the goods and 
services of others by arranging for sponsors to affiliate their 
goods and services with fair and ethical sport. Used in CANADA 
since at least as early as April 2004 on wares (1); May 2004 on 
wares (2); November 2004 on wares (3); March 2005 on wares 
(4); June 2005 on wares (5); August 2005 on wares (6); 
December 2005 on wares (7); February 2006 on wares (8); 
March 2006 on wares (9); June 2006 on wares (10); August 
2006 on wares (11); October 2006 on wares (12); January 2007 
on wares (13); April 2007 on wares (14); May 2007 on wares 
(15); January 2008 on wares (16); February 2008 on wares (17); 
March 2008 on wares (18); April 2008 on wares (19); November 
2008 on wares (20); January 2009 on wares (21); March 2009 
on wares (22); March 2012 on wares (23). Proposed Use in 
CANADA on wares (24) and on services.

MARCHANDISES: (1) Tirettes de fermeture à glissière. (2) 
Imprimés, nommément pancartes. (3) Imprimés, nommément 
feuillets d'information ayant trait aux sports et à l'éthique 
sportive. (4) Imprimés, nommément présentoirs ayant trait aux 
sports et à l'éthique sportive. (5) Décalcomanies. (6) Équipement 
de spor t ,  nommément gilets de sport. (7) Vêtements, 
nommément tee-shirts; couvre-chefs, nommément tuques. (8) 
Vêtements, nommément chemises; vêtements, nommément 
gilets; couvre-chefs, nommément casquettes; gobelets; stylos; 
autocollants; imprimés, nommément portfolios; manuels et 
affiches ayant trait au sport et à l'éthique sportive. (9) Épinglettes 
de fantaisie; imprimés, nommément rubans; imprimés, 
nommément banderoles ayant trait aux sports et à l'éthique dans 
les sports. (10) Bouteilles d'eau; tatouages temporaires. (11) 
Pièces pour vêtements. (12) Vêtements, nommément polos. (13) 
Logos pour planchers. (14) Équipement de sport, nommément 
anneaux à lancer. (15) Serviettes de bain; équipement de sport, 
nommément ballons de soccer. (16) Aimants pour réfrigérateurs. 
(17) Équipement de sport, nommément disques volants en 
nylon; imprimés, nommément signets; imprimés, nommément 
coffrets de manuels, affiches, dépliants d'information ayant trait 
aux sports et à l'éthique sportive. (18) Sacs isothermes; sacs à 
dos; planchettes à pince; imprimés, nommément cahiers ayant 
trait aux sports et à l'éthique sportive. (19) Équipement de sport, 
nommément rondelles. (20) Imprimés, nommément feuillets 
d'information ayant trait aux sports et à l'éthique sportive. (21) 
Imprimés, nommément blocs-notes. (22) Vêtements, 
nommément vestes; bracelets; jeux de cartes. (23) Équipement 
de s p o r t ,  nommément mousquetons. (24) Vêtements, 
nommément débardeurs, maillots, shorts, pantalons, collants, 
pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, 
pantalons d'entraînement, cravates, foulards; couvre-chefs, 
nommément bandanas, bandeaux, visières et chapeaux; tasses; 
crayons; chaînes porte-clés; sifflets; cordons; macarons de 
fantaisie; plaques d'identité; parapluies; cartes à collectionner; 
serre-poignets; contenants à boisson pour sportifs; montres; 
horloges; sacs de sport; sacs polochons; sacs d'entraînement; 
fourre-tout; sacs de plastique; photos; bijoux; grandes tasses; 
équipement de sport, nommément balles de baseball, ballons de 
basketball, balles de golf; livres de règlements ayant trait aux 
sports et à l'éthique sportive; trophées; médailles; bulletins 
d'information et brochures ayant trait aux sports et à l'éthique 
sportive; fanions; drapeaux; livres ayant trait aux sports et à 
l'éthique sportive; calendriers; programmes commémoratifs 
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ayant trait aux sports et à l'éthique sportive; reliures; manuels 
d'entraînement ayant trait aux sports et à l'éthique sportive; 
disques compacts et DVD préenregistrés présentant des jeux, 
des techniques, des exercices et des méthodes d'enseignement 
ayant trait aux sports; vidéos téléchargeables, CD, CD-ROM et 
DVD présentant des matchs sportifs et des joueurs ou des 
athlètes. SERVICES: Services de contrôle antidopage, 
nommément gestion et administration du programme antidopage 
national et offre de services d'analyse rémunérés à l'acte; 
services éducatifs dans le domaine du sport, nommément 
conception de jeux interactifs, conférences, ateliers et modules 
d'apprentissage en ligne pour promouvoir l'intégrité et l'éthique 
dans la pratique des sports; recherche dans le domaine de 
l'éthique sportive et diffusion d'information pour promouvoir 
l'intégrité et l'éthique dans la pratique des sports par la 
distribution d'imprimés à l'occasion de conférences et en ligne; 
services de vente par correspondance, nommément vente et 
distribution de marchandises autorisées, nommément de sacs 
de sport, de contenants à boissons, d'équipement de sport, de 
banderoles et d'affiches, d'instruments d'écriture et de 
vêtements; commandite, promotion et organisation de congrès, 
de salons professionnels, de tournois et d'expositions dans le 
domaine du sport; organisation et tenue d'évènements de 
bienfaisance, nommément de tournois, dîners de collecte de 
fonds, de cérémonies de remise de prix et de reconnaissance; 
conception et élaboration de campagnes de financement et 
philanthropiques pour soutenir la promotion de l'intégrité et de 
l'éthique dans la pratique des sports;  promotion des 
marchandises et des services de tiers par l'association des 
marchandises et des services de commanditaires à l'intégrité et 
à l'éthique dans la pratique des sports. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2004 en liaison avec les 
marchandises (1); mai 2004 en liaison avec les marchandises 
(2); novembre 2004 en liaison avec les marchandises (3); mars 
2005 en liaison avec les marchandises (4); juin 2005 en liaison 
avec les marchandises (5); août 2005 en liaison avec les 
marchandises (6); décembre 2005 en liaison avec les 
marchandises (7); février 2006 en liaison avec les marchandises 
(8); mars 2006 en liaison avec les marchandises (9); juin 2006 
en liaison avec les marchandises (10); août 2006 en liaison avec 
les marchandises (11); octobre 2006 en liaison avec les 
marchandises (12); janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises (13); avril 2007 en liaison avec les marchandises 
(14); mai 2007 en liaison avec les marchandises (15); janvier 
2008 en liaison avec les marchandises (16); février 2008 en 
liaison avec les marchandises (17); mars 2008 en liaison avec 
les marchandises (18); avril 2008 en liaison avec les 
marchandises (19); novembre 2008 en liaison avec les 
marchandises (20); janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises (21); mars 2009 en liaison avec les marchandises 
(22); mars 2012 en liaison avec les marchandises (23). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (24) et en 
liaison avec les services.

1,591,876. 2012/08/28. Tine SA, Dronning Eufemias gate 6, 
0191 Oslo, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: cheese. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,591,877. 2012/08/28. Tine SA, Dronning Eufemias gate 6, 
0191 Oslo, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: cheese. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fromage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,591,878. 2012/08/28. Tine SA, Dronning Eufemias gate 6, 
0191 Oslo, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: cheese. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,591,884. 2012/08/28. The William Carter Company, 1170 
Peachtree Street, Atlanta, Georgia  30349, 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

COUNT ON CARTER'S
SERVICES: Retail store and on-line retail store services 
featuring clothing, footwear, headwear, and related accessory 
products for infants and children. 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 couvre-chefs et d'accessoires connexes pour 
nourrissons et enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,591,893. 2012/08/28. Restoration Hardware, Inc., (a Delaware 
Corporation), 15 Koch Road, Suite J, Corte Madera, California 
94925, 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

SERVICES: retail store services, catalog mail-order services, 
and online retail store services featuring a wide range of 
consumer goods, namely, furniture, lighting, bath ware, bath 
linens, bedding, hardware, home renovation products, window 
coverings, floor coverings, home decor and accessories, outdoor 
home furnishings and accessories, gardening products, toys, 
games, apparel, slippers and booties, personal care products, 
holiday decorations, paper goods, memorabilia, gifts, clocks, 
luggage racks and cleaning products; advertising services for 
others, namely, market research for others and promoting the 
sale of goods and services of others through the dissemination 
of information via the internet, through the use of in-store 
displays and through the distribution of catalogs; issuing gift 
certificates which may then be redeemed for goods or services; 
gift registry services. Used in CANADA since at least as early as 
August 23, 2012 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail, services de 
vente par correspondance et services de magasin de vente au 
détail en ligne offrant un large éventail de biens de 
consommation, nommément de mobilier, d'appareils d'éclairage, 
de vêtements de bain, de linge de toilette, de literie, de matériel 
informatique, de produits de rénovation domiciliaire, de 
garnitures de fenêtre, de revêtements de sol, d'articles de 
décoration intérieure et d'accessoires pour la maison, de 
mobilier et d'articles décoratifs d'extérieur, de produits de 
jardinage, de jouets, de jeux, de vêtements, de pantoufles et de 
bottillons, de produits de soins personnels, de décorations de 
Noël, d'articles en papier, d'objets souvenirs, de cadeaux, 
d'horloges, de porte-bagages et de produits nettoyants; services 
de publicité pour des tiers, nommément études de marché pour 
des tiers et promotion de la vente de produits et de services de 
tiers par la diffusion d'information par Internet, par l'utilisation de 
présentoirs pour magasins et par la distribution de catalogues; 
émission de chèques-cadeaux qui peuvent être échangés contre 
des produits ou des services; services de registre de cadeaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 août 
2012 en liaison avec les services.
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1,591,903. 2012/08/28. Boomerang International Inc., 310 
Church Street, Fort Frances, ONTARIO P9A 1E1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

FOSH
WARES: (1) laces for footwear; laces for use as drawstrings and 
drawcords in clothing. (2) sunglasses and accessories therefore, 
namely, chains and cords for sunglasses; jewellery; charms; 
beach bags; sports bags; backpacks; drawstring bags; waist 
packs; sleeping bags; bedding; blankets; athletic clothing; shirts; 
fleece tops; hooded tops; t-shirts; tank tops; sports uniforms; 
fleece pullovers; hooded pullovers; hooded sweat shirts; knit 
shirts; long-sleeved shirts; moisture-wicking sports shirts; polo 
shirts; short-sleeved shirts; sports jerseys; sport shirts; sweat 
shirts; camouflage shirts; wind resistant shirts; beach shirts; 
fishing shirts; golf shirts; golf trousers; golf shorts; soccer 
goalkeeper jerseys; tennis wear; volleyball jerseys; sweaters; 
pants; sweat pants; jogging pants; hunting pants; moisture-
wicking sports pants; shorts; beach shorts; board shorts; 
swimsuits; sleepwear; headwear, namely, hats, toques, 
headbands, beanies; caps; bucket hats, skull caps, baseball 
caps; visors; bandanas; scarves; neck gaiters; wristbands; sweat 
bands; raingear, namely, rain jackets, rain resistant jackets, rain 
pants, rain ponchos, rain suits, waterproof jackets, waterproof 
pants; hunting jackets; outer jackets; denim jackets; wind 
resistant jackets, wind resistant pants; winter jackets; vests; 
coats; socks; gloves; mittens; belts; suspenders; ski gloves; ski 
jackets. ski pants; ski wear; ski socks; snow pants; snowboard 
gloves; snowboard pants; snowboard socks; athletic footwear; 
beach footwear; running shoes; baseball shoes; soccer boots; 
basketball sneakers; sandals; winter boots; gaiters; fishing hip 
waders; lanyards; connectors for connecting laces, drawstrings 
and drawcords; umbrellas; water bottles; belt clips. Used in 
CANADA since at least as early as May 26, 2012 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Lacets pour articles chaussants; lacets 
pour utilisation comme lacets de serrage et cordons de serrage 
de vêtements. (2) Lunettes de soleil et accessoires connexes, 
nommément chaînes et cordons pour lunettes de soleil; bijoux; 
breloques; sacs de plage; sacs de sport; sacs à dos; sacs à 
cordon coulissant; sacs banane; sacs de couchage; literie; 
couvertures; vêtements de sport; chemises; hauts en molleton; 
hauts à capuchon; tee-shirts; débardeurs; uniformes de sport; 
chandails en molleton; chandails à capuchon; pulls 
d'entraînement à capuchon; chemises tricotées; chemises à 
manches longues; chemises sport absorbant l'humidité; polos; 
chemises à manches courtes; chandails de sport; chemises 
sport; pulls d'entraînement; chemises de camouflage; chemises 
coupe-vent; chemises; chemises de pêche; polos; pantalons de 
golf; shorts de golf; chandails de gardien de buts de soccer; 
vêtements de tennis; maillots de volleyball; chandails; pantalons; 
pantalons d'entraînement; pantalons de jogging; pantalons de 
chasse; pantalons sport absorbant l'humidité; shorts; shorts de 
plage; shorts de planche; maillots de bain; vêtements de nuit; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, tuques, bandeaux, petits 
bonnets; casquettes; chapeaux cloches, calottes, casquettes de 
baseball; visières; bandanas; foulards; cache-cous; serre-
poignets; bandeaux absorbants; vêtements imperméables, 

nommément vestes imperméables, pantalons imperméables, 
ponchos imperméables, ensembles imperméables, 
imperméables, pantalons imperméables; vestes de chasse; 
vestes d'extérieur; vestes en denim; coupe-vent, pantalons 
coupe-vent; vestes d'hiver; gilets; manteaux; chaussettes; gants; 
mitaines; ceintures; bretelles; gants de ski; vestes de ski. 
Pantalons de ski; vêtements de ski; chaussettes de ski; 
pantalons de neige; gants de planche à neige; pantalons de 
planche à neige; chaussettes de planche à neige; articles 
chaussants d'entraînement; articles chaussants de plage; 
chaussures de course; chaussures de baseball; chaussures de 
soccer; espadrilles de basketball; sandales; bottes d'hiver; 
guêtres; cuissardes de pêche; cordons; connecteurs pour lacets, 
lacets de serrage et cordons de serrage; parapluies; bouteilles 
d'eau; pinces de ceinture. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 26 mai 2012 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,591,947. 2012/08/28. ThromboGenics, N.V., a legal entity, 
Gaston Geenslaan 1, 3001 Heverlee, BELGIUM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

JETREIA
WARES: ophthalmic preparation for the treatment of 
symptomatic vitreomacular adhesion. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit ophtalmique pour la traitement de 
l'adhésion vitréomaculaire symptomatique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,591,948. 2012/08/28. ThromboGenics, N.V., a legal entity, 
Gaston Geenslaan 1, 3001 Heverlee, BELGIUM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

JITREA
WARES: ophthalmic preparation for the treatment of 
symptomatic vitreomacular adhesion. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit ophtalmique pour la traitement de 
l'adhésion vitréomaculaire symptomatique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,591,953. 2012/08/28. ThromboGenics, N.V., a legal entity, 
Gaston Geenslaan 1, 3001 Heverlee, BELGIUM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

JETRYA
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WARES: ophthalmic preparation for the treatment of 
symptomatic vitreomacular adhesion. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit ophtalmique pour la traitement de 
l'adhésion vitréomaculaire symptomatique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,591,954. 2012/08/28. ThromboGenics, N.V., a legal entity, 
Gaston Geenslaan 1, 3001 Heverlee, BELGIUM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

JETTRYA
WARES: ophthalmic preparation for the treatment of 
symptomatic vitreomacular adhesion. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit ophtalmique pour la traitement de 
l'adhésion vitréomaculaire symptomatique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,591,958. 2012/08/28. F.P. Franchise Systems Inc., 54 - 24528 
Sturgeon Road, Sturgeon County, ALBERTA T8T 0A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NATHAN WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, 
ALBERTA, T6E1X2

PETAL LINK
SERVICES: (1) Computerized on-line retail sales of flowers and 
plants. (2) Computerized on-line wholesale of flowers and plants 
for subscribing flower shops. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Vente au détail en ligne informatisée de fleurs et 
de plantes. (2) Vente en gros en ligne informatisée de fleurs et 
de plantes aux magasins de fleurs inscrits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,591,982. 2012/08/29. Jostens, Inc., Suite 400, 3601 Minnesota 
Drive, Minneapolis, Minnesota 55435, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

YEARTECH
WARES: computer software and hardware for planning, 
creating, editing, and submitting for publication school 
yearbooks. SERVICES: software as a service (SAAS) services 
featuring software for planning, creating, editing, and submitting 
for publication school yearbooks. Used in CANADA since 1986 
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 12, 2011 under No. 
3,993,478 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique de 
planification, de création, d'édition et de soumission pour la 

publication d'albums de finissants. . SERVICES: Services de 
logiciels-services (SaaS)  de planification, de création, d'édition 
et de soumission pour la publication d'albums de finissants. . 
Employée au CANADA depuis 1986 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 12 juillet 2011 sous le No. 3,993,478 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,592,003. 2012/08/29. Kongsberg Maritime AS, Postboks 111, 
3191 Horten, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HUGIN
WARES: Autonomous and remote controlled underwater 
vehicles and their parts. Used in CANADA since at least as early 
as November 03, 2005 on wares. Priority Filing Date: March 23, 
2012, Country: NORWAY, Application No: 201203130 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Véhicules sous-marins autonomes et 
télécommandés, et leurs pièces. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 03 novembre 2005 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 23 mars 2012, 
pays: NORVÈGE, demande no: 201203130 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,592,089. 2012/08/29. MITCHELL SHULTZ, 219-280 DUNDAS 
ST. E., STUDIO 5461, TORONTO, ONTARIO M5A 3W1

WARES: (1) Casual clothing and athletic clothing. (2) Pre-
recorded optical discs and USB flash drives, encoded with audio 
recordings, videos, music and music videos. (3) Printed matter, 
namely, books, posters, signs, calendars, books and magazines. 
(4) Promotional items, namely, hats, pens, coffee mugs and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Credit and loan services. (2) 
Financial investments in the fields of commodities and securities. 
(3) Legal services. (4) Oil and gas exploration services. (5) Real 
estate development. (6) Television broadcasting. (7) Production 
of television shows, news programs, documentary films, and 
short-format video clips to be distributed via the Internet. (8) 
Research, analysis and evaluation services, namely, conducting 
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surveys and statistical research, analyzing the results and 
providing an evaluation based on those results, all in the fields of 
governmental public policies, government performance, public 
education programs and facilities, and private education 
programs and facilities. (9) Licensing of intellectual property. (10) 
Graphic design services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements tout-aller et vêtements de 
sport. (2) Disques optiques et clés USB à mémoire flash 
préenregistrés, comprenant des enregistrements audio, des 
vidéos, de la musique et des vidéos musicales. (3) Imprimés, 
nommément livres, affiches, pancartes, calendriers, livres et 
magazines. (4) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
stylos, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Services de crédit et de prêt. (2) Placements 
dans les domaines des marchandises et des valeurs mobilières. 
(3) Services juridiques. (4) Services d'exploration pétrolière et 
gazière. (5) Promotion immobilière. (6) Télédiffusion. (7) 
Production d'émissions de télévision, d'émissions d'information, 
de films documentaires et de courts extraits vidéo à distribuer 
sur Internet. (8) Services de recherche, d'analyse et d'évaluation, 
nommément tenue de sondages et recherche statistique, 
analyse des résultats et offre d'une évaluation fondée sur ces 
résultats, tous dans les domaines des politiques publiques, du 
rendement gouvernemental, des programmes et des 
établissements d'enseignement publics ainsi que des 
programmes et des établissements d'enseignement privés. (9) 
Octroi de licences de propriété intellectuelle. (10) Services de 
graphisme. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,592,139. 2012/08/29. Clinique Laboratories, LLC, 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

CLINIQUE SUPERPRIMER
WARES: cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, gels, lotions, salts, scrubs 
and oils, bubble bath, sun care preparations, sun screen 
preparations, sun block preparations, self-tanning preparations, 
skin bronzing preparations, after-sun soothing and moisturizing 
preparations, pre-shave and after shave lotions, pre-shave and 
after shave creams, pre-shave and after shave balms, pre-shave 
and after shave splashes, pre-shave and after shave gels, 
shaving cream, shaving gel, makeup removers, personal 
deodorants and antiperspirants, hair care preparations, hair 
styling preparations, hair volumizing preparations, hair 
sunscreen preparations, fragrances, essential oils for 
aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 
purposes, scented oils for personal use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau, 
produits de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à 
ongles et produits de soins des ongles, dissolvant, savon de 
toilette, poudres pour le corps, savons, gels, lotions, sels, 

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

1,592,246. 2012/08/30. STAEDTLER Mars GmbH & Co. KG, 
Moosaeckerstr. 3, 90427 Nuernberg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

FIMO SOFT
WARES: modeling materials, namely moldable modeling 
materials for making artistic, decorative or utilitarian articles, 
which articles may be hardened or made permanent by heating 
in an oven or by air; modeling clay; modeling materials in the 
form educational kits, namely arts and craft kits. Used in 
CANADA since at least as early as January 1997 on wares. 
Priority Filing Date: March 30, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85584805 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Matériel de modelage, nommément matériel 
de modelage moulable pour la fabrication d'articles d'art, 
décoratifs ou utilitaires, ces articles pouvant être durcis ou 
solidifiés de sorte à ne pouvoir être déformés en étant chauffés 
au four ou laissés à l'air libre; pâte à modeler; matériel de 
modelage dans des trousses éducatives, nommément des 
nécessaires d'artisanat. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 1997 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 30 mars 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85584805 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,592,247. 2012/08/30. STAEDTLER Mars GmbH & Co. KG, 
Moosaeckerstr. 3, 90427 Nuernberg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

FIMO CLASSIC
WARES: modeling materials, namely moldable modeling 
materials for making artistic, decorative or utilitarian articles, 
which articles may be hardened or made permanent by heating 
in an oven or by air; modeling clay; modeling materials in the 
form educational kits, namely arts and craft kits. Used in 
CANADA since at least as early as January 2001 on wares. 
Priority Filing Date: March 30, 2012, Country: UNITED STATES 
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OF AMERICA, Application No: 85584904 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Matériel de modelage, nommément matériel 
de modelage moulable pour la fabrication d'articles d'art, 
décoratifs ou utilitaires, ces articles pouvant être durcis ou 
solidifiés de sorte à ne pouvoir être déformés en étant chauffés 
au four ou laissés à l'air libre; pâte à modeler; matériel de 
modelage dans des trousses éducatives, nommément des 
nécessaires d'artisanat. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2001 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 30 mars 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85584904 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,592,248. 2012/08/30. STAEDTLER Mars GmbH & Co. KG, 
Moosaeckerstr. 3, 90427 Nuernberg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

FIMO EFFECT
WARES: modeling materials, namely moldable modeling 
materials for making artistic, decorative or utilitarian articles, 
which articles may be hardened or made permanent by heating 
in an oven or by air; modeling clay; modeling materials in the 
form educational kits, namely arts and craft kits. Used in 
CANADA since at least as early as January 2008 on wares. 
Priority Filing Date: March 30, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85584864 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Matériel de modelage, nommément matériel 
de modelage moulable pour la fabrication d'articles d'art, 
décoratifs ou utilitaires, ces articles pouvant être durcis ou 
solidifiés de sorte à ne pouvoir être déformés en étant chauffés 
au four ou laissés à l'air libre; pâte à modeler; matériel de 
modelage dans des trousses éducatives, nommément des 
nécessaires d'artisanat. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 30 mars 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85584864 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,592,309. 2012/08/30. FLEXERA SOFTWARE LLC, 1000 E 
Woodfield Road, Suite 400, Schaumburg, Illinois 60173, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

FLEXNET EMBEDDED
WARES: Computer software which determines license rights for 
software, firmware and data; Used in CANADA since at least as 
early as December 30, 2009 on wares. Priority Filing Date: April 
20, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/604404 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciel qui détermine les droits de licence 
de logiciels, de micrologiciels et de données; Employée au 

CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 décembre 2009 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 20 
avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/604404 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,592,310. 2012/08/30. FLEXERA SOFTWARE LLC, 1000 E 
Woodfield Road, Suite 400, Schaumburg, Illinois 60173, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

FLEXNET DELIVERY
SERVICES: Software as a service (SAAS) services, namely, 
hosting software for use by others which assigns and 
electronically delivers licenses for software, firmware and data; 
Used in CANADA since June 26, 2007 on services. Priority
Filing Date: April 20, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/604399 in association with the 
same kind of services.

SERVICES: Services de logiciel-service, nommément 
hébergement d'un logiciel pour utilisation par des tiers qui 
attribue et transmet électroniquement des licences d'utilisation 
de logiciels, de micrologiciels et de données. Employée au 
CANADA depuis 26 juin 2007 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 20 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/604399 en liaison avec le même 
genre de services.

1,592,311. 2012/08/30. FLEXERA SOFTWARE LLC, 1000 E 
Woodfield Road, Suite 400, Schaumburg, Illinois 60173, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

FLEXNET OPERATIONS
WARES: Computer software which assigns and electronically 
delivers licenses for software, firmware and data; SERVICES:
Software as a service (SAAS) services, namely, hosting software 
for use by others which assigns and electronically delivers 
licenses for software, firmware and data; Used in CANADA since 
at least as early as December 30, 2009 on wares and on 
services. Priority Filing Date: April 20, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/604409 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services.

MARCHANDISES: Logiciel qui attribue et transmet 
électroniquement des licences d'utilisation de logiciels, de 
micrologiciels et de données. SERVICES: Services de logiciel-
service, nommément hébergement d'un logiciel pour utilisation 
par des tiers qui attribue et transmet électroniquement des 
licences d'utilisation de logiciels, de micrologiciels et de 
données. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 30 décembre 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 20 avril 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
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85/604409 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services.

1,592,312. 2012/08/30. FLEXERA SOFTWARE LLC, 1000 E 
Woodfield Road, Suite 400, Schaumburg, Illinois 60173, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

ADMINSTUDIO
WARES: Computer software which repackages third-party 
developed software, firmware and data into an installable or 
deployable form; Computer software which packages user 
developed software, firmware and data into an installable or 
deployable form; Computer software which determines the 
compatibility between software and firmware and other software 
and firmware; Computer software which determines the optimal 
runtime environment for software and firmware; Computer 
software which monitors, reports, and optimizes response time of 
software and firmwar; Priority Filing Date: April 18, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/601943 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel qui reconditionne des logiciels, des 
micrologiciels et des données développés par des tiers dans un 
format installable ou déployable; logiciel qui rassemble des 
logiciels, des micrologiciels et des données développés par des 
utilisateurs dans un format installable ou déployable; logiciel qui 
détermine la compatibilité entre des logiciels et des 
micrologiciels et d'autres logiciels et micrologiciels; logiciel qui 
détermine l'environnement d'exécution optimal pour des logiciels 
et des micrologiciels; logiciel qui surveille, communique, et 
optimise le temps de réponse de logiciels et de micrologiciels. 
Date de priorité de production: 18 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/601943 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,592,321. 2012/08/30. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler, 
Wisconsin 53044, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

TRANQUILITY
WARES: Bathtubs. Used in CANADA since at least as early as 
February 1980 on wares.

MARCHANDISES: Baignoires. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que février 1980 en liaison avec les 
marchandises.

1,592,343. 2012/08/29. Conrad Guy Zurini, 325 Winterberry 
Road, Hamilton, ONTARIO L8J 0B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SOTOS LLP, SUITE 
1250, 180 DUNDAS ST. WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5G1Z8

IN THE SQUARE
SERVICES: Real estate services; Real estate agent 
services;Real estate agencies; Real estate brokerage; Real 
estate management; Real estate syndication; Real estate 
consulting services, namely investment, development, and 
marketing; leasing of real estate; Financial valuation of real 
estate; Arranging and conducting real estate conferences; land 
Development; Commercial information agencies providing 
mortgage information; Mortgage brokerage; Mortgage services; 
Commercial information agencies providing legal information; 
Legal services; Providing legal information;Insurance agencies; 
Insurance brokerage; Insurance services; Insurance 
underwriting; Outsourcing of insurance services; Title insurance 
underwriting services; Title insurance, namely, issuing and 
underwriting title insurance policies; Personal property title 
insurance; Chattel title insurance; Home warranty insurance; and 
Arranging for document preparation, purchase and non-purchase 
mortgage services. Used in CANADA since August 2012 on 
services.

SERVICES: Services immobiliers; services d'agent immobilier; 
agences immobilières; courtage immobilier; gestion immobilière; 
syndication immobilière; services de consultation en immobilier, 
nommément investissement, développement et marketing; 
crédit-bail immobilier; évaluation financière de biens immobiliers; 
organisation et tenue de conférences sur l'immobilier; 
aménagement de terrains; agences de renseignements 
commerciaux offrant des renseignements hypothécaires; 
courtage hypothécaire; services hypothécaires; agences de 
renseignements commerciaux offrant des renseignements 
juridiques; services juridiques; diffusion d'information juridique; 
agences d'assurance; courtage d'assurance; services 
d'assurance; services d'assurance; impartition de services 
d'assurance; services d'assurance de titres; assurance de titres, 
nommément octroi de contrats d'assurance de titres; assurance 
de titres de biens personnels; assurance de titres de biens 
meubles; assurance de garanties domiciliaires; préparation de 
documents, services hypothécaires d'achat ou autres. 
Employée au CANADA depuis août 2012 en liaison avec les 
services.

1,592,344. 2012/08/29. Conrad Guy Zurini, 325 Winterberry 
Road, Hamilton, ONTARIO L8J 0B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SOTOS LLP, SUITE 
1250, 180 DUNDAS ST. WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5G1Z8

SERVICES: Real estate services; Real estate agent 
services;Real estate agencies; Real estate brokerage; Real 
estate management; Real estate syndication; Real estate 
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consulting services, namely investment, development, and 
marketing; leasing of real estate; Financial valuation of real 
estate; Arranging and conducting real estate conferences; land 
Development; Commercial information agencies providing 
mortgage information; Mortgage brokerage; Mortgage services; 
Commercial information agencies providing legal information; 
Legal services; Providing legal information;Insurance agencies; 
Insurance brokerage; Insurance services; Insurance 
underwriting; Outsourcing of insurance services; Title insurance 
underwriting services; Title insurance, namely, issuing and 
underwriting title insurance policies; Personal property title 
insurance; Chattel title insurance; Home warranty insurance; and 
Arranging for document preparation, purchase and non-purchase 
mortgage services. Used in CANADA since August 2012 on 
services.

SERVICES: Services immobiliers; services d'agent immobilier; 
agences immobilières; courtage immobilier; gestion immobilière; 
syndication immobilière; services de consultation en immobilier, 
nommément investissement, développement et marketing; 
crédit-bail immobilier; évaluation financière de biens immobiliers; 
organisation et tenue de conférences sur l'immobilier; 
aménagement de terrains; agences de renseignements 
commerciaux offrant des renseignements hypothécaires; 
courtage hypothécaire; services hypothécaires; agences de 
renseignements commerciaux offrant des renseignements 
juridiques; services juridiques; diffusion d'information juridique; 
agences d'assurance; courtage d'assurance; services 
d'assurance; services d'assurance; impartition de services 
d'assurance; services d'assurance de titres; assurance de titres, 
nommément octroi de contrats d'assurance de titres; assurance 
de titres de biens personnels; assurance de titres de biens 
meubles; assurance de garanties domiciliaires; préparation de 
documents, services hypothécaires d'achat ou autres. 
Employée au CANADA depuis août 2012 en liaison avec les 
services.

1,592,382. 2012/08/31. WellPet LLC, a Delaware Limited 
Liability Company, 200 Ames Pond Drive, Tewksbury, 
Massachusetts 01876-1274, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HEALTHY ELEMENTS
WARES: Pet food and pet treats. Priority Filing Date: August 
30, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/716,869 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture et gâteries pour animaux de 
compagnie. Date de priorité de production: 30 août 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/716,869 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,383. 2012/08/31. WellPet LLC, a Delaware Limited 
Liability Company, 200 Ames Pond Drive, Tewksbury, 
Massachusetts 01876-1274, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MOTHER'S RECIPE
WARES: Pet food and pet treats. Priority Filing Date: August 
30, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/716,865 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture et gâteries pour animaux de 
compagnie. Date de priorité de production: 30 août 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/716,865 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,442. 2012/08/31. Boyd Coffee Company, an Oregon 
corporation, 19730 NE Sandy Blvd., Portland, Oregon 97230, 
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

MOTORINO
WARES: iced coffee mixes; milk-based beverages; coffee-based 
beverages; espresso-based beverages; ground coffee; whole 
bean coffee; coffee-based semi-frozen beverages not being 
dairy-based or vegetable based; blended coffee beverages. 
Priority Filing Date: August 29, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/715,816 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations à café glacé; boissons à base 
de lait; boissons à base de café; boissons à base d'expresso; 
café moulu; café en grains; boissons semi-glacées à base de 
café, autres qu'à base de produits laitiers ou de légumes; 
boissons au café mélangées. Date de priorité de production: 29 
août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/715,816 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,443. 2012/08/31. Boyd Coffee Company, an Oregon 
corporation, 19730 NE Sandy Blvd., Portland, Oregon 97230, 
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

LOST LAKE
WARES: iced coffee mixes; milk-based beverages; coffee-based 
beverages; espresso-based beverages; ground coffee; whole 
bean coffee; coffee-based semi-frozen beverages not being 
dairy-based or vegetable based; blended coffee beverages. 
Priority Filing Date: August 29, 2012, Country: UNITED 
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STATES OF AMERICA, Application No: 85/715,809 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations à café glacé; boissons à base 
de lait; boissons à base de café; boissons à base d'expresso; 
café moulu; café en grains; boissons semi-glacées à base de 
café, autres qu'à base de produits laitiers ou de légumes; 
boissons au café mélangées. Date de priorité de production: 29 
août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/715,809 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,444. 2012/08/31. Boyd Coffee Company, an Oregon 
corporation, 19730 NE Sandy Blvd., Portland, Oregon 97230, 
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

LODGE ROAST
WARES: iced coffee mixes; milk-based beverages; coffee-based 
beverages; espresso-based beverages; ground coffee; whole 
bean coffee; coffee-based semi-frozen beverages not being 
dairy-based or vegetable based; blended coffee beverages. 
Priority Filing Date: August 29, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/715,796 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations à café glacé; boissons à base 
de lait; boissons à base de café; boissons à base d'expresso; 
café moulu; café en grains; boissons semi-glacées à base de 
café, autres qu'à base de produits laitiers ou de légumes; 
boissons au café mélangées. Date de priorité de production: 29 
août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/715,796 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,445. 2012/08/31. Boyd Coffee Company, an Oregon 
corporation, 19730 NE Sandy Blvd, Portland, Oregon 97230, 
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

423 1/2
WARES: iced coffee mixes; milk-based beverages; coffee-based 
beverages; espresso-based beverages; ground coffee; whole 
bean coffee; coffee-based semi-frozen beverages not being 
dairy-based or vegetable based; blended coffee beverages. 
Priority Filing Date: August 29, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/715,700 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations à café glacé; boissons à base 
de lait; boissons à base de café; boissons à base d'expresso; 
café moulu; café en grains; boissons semi-glacées à base de 
café, autres qu'à base de produits laitiers ou de légumes; 

boissons au café mélangées. Date de priorité de production: 29 
août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/715,700 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,448. 2012/08/31. Boyd Coffee Company, an Oregon 
corporation, 19730 NE Sandy Blvd., Portland, Oregon 97230, 
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

CHOCOLATE MACK NUT
WARES: iced coffee mixes; milk-based beverages; coffee-based 
beverages; espresso-based beverages; ground coffee; whole 
bean coffee; coffee-based semi-frozen beverages not being 
dairy-based or vegetable based; blended coffee beverages. 
Priority Filing Date: August 29, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/715,758 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations à café glacé; boissons à base 
de lait; boissons à base de café; boissons à base d'expresso; 
café moulu; café en grains; boissons semi-glacées à base de 
café, autres qu'à base de produits laitiers ou de légumes; 
boissons au café mélangées. Date de priorité de production: 29 
août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/715,758 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,449. 2012/08/31. Boyd Coffee Company, an Oregon 
corporation, 19730 NE Sandy Blvd., Portland, Oregon 97230, 
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

BROADWAY COFFEE
WARES: iced coffee mixes; milk-based beverages; coffee-based 
beverages; espresso-based beverages; ground coffee; whole 
bean coffee; coffee-based semi-frozen beverages not being 
dairy-based or vegetable based; blended coffee beverages. 
Priority Filing Date: August 29, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/715,749 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations à café glacé; boissons à base 
de lait; boissons à base de café; boissons à base d'expresso; 
café moulu; café en grains; boissons semi-glacées à base de 
café, autres qu'à base de produits laitiers ou de légumes; 
boissons au café mélangées. Date de priorité de production: 29 
août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/715,749 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,592,450. 2012/08/31. Boyd Coffee Company, an Oregon 
corporation, 19730 NE Sandy Blvd., Portland, Oregon 97230, 
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

STEVEDORE
WARES: iced coffee mixes; milk-based beverages; coffee-based 
beverages; espresso-based beverages; ground coffee; whole 
bean coffee; coffee-based semi-frozen beverages not being 
dairy-based or vegetable based; blended coffee beverages. 
Priority Filing Date: August 29, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/715,836 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations à café glacé; boissons à base 
de lait; boissons à base de café; boissons à base d'expresso; 
café moulu; café en grains; boissons semi-glacées à base de 
café, autres qu'à base de produits laitiers ou de légumes; 
boissons au café mélangées. Date de priorité de production: 29 
août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/715,836 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,451. 2012/08/31. Boyd Coffee Company, an Oregon 
corporation, 19730 NE Sandy Blvd., Portland, Oregon 97230, 
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

NIGHT DOCK
WARES: iced coffee mixes; milk-based beverages; coffee-based 
beverages; espresso-based beverages; ground coffee; whole 
bean coffee; coffee-based semi-frozen beverages not being 
dairy-based or vegetable based; blended coffee beverages. 
Priority Filing Date: August 29, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/715,830 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations à café glacé; boissons à base 
de lait; boissons à base de café; boissons à base d'expresso; 
café moulu; café en grains; boissons semi-glacées à base de 
café, autres qu'à base de produits laitiers ou de légumes; 
boissons au café mélangées. Date de priorité de production: 29 
août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/715,830 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,452. 2012/08/31. Boyd Coffee Company, an Oregon 
corporation, 19730 NE Sandy Blvd., Portland, Oregon 97230, 
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

STEADY HAND
WARES: iced coffee mixes; milk-based beverages; coffee-based 
beverages; espresso-based beverages; ground coffee; whole 
bean coffee; coffee-based semi-frozen beverages not being 
dairy-based or vegetable based; blended coffee beverages. 
Priority Filing Date: August 29, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/715,839 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations à café glacé; boissons à base 
de lait; boissons à base de café; boissons à base d'expresso; 
café moulu; café en grains; boissons semi-glacées à base de 
café, autres qu'à base de produits laitiers ou de légumes; 
boissons au café mélangées. Date de priorité de production: 29 
août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/715,839 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,453. 2012/08/31. Boyd Coffee Company, an Oregon 
corporation, 19730 NE Sandy Blvd., Portland, Oregon 97230, 
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

STREAMLINER
WARES: iced coffee mixes; milk-based beverages; coffee-based 
beverages; espresso-based beverages; ground coffee; whole 
bean coffee; coffee-based semi-frozen beverages not being 
dairy-based or vegetable based; blended coffee beverages. 
Priority Filing Date: August 29, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/715,911 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations à café glacé; boissons à base 
de lait; boissons à base de café; boissons à base d'expresso; 
café moulu; café en grains; boissons semi-glacées à base de 
café, autres qu'à base de produits laitiers ou de légumes; 
boissons au café mélangées. Date de priorité de production: 29 
août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/715,911 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,592,454. 2012/08/31. Boyd Coffee Company, an Oregon 
corporation, 19730 NE Sandy Blvd, Portland, Oregon 97230, 
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

BIG STAR
WARES: iced coffee mixes; milk-based beverages; coffee-based 
beverages; espresso-based beverages; ground coffee; whole 
bean coffee; coffee-based semi-frozen beverages not being 
dairy-based or vegetable based; blended coffee beverages. 
Priority Filing Date: August 29, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/715,720 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations à café glacé; boissons à base 
de lait; boissons à base de café; boissons à base d'expresso; 
café moulu; café en grains; boissons semi-glacées à base de 
café, autres qu'à base de produits laitiers ou de légumes; 
boissons au café mélangées. Date de priorité de production: 29 
août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/715,720 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,455. 2012/08/31. Boyd Coffee Company, an Oregon 
corporation, 19730 NE Sandy Blvd., Portland, Oregon 97230, 
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

BREAKTIME
WARES: iced coffee mixes; milk-based beverages; coffee-based 
beverages; espresso-based beverages; ground coffee; whole 
bean coffee; coffee-based semi-frozen beverages not being 
dairy-based or vegetable based; blended coffee beverages. 
Priority Filing Date: August 29, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/715,734 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations à café glacé; boissons à base 
de lait; boissons à base de café; boissons à base d'expresso; 
café moulu; café en grains; boissons semi-glacées à base de 
café, autres qu'à base de produits laitiers ou de légumes; 
boissons au café mélangées. Date de priorité de production: 29 
août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/715,734 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,459. 2012/08/31. Boyd Coffee Company, an Oregon 
corporation, 19730 NE Sandy Blvd., Portland, Oregon 97230, 
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

GORGE
WARES: iced coffee mixes; milk-based beverages; coffee-based 
beverages; espresso-based beverages; ground coffee; whole 
bean coffee; coffee-based semi-frozen beverages not being 
dairy-based or vegetable based; blended coffee beverages. 
Priority Filing Date: August 29, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/715,711 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations à café glacé; boissons à base 
de lait; boissons à base de café; boissons à base d'expresso; 
café moulu; café en grains; boissons semi-glacées à base de 
café, autres qu'à base de produits laitiers ou de légumes;
boissons au café mélangées. Date de priorité de production: 29 
août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/715,711 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,460. 2012/08/31. Boyd Coffee Company, an Oregon 
corporation, 19730 NE Sandy Blvd., Portland, Oregon 97230, 
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

HAZELNUT GROVE
WARES: iced coffee mixes; milk-based beverages; coffee-based 
beverages; espresso-based beverages; ground coffee; whole 
bean coffee; coffee-based semi-frozen beverages not being 
dairy-based or vegetable based; blended coffee beverages. 
Priority Filing Date: August 29, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/715,902 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations à café glacé; boissons à base 
de lait; boissons à base de café; boissons à base d'expresso; 
café moulu; café en grains; boissons semi-glacées à base de 
café, autres qu'à base de produits laitiers ou de légumes; 
boissons au café mélangées. Date de priorité de production: 29 
août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/715,902 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,592,487. 2012/08/31. TOMAS EZAU ALARCON SALINAS, 
1508-250 BRENYON WAY, TORONTO, ONTARIO M1B 3G3

WARES: (1) Clothing, namely, casual wear, athletic wear, 
swimwear, business attire, formal wear, children's clothing, 
exercise clothing, golf wear, gym wear, outdoor winter clothing, 
sleepwear, sports clothing, socks and underwear. (2) Headwear, 
namely, hats, toques, headbands and bandannas. (3) Footwear, 
namely, shoes, boots, sandals and slippers. (4) Jewellery; 
Fashion accessories, namely, watches, sunglasses, belts, 
wallets, scarves, gloves and wristbands; Bags, namely, purses, 
handbags, tote bags, backpacks, and computer bags. (5) Printed 
and electronic publications, namely, posters, signs, and 
calendars. (6) Promotional items, namely, key chains, stickers, 
bumper stickers, mouse pads, pens, sport water bottles, coffee 
mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Operating retail 
clothing stores. (2) Wholesale sales of clothing. (3) Operating a 
website providing information in the fields of clothing and clothing 
fashion trends. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements d'entraînement, vêtements de bain, costumes, 
tenues de cérémonie, vêtements pour enfants, vêtements 
d'exercice, vêtements de golf, vêtements d'entraînement, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de nuit, vêtements 
de sport, chaussettes et sous-vêtements. (2) Couvre-chefs, 
nommément chapeaux, tuques, bandeaux et bandanas. (3) 
Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales 
et pantoufles. (4) Bijoux; accessoires de mode, nommément 
montres, lunettes de soleil, ceintures, portefeuilles, foulards, 
gants et serre-poignets; sacs, nommément porte-monnaie, sacs 
à main, fourre-tout, sacs à dos et étuis d'ordinateur. (5) 
Publications imprimées et électroniques, nommément affiches, 
enseignes et calendriers. (6) Articles promotionnels, 
nommément chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour 
pare-chocs, tapis de souris, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Exploitation 
de magasins de vente au détail de vêtements. (2) Vente en gros 
de vêtements. (3) Exploitation d'un site Web d'information dans 
les domaines des vêtements et des tendances en matière de 
mode vestimentaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,592,516. 2012/08/31. ASCENDANTFX CAPITAL INC., 200 
Bay Street, 1625 North Tower, Toronto, ONTARIO M5J 2J1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORMAN J.K. BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE LLP), 2500 
BELL TOWER, 10104 - 103 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J1V3

AFXONLINE
SERVICES: Making and receiving payment of invoices online in 
foreign and domestic currencies. Used in CANADA since August 
01, 2012 on services.

SERVICES: Préparation et réception de paiements de factures 
en ligne en monnaie étrangère ou en monnaie nationale. 
Employée au CANADA depuis 01 août 2012 en liaison avec les 
services.

1,592,517. 2012/08/31. Healthy Web Inc., 185 Rideau Street, 
Suite 200, Ottawa, ONTARIO K1N 5X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GREGORY K. 
PANG, (Barrister & Solicitor), c/o Hub Ottawa , 71 Bank Street, 
6th Floor , Ottawa, ONTARIO, K1P5N2

HEALTH WAVE
WARES: Vitamin supplements, nutritional supplements for 
general health and well-being, herbal supplements for general 
health and well-being. SERVICES: (1) Web-based services 
allowing users to create hosted e-commerce stores to sell goods 
and services and interact with customers online; a web-based 
service that allows the creation of a unique URL for an online 
store; design, creation, hosting and maintenance of internet 
websites for third parties. (2) Management of e-commerce stores 
for others, namely, inventory management, payment processing, 
shipping of products, customer service. (3) Subscription-based 
online store allowing users to purchase health products. (4) 
Fundraising services. (5) Consulting services, specifically 
practice management consulting for health professionals. Used
in CANADA since at least as early as July 30, 2012 on services 
(1), (2), (3), (4). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (5).

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques, suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général, 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général. SERVICES: (1) Services offerts sur le Web pour créer 
des magasins de commerce électronique pour la vente de 
produits et de services et l'interaction avec les clients en ligne; 
service offert sur le Web qui permet la création d'une adresse 
URL unique pour un magasin en ligne; conception, création, 
hébergement et maintenance de sites Web pour des tiers. (2) 
Gestion de magasins de commerce électronique pour des tiers, 
nommément gestion des stocks, traitement des paiements, 
livraison de produits, service à la clientèle. (3) Magasin en ligne 
par abonnement permettant aux clients d'acheter des produits 
de santé. (4) Campagnes de financement. (5) Services de 
consultation, plus précisément consultation en gestion de 
cabinet pour les professionnels de la santé. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juillet 2012 en 
liaison avec les services (1), (2), (3), (4). Emploi projeté au 
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CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (5).

1,592,551. 2012/09/04. Michael McGarry, 3 Wildacre Lane, 
Ottawa, ONTARIO K2K 1X7

DANDELION
SERVICES: Retail store and online services offering the sale of 
cosmetics and health care products, household cleansing 
products, health food and health food supplements, bulk foods, 
vitamins, minerals, nutriceuticals, herbal products, homeopathic 
products, gluten free products, organic products, ayurvedic and 
aromatherapy products, dietary, weight loss supplements, food 
supplements, sports nutrients, pet foods, specialty foods, 
clothing and books; educational, training and consulting services 
in the field of health and well-being, spiritual and physical 
development; yoga instruction; restaurant services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail et en ligne 
de cosmétiques et de produits de soins de santé, de produits 
d'entretien ménager, d'aliments santé et de suppléments 
alimentaires naturels, d'aliments en vrac, de vitamines, de 
minéraux, de nutraceutiques, de produits à base de plantes, de 
produits homéopathiques, de produits sans gluten, de produits 
biologiques, de produits ayurvédiques et d'aromathérapie, de 
produits alimentaires, de suppléments pour la perte de poids, de 
suppléments alimentaires, de substances nutritives pour les 
sportifs, de nourriture pour animaux de compagnie, d'aliments de 
spécialité, de vêtements et de livres; services d'enseignement, 
de formation et de conseil dans le domaine de la santé et du 
bien-être ainsi que de la croissance spirituelle et physique; 
enseignement du yoga; services de restaurant. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,592,571. 2012/09/04. RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow 
Avenue, Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

AISLED
WARES: Electric lighting fixtures; LED (light emitting diode) 
lighting fixtures; Lighting fixtures; Priority Filing Date: August 23, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85-710,975 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage électrique; appareils 
d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); appareils 
d'éclairage. Date de priorité de production: 23 août 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85-710,975 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,578. 2012/09/04. Genentech, Inc., 1 DNA Way, South San 
Francisco, California 94080-4990, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GENENTECH
SERVICES: The provision of education and information in the 
field of medicine; the operation of a website containing 
information in the field of medicine; and providing education and 
information to healthcare providers and patients relating to 
pharmaceutical preparations for the treatment of cardiovascular 
diseases and disorders, oncological diseases and disorders, 
immune diseases and disorders, angiogenesis diseases and 
disorders, ocular diseases and disorders, inflammatory diseases 
and disorders, metabolic (including osteoporosis) diseases and 
disorders, infectious diseases and disorders, gastro-intestinal 
diseases and disorders, respiratory diseases and disorders, and 
neurological diseases and disorders. Used in CANADA since at 
least as early as August 04, 1987 on services.

SERVICES: Offre de services éducatifs et d'information dans le 
domaine de la médecine; exploitation d'un site Web d'information 
dans le domaine de la médecine; offre de services éducatifs et 
d'information aux fournisseurs de soins de santé et aux patients 
sur les préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles cardiovasculaires, des cancers, des 
maladies et des troubles du système immunitaire, des maladies 
et des troubles l iés à l'angiogénèse, des maladies et des 
troubles oculaires, des maladies inflammatoires, des maladies et 
des troubles métaboliques (y compris de l'ostéoporose), des 
maladies et des troubles infectieux, des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, des maladies et des troubles respiratoires 
ainsi que des maladies et des troubles nerveux. . Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 août 1987 en 
liaison avec les services.

1,592,579. 2012/09/04. Victory's Kitchen Ltd., 30 Gunns Road, 
Toronto, ONTARIO M6N 3S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SIMMER & SAVOUR
WARES: prepared foods, namely, soups, cheese sauces, gravy 
sauces, meat sauces, pasta sauces, tomato sauces, sauce 
mixes, chilis, stews, salad dressings, snack food dips, pie fillings. 
SERVICES: custom manufacture for others of prepared foods, 
namely, soups, cheese sauces, gravy sauces, meat sauces, 
pasta sauces, tomato sauces, sauce mixes, chilis, stews, salad 
dressings, snack food dips, pie fillings. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Plats préparés, nommément soupes, sauces 
au fromage, sauces au jus de viande, sauces à la viande, 
sauces pour pâtes alimentaires, sauces tomate, préparations 
pour sauces, chilis, ragoûts, sauces à salade, trempettes pour 
grignotines, garnitures pour tartes. SERVICES: Fabrication sur 
mesure pour des tiers de plats préparés, nommément soupes, 
sauces au fromage, sauces au jus de viande, sauces à la 
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viande, sauces pour pâtes alimentaires, sauces tomate, 
préparations pour sauces, chilis, ragoûts, sauces à salade, 
trempettes pour grignotines, garnitures pour tartes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,592,581. 2012/09/04. Kevin Treuer, 1815 Westcreek Drive, 
Pickering, ONTARIO L1V 6K2

Organicfuls
WARES: pet food and edible pet treats. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments et gâteries pour animaux de 
compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,592,584. 2012/09/04. Freestyle Networks, Inc., 3381 Cambie 
Street, Suite 314, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 4R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

MIGHTY DEALS
SERVICES: Promoting the goods and services of others by 
providing a website featuring daily and limited-time offers and 
deals on consumer products and digital products and services. 
Used in CANADA since at least as early as November 15, 2010 
on services. Priority Filing Date: March 20, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85574275 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Promotion des produits et des services de tiers par 
l'offre d'un site Web présentant des offres et des soldes 
quotidiens ou d'une durée limitée pour des biens de 
consommation ainsi que des produits et des services 
numériques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 15 novembre 2010 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 20 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85574275 en liaison avec le même 
genre de services.

1,592,586. 2012/09/04. House of Rose Vineyards Ltd., 2270 
Garner Road, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1P 1E2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, 800, 1708 
DOLPHIN AVENUE, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y9S4

HOT FLASH
WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as May 
01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 mai 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,592,605. 2012/09/04. The Gillette Company, One Gillette Park, 
Boston, MA 02127, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

GILLETTE FUSION SENSITIVE
WARES: After shave splashes, lotions and balms; pre-shave 
facial washes and scrubs; skin care preparations, namely skin 
moisturizers; and non-medicated skin care preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits à asperger, lotions et baumes 
après-rasage; nettoyants et désincrustants pour le visage avant-
rasage; produits de soins de la peau, nommément hydratants 
pour la peau; produits de soins de la peau non médicamenteux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,607. 2012/09/04. The Residences of Ten York Inc., 4800 
Dufferin Street, Suite 200, Toronto, ONTARIO M3H 5S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DELZOTTO, ZORZI LLP, 4810 DUFFERIN STREET, SUITE D, 
TORONTO, ONTARIO, M3H5S8

Residences of Ten York
SERVICES: (1) Developing, designing, planning, constructing, 
selling, leasing and managing residential real estate projects, 
developments and homes. (2) Developing, designing, planning, 
constructing, selling, leasing and managing commercial real 
estate projects and developments. Used in CANADA since 
November 2011 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

SERVICES: (1) Élaboration, conception, planification, 
construction, vente, location et gestion de projets et 
d'aménagements immobiliers résidentiels ainsi que de maisons. 
(2) Élaboration, conception, planification, construction, vente, 
location et gestion de projets et d'aménagements immobiliers 
commerciaux. Employée au CANADA depuis novembre 2011 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,592,611. 2012/09/04. The Gillette Company, One Gillette Park, 
Boston, MA 02127, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

GILLETTE FUSION PROGLIDE 
SENSITIVE

WARES: Shaving preparations, namely, shaving creams, 
shaving gels, shaving lotions, and shaving foams. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de rasage, nommément crèmes, 
gels, lotions et mousses à raser. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,592,777. 2012/09/05. E-Lo Sportswear LLC, 1 Cape May 
Street, Harrison, New Jersey 07029, 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

ZAC & RACHEL
WARES: Clothing, namely, pants, skirts, shirts, blouses, jackets, 
vests, sweaters, dresses, shorts, jeans, scarves, hosiery, coats, 
hats, caps, hoods, gloves, mittens; swimwear, rainwear and 
sleepwear. Priority Filing Date: March 06, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/561,565 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, jupes, 
chemises, chemisiers, vestes, gilets, chandails, robes, shorts, 
jeans, foulards, bonneterie, manteaux, chapeaux, casquettes, 
capuchons, gants, mitaines; vêtements de bain, vêtements 
imperméables et vêtements de nuit. Date de priorité de 
production: 06 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/561,565 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,592,779. 2012/09/05. Distribution G.V.A. Inc., 1950, boul. Des 
Laurentides, Laval, QUÉBEC H7M 2Y5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC, 
H1Y3K2

THE DON CIGAR
MARCHANDISES: Produits de tabac. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Tobacco products. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,592,838. 2012/09/05. ROYAL ELASTICS HOLDING, LTD., a 
Hong Kong corporation, Suite 3306, 33/F Tower 6, The 
Gateway, 9 Canton Road, Tsimshatsui, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

ROYAL ELASTICS
WARES: (1) footwear, namely, shoes, sandals and slides. (2) 
tote bags for clothing and other items, backpacks, rucksacks, 
waist-packs; towels; shirts, t-shirts, polo shirts, wind-resistant 
jackets, pullovers, sweatshirts, warm-up pants and warm-up 
jackets, sport shorts, men's underwear briefs and boxer shorts, 
pants, bathrobes, vests, sweaters, neckties, belts, caps, visors; 
wristwatches; spectacles, sunglasses, frames for spectacles, 
and cases for spectacles and sunglasses. Used in CANADA 
since at least as early as October 2001 on wares (1); March 
2011 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément 
chaussures, sandales et babouches. (2) Fourre-tout pour 
vêtements et autres articles, sacs à dos, havresacs, sacs de 
taille; serviettes; chemises, tee-shirts, polos, coupe-vent, 
chandails, pulls d'entraînement, pantalons de survêtement et 
blousons de survêtement, shorts sport, sous-vêtements pour 
hommes, caleçons et boxeurs pour hommes, pantalons, sorties 
de bain, gilets, chandails, cravates, ceintures, casquettes, 
visières; montres-bracelets; lunettes, lunettes de soleil, montures 
pour lunettes, étuis pour lunettes et lunettes de soleil. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2001 en 
liaison avec les marchandises (1); mars 2011 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,592,872. 2012/09/05. Restoration Hardware, Inc., (a Delaware 
Corporation), 15 Koch Road, Suite J, Corte Madera, California 
94925, 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

THE WORLD IS GETTING SMALLER 
(AND SO ARE WE)

WARES: printed publications, namely, a series of catalogues 
featuring furniture, shelving, lighting fixtures and sconces, lamp 
shades, ceiling fans, bathroom fixtures, hardware and 
accessories, rugs, mirrors, draperies and custom window 
treatments, pillows, throws, bedding, artwork, artifacts, towels, 
wall frames and décor. SERVICES: retail store services and on-
line retail store services featuring furniture, shelving, lighting 
fixtures and sconces, lamp shades, ceiling fans, bathroom 
fixtures, hardware and accessories, rugs, mirrors, draperies and 
custom window treatments, pillows, throws, bedding, artwork, 
artifacts, towels, wall frames and décor. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément série 
de catalogues de mobilier, d'étagères, d'appareils d'éclairage et 
d'appliques, d'abat-jour, de ventilateurs de plafond, 
d'accessoires de salle de bain, de quincaillerie et d'accessoires, 
de carpettes, de miroirs, de tentures et de garnitures de fenêtre 
sur mesure, d'oreillers, de jetés, de literie, d'objets d'art, 
d'artéfacts, de serviettes, de cadres muraux et de décorations. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail et de vente 
au détail en ligne de mobilier, d'étagères, d'appareils d'éclairage 
et d'appliques, d'abat-jour, de ventilateurs de plafond, 
d'accessoires de salle de bain, de quincaillerie et d'accessoires, 
de carpettes, de miroirs, de tentures et de garnitures de fenêtre 
sur mesure, d'oreillers, de jetés, de literie, d'objets d'art, 
d'artéfacts, de serviettes, de cadres muraux et de décorations. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,592,892. 2012/09/05. RCR INTERNATIONAL INC., 180 de 
Normandie, Boucherville, QUEBEC J4B 5S7 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

AQUALITA
WARES: Swimming pool accessories and equipment, namely 
swimming pool cleaners, namely vacuum heads, poles, handles, 
brushes, plates, hoses and hose adaptors sold individually and 
as a unit; pool wall brushes, leaf nets, poles, pool thermometers, 
water quality test kits, chlorine dispensers, pool liner repair kits 
and pool backwash hoses. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Accessoires et équipement de piscine, 
nommément appareils de nettoyage de piscine, nommément 
têtes, perches, poignées, brosses, plaques, tuyaux flexibles et 
adaptateurs de tuyaux flexibles pour aspirateurs vendus 
individuellement et comme un tout; brosses pour parois de 
piscine, filets à feuilles, perches, thermomètres de piscine, 
trousses d'essai de la qualité de l'eau, distributeurs de chlore, 
trousses de réparation de toile et boyaux de vidange. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,051. 2012/09/06. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

HydroShield
WARES: electric clothes washing machines; electric clothes 
dryers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laveuses électriques; sécheuses 
électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,593,172. 2012/09/07. ST-HUBERT S.E.C., 2500 boul. Daniel-
Johnson, Bureau 700, Laval, QUÉBEC H7T 2P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: (1) Services de restaurant et de bar; services de 
traiteur et de comptoir de plats à emporter. (2) Services de 
livraison d'aliments et de repas; services de commande en ligne 
dans le domaine des plats à emporter et de la livraison; services 
de franchisage de restaurants. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mai 2012 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

SERVICES: (1) Restaurant and bar services; catering and take-
out counter services. (2) Food and meal delivery services; online 
ordering services in the field of restaurant take-out and delivery; 
restaurant franchising services. Used in CANADA since at least 
as early as May 2012 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

1,593,175. 2012/09/07. ST-HUBERT S.E.C., 2500 boul. Daniel-
Johnson, Bureau 700, Laval, QUÉBEC H7T 2P6 
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

Maîtres-rôtisseurs, assembleurs de 
saveurs. Passionnés depuis 1951. -
Rotisserie Masters, flavour experts. 

Dedicated since 1951.
SERVICES: (1) Services de restaurant et de bar; services de 
traiteur et de comptoir de plats à emporter. (2) Services de 
livraison d'aliments et de repas; services de commande en ligne 
dans le domaine des plats à emporter et de la livraison; services 
de franchisage de restaurants. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mai 2012 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).
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SERVICES: (1) Restaurant and bar services; catering and take-
out counter services. (2) Food and meal delivery services; online 
ordering services in the field of restaurant take-out and delivery; 
restaurant franchising services. Used in CANADA since at least 
as early as May 2012 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

1,593,180. 2012/09/07. MAVENSAY INC., 150 Ferrand Dr., 
Suite 802, Toronto, ONTARIO M3C 3E5

SERVICES: On-line social networking service for registered 
users to make, discover and share recommendations about 
places, goods, services and other content. Used in CANADA 
since September 05, 2012 on services.

SERVICES: Service de réseautage social en ligne permettant 
aux utilisateurs inscrits de faire et d'échanger des 
recommandations sur des lieux, des produits, des services et 
d'autre contenu. Employée au CANADA depuis 05 septembre 
2012 en liaison avec les services.

1,593,811. 2012/09/12. Innovation First, Inc., Innovation First, 
Inc., 1519 Interstate 30 West, Greenville, Texas 75402, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID S. LIPKUS, 
(KESTENBERG SIEGAL LIPKUS LLP), 65 Granby Street, 
Toronto, ONTARIO, M5B1H8

TAGAMOTO
WARES: Toys, games and playthings, namely, toy vehicles, toy
vehicle track sets, toy vehicle playsets and accessories for all of 
the foregoing. Priority Filing Date: May 16, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85627432 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
véhicules jouets, ensembles de pistes de course jouets, 
ensembles de véhicules jouets et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 
16 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 

85627432 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,991. 2012/09/13. Wella GmbH, Sulzbacher Straße 40, 
65824 Schwalbach am Taunus, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

PROSENSE
WARES: Hair colorants. Priority Filing Date: August 09, 2012, 
Country: GERMANY, Application No: 302012044113003 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Colorants capillaires. Date de priorité de 
production: 09 août 2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302012044113003 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,594,261. 2012/09/14. J. & P. Coats, Limited, 1 George Square, 
Glasgow, G2 1AL, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Zip fasteners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fermetures à glissière. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,594,606. 2012/09/18. Penn Fishing Tackle Mfg. Company, 
3028 W. Hunting Park Avenue, Philadelphia, Pennsylvania, 
19132, 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

CARNAGE
WARES: Fishing rods; fishing tackle. Priority Filing Date: 
September 14, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/729,021 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cannes à pêche; articles de pêche. Date de 
priorité de production: 14 septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/729,021 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,595,354. 2012/09/24. YUMMY FOODS INC., #9, 3109 
PALLISER DR. SW, CALGARY, ALBERTA T2V 4W5

WARES: Prepared foods, namely pies, cookies, pastries, 
biscuits, sandwiches, fried chicken balls, deep-fried dough 
served with a variety of toppings and fillings including sugar and 
cinnamon, chocolate and fruit sauces, beverages, namely coffee, 
espresso, cappuccino, tea, hot chocolate, milk based hot 
beverages, coffee based hot and cold beverages, fruit juices, 
vegetable juices and soft drinks. SERVICES: Coffee shop 
services and sit-down and take-out restaurant services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Plats préparés, nommément tartes, biscuits, 
pâtisseries, biscuits, sandwichs, boulettes de poulet frites, pâte 
frite servie avec divers nappages et garnitures, y compris du 
sucre et de la cannelle, des sauces au chocolat et des sauces 
aux fruits, boissons, nommément café, expresso, cappuccino, 
thé, chocolat chaud, boissons chaudes à base de lait, boissons 
chaudes et froides à base de café, jus de fruits, jus de légumes 
et boissons gazeuses. SERVICES: Services de café-restaurant 
ainsi que services de restaurant avec service aux tables et 
comptoir de plats à emporter. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,595,534. 2012/09/25. Japan Airlines Co., Ltd., 2-4-11, Higashi-
Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

JAL New Sky Project
SERVICES: Air transportation of goods, passenger air transport; 
providing flight arrival and departure information; porter services; 
tour guide services; travel agency services; travel information 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Transport aérien de marchandises, transport aérien 
de passagers; diffusion d'information sur les départs et les 
arrivées des vols; services de porteur; services de visites 
guidées; services d'agence de voyages; services d'information 
sur le voyage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,595,772. 2012/09/26. WellPet LLC, (Delaware Limited Liability 
Company), 200 Ames Pond Drive, Tewksbury, Massachusetts, 
01876-1274, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WELLNESS SIGNATURE SELECTS
WARES: Pet food and pet treats. Priority Filing Date: 
September 25, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/737,428 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture et gâteries pour animaux de 
compagnie. Date de priorité de production: 25 septembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/737,428 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,596,477. 2012/10/01. The Dial Corporation, 19001 North 
Scottsdale Road, Scottsdale, Arizona 85255, 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

TEMPTING INDULGENCES
WARES: Air fragrancing preparations, namely air fresheners. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits parfumés pour l'air ambiant, 
nommément assainisseurs d'air. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,596,698. 2012/10/02. Honda Motor Co., Ltd., 1-1, Minami-
Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GROM
As provided by the applicant, GROM is a slang term used in the 
English language to designate 'young and skilled participants in 
extreme sports such as surfing, wakeskating, wakeboarding, 
snowboarding, skimboarding, skateboarding and kiteboarding'.

WARES: motorcycles and their structural parts. Proposed Use 
in CANADA on wares.

Selon le requérant, GROM est du jargon utilisé en anglais pour 
désigner de jeunes adeptes doués en sports extrêmes, comme 
le surf, la planche nautique (pieds libres), la planche nautique, la 
planche à neige, le skim, la planche à roulettes et le surf cerf-
volant.

MARCHANDISES: Motos et leurs pièces. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,596,763. 2012/10/03. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

CRAVE LIFE UNFILTERED
WARES: Pharmaceutical preparations for smoking cessation. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques de 
désaccoutumance au tabac. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,597,256. 2012/10/05. Jorge Suhail Monem, 301-1255 Seymour 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 0H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WARES: Non-alcoholic beverages, namely, drinking water, fruit 
and vegetable juices, soda pop and energy drinks; non-alcoholic 
fruit drinks, namely, smoothies; almond-based beverage for use 
as a milk substitute; fresh and packaged fruit; fresh and 
packaged vegetables; canned vegetables; snack foods, namely, 
potato chips; baked goods, namely, cookies, cakes, pies, 
pastries, bread and muffins; confectionery, namely, breath 
freshening mints and chewing gum; edible seeds; packaged 
clothing, namely, casual, sports, athletic and jackets; headwear, 
namely, hats, caps and touques; key chains; coffee mugs; 
drinking glasses and shot glasses; water bottles; stationery, 
namely, writing paper, writing pads, note paper, note pads, 
envelopes, pens and pencils; cell phone cases; pre-recorded 
CDs containing music; postcards; fridge magnets; stickers; 
clothing accessories, namely, scarves; jewellery; sunglasses; 
flags; blankets; cloth towels; and lapel pins; re-usable bags. 
SERVICES: Wholesale and online sale of beverages, fresh, 
packaged and canned fruits and vegetables, snack foods, baked 
goods, confectionery, edible seeds, clothing, headwear, key 
chains, coffee mugs, drinking glasses and shot glasses, water 
bottles, stationery, c e l l  phone cases, pre-recorded CDs 
containing music, postcards, fridge magnets, stickers, scarves, 
jewellery, sunglasses, flags, blankets, cloth towels, lapel pins 
and re-usable bags. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément eau 
potable, jus de fruits et de légumes, soda et boissons 
énergisantes; boissons aux fruits non alcoolisées, nommément 
boissons fouettées; boissons à base d'amandes pour utilisation 
comme succédané de lait; fruits frais et emballé; légumes frais et 
emballés; légumes en conserve; grignotines, nommément 
croustilles; produits de boulangerie, nommément biscuits, 
gâteaux, tartes, pâtisseries, pain et muffins; confiseries, 
nommément menthes pour rafraîchir l'haleine et gomme; graines 
comestibles; vêtements emballés, nommément vêtements tout-
aller, de sports et d'entraînement ainsi que vestes; couvre-chefs, 
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nommément chapeaux, casquettes et tuques; chaînes porte-
clés; grandes tasses à café; verres et verres à liqueur; bouteilles 
d'eau; articles de papeterie, nommément papier à lettres, blocs-
correspondance, papier à lettres, blocs-notes, enveloppes, stylos 
et crayons; étuis de téléphone cellulaire; CD préenregistrés de 
musique; cartes postales; aimants pour réfrigérateurs; 
autocollants; accessoires vestimentaires, nommément foulards; 
bijoux; lunettes de soleil; drapeaux; couvertures; serviettes en 
tissu; épinglettes; sacs réutilisables. SERVICES: Vente en gros 
et vente en ligne de breuvages, de fruits et légumes frais, 
emballés et en conserve, de grignotines, de produits de 
boulangerie, de confiseries, de graines comestibles, de 
vêtements, de couvre-chefs, de chaînes porte-clés, de grandes 
tasses à café, de verres et de verres à liqueur, de bouteilles 
d'eau, d'articles de papeterie, d'étuis de téléphone cellulaire, de 
disques compacts préenregistrés contenant de la musique, de 
cartes postales, d'aimants pour réfrigérateurs, d'autocollants, de 
foulards, de bijoux, de lunettes de soleil, de drapeaux, de 
couvertures, de serviettes en tissu, d'épinglettes et de sacs 
réutilisables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,597,708. 2012/10/10. Katherine Kan, 119 Village Gate Drive, 
Markham, ONTARIO L6C 1V5

11&3
WARES: Fruit based meal replacement bars, Nutritional and 
dietary supplements formed and packed as bars for general 
health and well being, Nutritional supplement energy bars for 
promoting weight loss and well-being, Vitamin enriched meal 
replacements bars; Nutrient dense snacks and bars, namely 
protein bars and chews; Non-alcoholic nutrient dense beverages 
and drinks, namely protein and cereal drinks, Nutrient dense 
protein shakes and smoothies; Vitamin enriched water. 
SERVICES: Retail grocery store services, Retail sale of food; 
Online sale and wholesale of protein bars, vitamins, dietary 
supplements, baked goods, cereal and juice; Fundraising 
services; Foodservices, namely, restaurant services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Substituts de repas en barre à base de fruits, 
suppléments nutritifs et alimentaires sous forme de barres pour 
la santé et le bien-être en général, barres énergisantes à base 
de suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids et 
le bien-être, substituts de repas en barre enrichis de vitamines; 
grignotines et barres à forte teneur en nutriments, nommément 
barres protéinées et produits à mâcher enrichis de protéines; 
boissons non alcoolisées à forte teneur en nutriments, 
nommément boissons protéinées et aux céréales, boissons 
fouettées protéinées et boissons fouettées à forte teneur en 
nutriments; eau enrichie de vitamines. SERVICES: Services 
d'épicerie de détail, vente au détail d'aliments; vente en ligne et 
vente en gros de barres protéinées, de vitamines, de 
suppléments alimentaires, de produits de boulangerie-pâtisserie, 
de céréales et de jus; campagnes de financement; services 
alimentaires, nommément services de restaurant. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,597,785. 2012/10/11. Melanie Hopkinson and Kerry Hayward, 
a partnership carrying on business under the name and style 
'Sugar City Cupcakes', 5-331 Bayfield Street, Barrie, ONTARIO 
L4M 3C2

SUGAR CITY CUPCAKES
WARES: (1) Cakes. (2) Cupcakes. Used in CANADA since 
September 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: (1) Gâteaux. (2) Petits gâteaux. Employée
au CANADA depuis 01 septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,597,836. 2012/10/11. 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

SOFRA
SOFRA can be translated as DINING TABLE.

WARES: Milk and milk products, cheese and cheese products, 
namely processed cheese, cheese fondue, cheese sauce, 
cheece spreads, cheesecakes, cottage cheese, cream cheese, 
cheese croquettes. Used in GERMANY on wares. Registered in 
or for OHIM (EU) on December 11, 2008 under No. 6574354 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de SOFRA est DINING 
TABLE.

MARCHANDISES: Lait et produits laitiers, fromage et produits 
fromagers, nommément fromage fondu, fondue au fromage, 
sauce au fromage, tartinades au fromage, gâteaux au fromage, 
fromage cottage, fromage à la crème, croquettes de fromage. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 11 décembre 2008 
sous le No. 6574354 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,598,085. 2012/10/12. Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, D-
20253, Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The circle is 
blue. The word 'NIVEA' is white. The word 'invisible' is black. The 
rectangle is black. The words 'FOR BLACK & WHITE' are white.

WARES: deodorants and antiperspirants for personal use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le cercle est bleu. Le mot « NIVEA » est blanc. 
Le mot « invisible » est noir. Le rectangle est noir. Les mots FOR 
BLACK & WHITE sont blancs.

MARCHANDISES: Déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,598,100. 2012/10/12. Holy Falafel & Shawarma House 
Restaurants Ltd., 19136 59A Avenue, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA V3S 7N1

1st (First) Cut Black Shawarma
WARES: Food namely, Shawarma, Donairs, Gyros. Meat(s) 
cooked on a BBQ rotisserrie. SERVICES: Restaurant services, 
namely eat-in and take-out fast-food restaurant services, retail, 
online and wholesale sale of prepared foods as well as food 
preparation services. Used in CANADA since September 09, 
2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments, nommément shawarmas, 
donerkébabs, gyros. Viandes cuites sur un tournebroche. 
SERVICES: Services de restaurant, nommément services de 
restaurant rapide en salle à manger et de comptoir de plats à 
emporter, vente au détail, en ligne et en gros de plats préparés 
ainsi que services de préparation d'aliments. Employée au 
CANADA depuis 09 septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,598,366. 2012/10/16. Cara Operations Limited, 199 Four 
Valley Drive, Vaughan, ONTARIO L4K 0B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FOR THE LOVE OF MEAT
WARES: t-shirts; mugs, internal and external banners; posters; 
tent cards, rubber stamps; menus; gift cards. SERVICES:
restaurant and bar services; take-out restaurant services; 
promoting restaurant and bar services through promotional 
contests and the distribution of related printed material; 
promoting the sale of wares and services through a consumer 
loyalty program; operating a website providing information in the 
field of food, beverages, restaurant locations, restaurant 
franchises, and pre-paid gift card services. Used in CANADA 
since at least as early as 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts; grandes tasses, banderoles 
d'intérieur et d'extérieur; affiches; chevalets, tampons en 
caoutchouc; menus; cartes-cadeaux. SERVICES: Services de 
restaurant et de bar; services de comptoir de plats à emporter; 
promotion de services de restaurant et de bar par des concours 
promotionnels et la distribution d'imprimés connexes; promotion 
de la vente de marchandises et de services par un programme 
de fidélisation de la clientèle; exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des aliments, des boissons, des 
restaurants, des franchises de restaurant et des cartes-cadeaux 
prépayées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,598,527. 2012/10/17. Cara Operations Limited, 199 Four 
Valley Drive,  Vaughan, ONTARIO L4K 0B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KELSEY'S NEIGHBOURHOOD BAR & 
GRILL

WARES: t-shirts; mugs, internal and external banners; posters; 
tent cards, rubber stamps; menus; gift cards. SERVICES: (1) 
restaurant and bar services; take-out restaurant services; 
promoting restaurant and bar services through promotional 
contests and the distribution of related printed material; 
promoting the sale of wares and services through a consumer 
loyalty program. (2) operating a website providing information in 
the field of food, beverages, restaurant locations, restaurant 
franchises, and pre-paid gift card services. Used in CANADA 
since at least as early as 1980 on wares and on services (1); 
2010 on services (2).

MARCHANDISES: Tee-shirts; grandes tasses, banderoles 
d'intérieur et d'extérieur; affiches; chevalets, tampons en 
caoutchouc; menus; cartes-cadeaux. SERVICES: (1) Services 
de restaurant et de bar; services de comptoir de plats à 
emporter; promotion des services de restaurant et de bar par 
des concours promotionnels et la distribution d'imprimés 
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connexes; promotion de la vente de marchandises et de services 
au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des 
services d'aliments, de boissons, de restaurants, de franchises 
de restaurant et de cartes-cadeaux prépayées. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1980 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1); 2010 en liaison 
avec les services (2).

1,598,528. 2012/10/17. Cara Operations Limited, 199 Four 
Valley Drive, Vaughan, ONTARIO L4K 0B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

YOUR NEIGHBOURHOOD BAR & 
GRILL

WARES: t-shirts; mugs, internal and external banners; posters; 
tent cards, rubber stamps; menus; gift cards. SERVICES: (1) 
restaurant and bar services; take-out restaurant services; 
promoting restaurant and bar services through promotional 
contests and the distribution of related printed material; 
promoting the sale of wares and services through a consumer 
loyalty program. (2) operating a website providing information in 
the field of food, beverages, restaurant locations, restaurant 
franchises, and pre-paid gift card services. Used in CANADA 
since at least as early as 1980 on wares and on services (1); 
2010 on services (2).

MARCHANDISES: Tee-shirts; grandes tasses, banderoles 
d'intérieur et d'extérieur; affiches; chevalets, tampons en 
caoutchouc; menus; cartes-cadeaux. SERVICES: (1) Services 
de restaurant et de bar; services de comptoir de plats à 
emporter; promotion des services de restaurant et de bar par 
des concours promotionnels et la distribution d'imprimés 
connexes; promotion de la vente de marchandises et de services 
au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des 
services d'aliments, de boissons, de restaurants, de franchises 
de restaurant et de cartes-cadeaux prépayées. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1980 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1); 2010 en liaison 
avec les services (2).

1,598,822. 2012/10/19. Noxell Corporation, 11050 York Road, 
Hunt Valley, Maryland 21030-2098, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

INK IT! BY PERFECT POINT PLUS
WARES: Eye Cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,598,830. 2012/10/19. United Cleaning Services Limited, 46 
Hedgedale Road, Brampton, ONTARIO L6T 5L2

SERVICES: Professional janitorial, custodial, maintenance and 
waste disposal services to commercial, retail, corporate, 
industrial, arenas, stadiums, amusement parks and residential. 
Used in CANADA since August 01, 2012 on services.

SERVICES: Services professionnels de conciergerie, de garde 
de biens, d'entretien et d'élimination des déchets pour les 
secteurs commerciaux, de la vente au détail, institutionnels et 
industriels, ainsi que pour les arénas, les stades, les parcs 
d'attractions et les particuliers. Employée au CANADA depuis 
01 août 2012 en liaison avec les services.

1,599,099. 2012/10/22. Noxell Corporation, 11050 York Road, 
Hunt Valley, Maryland 21030-2098, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

INK IT!
WARES: Eye Cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,599,262. 2012/10/23. Groupe Leblanc Syndic Inc., 3325, boul. 
de la Pinière, Terrebonne, QUÉBEC J6X 4P7

Clinique Liberté
SERVICES: Entrevue initiale avec un conseiller(ère) en 
insolvabilité afin d'analyser et de proposer des solutions aux 
problèmes financiers d'une compagnie ou d'un individu, dans le 
but de faire atteindre à ce dernier sa liberté financière. 
Employée au CANADA depuis 23 octobre 2012 en liaison avec 
les services.

SERVICES: Initial interviews with bankruptcy advisors to analyze 
and propose solutions to a company's or individual's financial 
problems, with the goal of achieving financial freedom. Used in 
CANADA since October 23, 2012 on services.
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1,599,263. 2012/10/23. Groupe Leblanc Syndic Inc., 3325, boul. 
de la Pinière, Terrebonne, QUÉBEC J6X 4P7

Académie Liberté
SERVICES: Service de formation financière en ligne, 
nommément analyse de rentabilité, gestion des inventaires, 
achats, dépenses, facturation, etc. quelque soit le champ 
d'activité pour faciliter la gestion et la prise de décision d'une 
compagnie ou d'un individu. Employée au CANADA depuis 23 
octobre 2012 en liaison avec les services.

SERVICES: Online financial training services, namely 
profitability analysis, management of inventory, purchases, 
expenses, billing, etc. For any sphere of activity to facilitate the 
management and decision making of a company or individual. 
Used in CANADA since October 23, 2012 on services.

1,599,909. 2012/10/26. The Dial Corporation, 19001 North 
Scottsdale Road, Scottsdale, Arizona 85255, 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

SIMPLY REFRESHED COLLECTION
WARES: Air fragrancing preparations, namely air fresheners. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits parfumés pour l'air ambiant, 
nommément assainisseurs d'air. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,600,039. 2012/10/22. PDM Royalties Limited Partnership, 774 
Main Street, 4th Floor, Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 9Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FREDERICK C. MCELMAN, (STEWART MCKELVEY), 77 
WESTMORLAND STREET, SUITE 600, P.O. BOX 730, 
FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, E3B5B4

SERVICES: Restaurant services, take-out services, meal 
delivery services and restaurant franchising. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant, services de plats à 
emporter, services de livraison de plats, et franchisage de 
restaurants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,600,267. 2012/10/30. Noxell Corporation, 11050 York Road, 
Hunt Valley, Maryland 21030-2098, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SMOOCHIES
WARES: Make-up. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,600,952. 2012/11/02. Happiness Is Inc., 3650 Kaneff Crescent, 
Suite 407, Mississauga, ONTARIO L5A 4A1 Representative for 
Service/Représentant pour 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: casual clothing and athletic clothing. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller et vêtements de sport. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,601,219. 2012/11/06. International Association of Plumbing 
and Mechanical Officials, 5001 East Philadelphia Street, Ontario, 
California 91761, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

SERVICES: Evaluation of plumbing products of others for 
purposes of certification. Priority Filing Date: October 24, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85762163 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Évaluation de produits de plomberie de tiers à des 
fins de certification. Date de priorité de production: 24 octobre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85762163 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,601,283. 2012/11/06. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The sphere is 
orange and the background is light grey.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dementia of the Alzheimer's type. Used in CANADA since at 
least as early as 2008 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La sphère est orange, et l'arrière-plan est gris 
clair.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la démence de type Alzheimer. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les 
marchandises.
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1,601,284. 2012/11/06. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
AMCX are dark orange. The sphere is orange and the 
background is light grey.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dementia of the Alzheimer's type. Used in CANADA since at 
least as early as 2008 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres AMCX sont orange foncé. La sphère 
est orange, et l'arrière-plan est gris clair.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la démence de type Alzheimer. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,601,285. 2012/11/06. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
BHDI are dark orange. The sphere is orange and the 
background is light grey.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dementia of the Alzheimer's type. Used in CANADA since at 
least as early as 2008 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres BHDI sont orange foncé. La sphère est 
orange, et l'arrière-plan est gris clair.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la démence de type Alzheimer. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les 
marchandises.
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1,602,162. 2012/11/13. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The ring around 
the sphere is violet.  The lower left half of the sphere is blue.  
The upper right half of the sphere is orange with yellow 
underneath the starburst design.  The starburst design is white.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dementia of the Alzheimer's type. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'anneau autour de la sphère est violet. La partie 
inférieure gauche de la sphère est bleue. Le partie supérieure 
droite de la sphère est orange et jaune sous l'étoile. L'étoile est 
blanche.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la démence de type Alzheimer. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,602,163. 2012/11/13. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dementia of the Alzheimer's type; pharmaceutical preparations 
for the treatment of dementia associated with Parkinson's 
disease. Used in CANADA since at least as early as 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la démence de type Alzheimer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la démence associée à la 

maladie de Parkinson. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2008 en liaison avec les marchandises.

1,602,164. 2012/11/13. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The ring around 
the sphere is violet.  The lower left half of the sphere is blue.  
The upper right half of the sphere is orange with yellow 
underneath the starburst design.  The starburst design is white.

SERVICES: Providing medical information for the treatment of 
dementia. Used in CANADA since at least as early as 2008 on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'anneau autour de la sphère est violet. La partie 
inférieure gauche de la sphère est bleue. Le partie supérieure 
droite de la sphère est orange et jaune sous l'étoile. L'étoile est 
blanche.

SERVICES: Diffusion d'information médicale pour le traitement 
de la démence. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2008 en liaison avec les services.

1,602,165. 2012/11/13. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

CLINDAJECT
WARES: Pharmaceutical preparations, namely antibacterials. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
antibactériens. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,602,375. 2012/11/14. The McGraw-Hill Companies, Inc., 1221 
Avenue of the Americas, New York, New York, 10020, 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

WARES: Downloadable computer software containing an on-line 
writing assessment. SERVICES: Educational services, namely, 
on-line writing assessment. Used in CANADA since at least as 
early as 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable d'évaluation de 
l'écriture en ligne. SERVICES: Services éducatifs, nommément 
évaluation de l'écriture en ligne. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,602,376. 2012/11/14. The McGraw-Hill Companies, Inc., 1221 
Avenue of the Americas, New York, New York, 10020, 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

WRITING ROADMAP
WARES: Downloadable computer software containing an on-line 
writing assessment. SERVICES: Educational services, namely, 
on-line writing assessment. Used in CANADA since at least as 
early as 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable d'évaluation de 
l'écriture en ligne. SERVICES: Services éducatifs, nommément 
évaluation de l'écriture en ligne. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,602,518. 2012/11/15. Noxell Corporation, 11050 York Road, 
Hunt Valley, Maryland 21030-2098, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

GO TOPLESS
WARES: Nail Polish. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vernis à ongles. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,603,113. 2012/11/20. Wella GmbH, Sulzbacher Straße 40, 
65824 Schwalbach am Taunus, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

HAIRDRESSERS AT HEART
SERVICES: Administration of a program enabling participants to 
obtain discounts on child care services; Providing of educational 
scholarships to stylists and hairdressers, Providing grants to hair 
and beauty salons in support of community service projects; 
Education and entertainment services, namely, organizing and 
hosting competitions for hairdressers and stylists, Contests and 
incentive award programs to encourage stylists and hair 
dressers to create and achieve goals in education, career 
development, and community service. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Administration d'un programme permettant aux 
participants d'obtenir des rabais sur des services de garde 
d'enfants; offre de bourses d'études à des stylistes et des 
coiffeurs, offre de subventions à des salons de coiffure et de 
beauté afin de soutenir des projets de services communautaires; 
services d'enseignement et de divertissement, nommément 
organisation et tenue de compétitions pour les coiffeurs et les 
stylistes, de concours et de programmes de récompenses pour 
encourager les stylistes et les coiffeurs à se fixer des buts et à 
les atteindre en matière d'éducation, de promotion de carrière, et 
de services communautaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,603,266. 2012/11/20. Conrad Guy Zurini, 325 Winterberry 
Road, Hamilton, ONTARIO L8J 0B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SOTOS LLP, SUITE 
1250, 180 DUNDAS ST. WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5G1Z8

WHATCHAGETFOR
SERVICES: (1) Real estate services. (2) Real estate agent 
services. (3) Real estate agencies. (4) Real estate consulting 
services, namely investment, development and marketing. (5) 
Leasing of real estate. (6) Financial valuation of real estate. (7) 
Providing an Internet website portal offering information in the 
field of the purchase of homes and condominiums. (8) Home 
inspection services. (9) Residential and commercial building 
inspection services. (10) Land development. (11) Commercial 
information agencies providing mortgage information. (12) 
Mortgage brokerage. (13) Mortgage services. (14) Commercial 
information agencies providing legal information. (15) Legal 
services. (16) Providing legal information. (17) Insurance 
agencies. (18) Insurance brokerage. (19) Insurance services. 
(20) Insurance underwriting. (21) Outsourcing of insurance 
services. (22) Title insurance underwriting services. (23) Title 
insurance, namely, issuing and underwriting title insurance 
policies. (24) Personal property title insurance. (25) Chattel title 
insurance. (26) Home warranty insurance. (27) Arranging for 
document preparation, purchase and non-purchase mortgage 
services. Used in CANADA since October 2012 on services (1), 
(2), (3), (4), (5), (6), (7). Proposed Use in CANADA on services 
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(8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), 
(20), (21), (22), (23), (24), (25), (26), (27).

SERVICES: (1) Services immobiliers. (2) Services d'agent 
immobilier. (3) Agences immobilières. (4) Services de 
consultation en immobilier, nommément sur les investissements, 
la promotion et le marketing. (5) Crédit-bail immobilier. (6) 
Évaluation financière de biens immobiliers. (7) Offre d'un portail 
Web d'information dans le domaine de l'achat de maisons et de 
condominiums. (8) Services d'inspection de maisons. (9) 
Services d'inspection de bâtiments résidentiels et commerciaux. 
(10) Aménagement de terrains. (11) Agences de 
renseignements commerciaux offrant de l'information sur les 
prêts hypothécaires. (12) Courtage hypothécaire. (13) Services 
hypothécaires. (14) Agences de renseignements commerciaux 
offrant de l'information juridique. (15) Services juridiques. (16) 
Diffusion d'information juridique. (17) Agences d'assurance. (18) 
Courtage d'assurance. (19) Services d'assurance. (20) Services 
d'assurance. (21) Impartition de services d'assurance. (22) 
Services d'assurance de titres. (23) Assurance de titres, 
nommément octroi de polices d'assurance de titres. (24) 
Assurance de titres de biens personnels. (25) Assurance de 
titres de biens meubles. (26) Assurance de garanties 
domiciliaires. (27) Organisation de la préparation de documents, 
services hypothécaires liés à un achat ou non. Employée au 
CANADA depuis octobre 2012 en liaison avec les services (1), 
(2), (3), (4), (5), (6), (7). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), 
(17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25), (26), (27).

1,603,723. 2012/11/23. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

CLINDAFUSION
WARES: Pharmaceutical preparations, namely antibacterials. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
antibactériens. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,604,259. 2012/11/28. Allergan Inc., 110 Cochrane Drive, 
Markham, ONTARIO L3R 9S1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ACUVAIL
WARES: Pharmaceutical preparations for ophthalmic use, 
namely prostaglandin inhibitors. Used in CANADA since at least 
as early as January 10, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à usage 
ophtalmique, nommément inhibiteurs de prostaglandine. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 
janvier 2012 en liaison avec les marchandises.

1,606,238. 2012/12/11. DePuy Synthes, Inc., 700 Orthopaedic 
Drive, Warsaw, Indiana 46581, 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

SYNTHECEL
WARES: Biosynthesized graft material for repairing soft tissue. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de greffe biosynthétisé pour réparer 
les tissus mous. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,608,703. 2013/01/04. Penn Fishing Tackle Mfg. Company, 
3028 W. Hunting Park Avenue, Philadelphia, Pennsylvania, 
19132-1121, 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

RETALIATE
WARES: Fishing rods; fishing reels; combinations comprising a 
fishing rod and fishing reel; fishing tackle. Priority Filing Date: 
December 18, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/805,513 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cannes à pêche; moulinets; ensembles 
canne à pêche et moulinet; articles de pêche. Date de priorité de 
production: 18 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/805,513 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,609,176. 2013/01/09. The McGraw-Hill Companies, Inc., 1221 
Avenue of the Americas, New York, New York 10020, 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

DODGE BUILDSHARE
WARES: Website and on-line database that provides information 
about construction projects and parties (such as firms, 
contractors, designers, owners, architects, and engineers) 
involved in construction projects. Used in CANADA since at least 
as early as January 2012 on wares.

MARCHANDISES: Site Web et base de données en ligne qui 
offre de l'information sur des projets de construction et des tiers 
(comme des entreprises, des entrepreneurs, des concepteurs, 
des propriétaires, des architectes et des ingénieurs) qui 
participent à des projets de construction. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les 
marchandises.
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1,609,178. 2013/01/09. The McGraw-Hill Companies, Inc., 1221 
Avenue of the Americas, New York, New York 10020, 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

DODGE LEAD CENTER
WARES: database of news and project information in the 
construction industry. SERVICES: on-line news and project 
information in the construction industry. Used in CANADA since 
at least as early as July 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Base de données de nouvelles et 
d'information sur les projets dans l'industrie de la construction. 
SERVICES: Nouvelles et information sur les projets en ligne 
dans l'industrie de la construction. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,609,309. 2013/01/10. Concertex LLC, 108 Fairway Court, 
Northvale, New Jersey 07647, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. 
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

ELFIN
WARES: Furniture coverings of textile; Textile home furnishing 
fabrics, namely stain-resistant fabrics for the manufacture of 
upholstery and wall coverings; Fabrics for textile use; Textile 
fabrics for home and commercial interiors; Wall coverings of 
textile; Linoleum. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus d'ameublement; tissus 
d'ameublement pour la maison, nommément tissus antitaches 
pour la fabrication de tissus d'ameublement et de revêtements 
muraux; tissus à usage textile; tissus pour la décoration 
intérieure résidentielle et commerciale; revêtements muraux en 
tissu; linoléum. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,609,310. 2013/01/10. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside, England, CH62 4ZD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

TELMA
WARES: falafel snack mix and nougat cream filled cereal. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélange de grignotines au falafel et céréales 
fourrées à la crème de nougat. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,609,535. 2013/01/11. Allergan Inc., 110 Cochrane Drive, 
Markham, ONTARIO L3R 9S1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

REFRESH OPTIVE ADVANCED
WARES: Lubricant eye drops. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Gouttes lubrifiantes pour les yeux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,609,693. 2013/01/14. Wella GmbH, Sulzbacher Straße 40, 
65824 Schwalbach am Taunus, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

OCEAN SPRITZ
WARES: Hairspray. Used in CANADA since at least as early as 
April 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Fixatif. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 avril 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,609,714. 2013/01/14. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

FORTIFENSE
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of cold 
and flu symptoms. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des symptômes du rhume et de la grippe. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,609,757. 2013/01/14. Allergan Inc., 110 Cochrane Drive, 
Markham, ONTARIO L3R 9S1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LUMIGAN RC
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
glaucoma. Used in CANADA since June 2009 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du glaucome. Employée au CANADA depuis juin 
2009 en liaison avec les marchandises.
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1,610,638. 2013/01/21. Noxell Corporation, 11050 York Road, 
Hunt Valley, Maryland 21030-2098, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

FLAMED UP MEGA CURL
WARES: Mascara. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,611,580. 2013/01/28. Allergan Inc., 110 Cochrane Drive, 
Markham, ONTARIO L3R 9S1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SOFT LIFT
WARES: Cosmetics and pharmaceuticals, namely treatments 
that smooth, fill and lift wrinkles. Used in CANADA since 
September 2009 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits pharmaceutiques, 
nommément traitements qui lissent, comblent et estompent les 
rides. Employée au CANADA depuis septembre 2009 en liaison 
avec les marchandises.

1,612,260. 2013/01/31. Clinique Laboratories, LLC, 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

INVISIBLE SCREEN
WARES: cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, gels, lotions, salts, scrubs 
and oils, bubble bath, sun care preparations, sun screen 
preparations, sun block preparations, self-tanning preparations, 
skin bronzing preparations, after-sun soothing and moisturizing 
preparations, pre-shave and after shave lotions, pre-shave and 
after shave creams, pre-shave and after shave balms, pre-shave 
and after shave splashes, pre-shave and after shave gels, 
shaving cream, shaving gel, makeup removers, personal 
deodorants and antiperspirants, hair care preparations, hair 
styling preparations, hair volumizing preparations, hair 
sunscreen preparations, fragrances, essential oils for 
aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 
purposes, scented oils for personal use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau, 
produits de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à 
ongles et produits de soins des ongles, dissolvant, savon de 
toilette, poudres pour le corps, savons, gels, lotions, sels, 

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

1,612,261. 2013/01/31. Clinique Laboratories, LLC, 767 Fifth 
Avenue, New York, NY 10153, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

ALL DAY KISSES
WARES: cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, gels, lotions, salts, scrubs 
and oils, bubble bath, sun care preparations, sun screen 
preparations, sun block preparations, self-tanning preparations, 
skin bronzing preparations, after-sun soothing and moisturizing 
preparations, pre-shave and after shave lotions, pre-shave and 
after shave creams, pre-shave and after shave balms, pre-shave 
and after shave splashes, pre-shave and after shave gels, 
shaving cream, shaving gel, makeup removers, personal 
deodorants and antiperspirants, hair care preparations, hair 
styling preparations, hair volumizing preparations, hair 
sunscreen preparations, fragrances, essential oils for 
aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 
purposes, scented oils for personal use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau, 
produits de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à 
ongles et produits de soins des ongles, dissolvant, savon de 
toilette, poudres pour le corps, savons, gels, lotions, sels, 
désincrustants et huiles pour le bain et la douche, bain 
moussant, produits solaires, écrans solaires, écrans solaires 
totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits 
apaisants et hydratants après-soleil, lotions avant-rasage et 
après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes 
avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et après-
rasage à asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à 
raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et antisudorifiques, 
produits de soins capillaires, produits coiffants, produits 
gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux, 
parfums, huiles essentielles d'aromathérapie, huiles essentielles 
de parfumerie et à usage cosmétique, huiles parfumées à usage 
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.



Vol. 60, No. 3053 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 mai 2013 206 May 01, 2013

Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

389,373-1. 2012/05/02. (TMA233,700--1979/06/08) Henkel 
Consumer Goods Inc., 19001 North Scottsdale Road, M.S. 
04.50, Scottsdale, Arizona 85255, 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

SOFT SCRUB
WARES: (1) Cleaning gloves. (2) Gloves for household 
purposes. Priority Filing Date: March 28, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/582,505 in 
association with the same kind of wares (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 30, 2012 under No. 
4,234,087 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Gants de nettoyage. (2) Gants à usage 
domestique. Date de priorité de production: 28 mars 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/582,505 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 30 
octobre 2012 sous le No. 4,234,087 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

512,062-1. 2012/05/04. (TMA295,558--1984/09/28) Cleveland 
Range, LLC, 1333 East 179th Street, Cleveland, Ohio, 44110, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

IMPINGER
WARES: Electric ovens for the preparation of foods. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 29, 2005 under 
No. 3,019,419 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fours électriques pour la préparation 
d'aliments. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 novembre 2005 sous le No. 3,019,419 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

728,158-1. 2010/01/28. (TMA439,466--1995/02/17) SUNDOG 
ENERGY MANAGEMENT INC., 387 CONSTANCE AVENUE, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA V9A 6N2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NOEL P. 
LENAGHAN, (JAWL & BUNDON), 4TH FLOOR - 1007 FORT 
STREET, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

SUNDOG ENERGY MANAGEMENT
WARES: (1) Glass panels, building cladding panels and films for 
energy conservation and energy generation; passive and active 
solar collecting glass panels and building cladding panels and 
films for placement on glass panels which reduce convection 
currents, reduce the transmission of light of varying wavelengths, 
control solar loads on buildings, reduce heat loss or heat gain. 
None of the above provided to agricultural, ranching, livestock, 
rural based and/or oil field indutries; All of the above provided for 
use in building envelopes. (2) Passive and active solar collecting 
glass panels and building cladding panels that generate 
electricity or produce hot water for hot water heating systems; 
None of the above provided to agricultural, ranching, livestock, 
rural based and/or oil field industries; All of the above provided 
for use in building envelopes. (3) Passive and active solar 
collecting glass panels and building cladding panels that produce 
a phase change in a gas, liquid, solid located within that panel or 
film which reduce convection currents, reduce the transmission 
of light of varying wavelengths, control solar loads on building, 
reduce heat loss or heat gain. None of the above provided to 
agricultural, ranching, livestock, rural based and/or oil field 
industries; All of the above provided for use in building 
envelopes. SERVICES: Supplying and installing glass panels, 
building cladding panels and films for energy conservation and 
energy generation; passive and active solar collecting glass 
panels and building cladding panels and films for palcement on 
glass panels which reduce convection currents, reduce the 
transmission of light of varying wavelengths, control solar loads 
on buildings, reduce heat loss or heat gain, generate electricity 
or produce hot water for hot water heating systems. None of the 
above provided to agricultural, ranching, livestock, rural based 
and/or oil field industries; All of the above provided for use in 
buildign envelopes. Used in CANADA since at least as early as 
1990 on services; 1992 on wares (2); 1995 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Panneaux de verre, panneaux et 
pellicules de parement de bâtiment pour l'économie d'énergie et 
la production d'énergie; panneaux de verre solaires passifs et 
actifs ainsi que panneaux et pellicules de parement de bâtiment 
à installer sur des panneaux de verre afin de réduire les courants 
de convection, de réduire la transmission de lumière de 
différentes longueurs d'onde, de contrôler les charges solaires 
de bâtiments et de réduire les pertes de chaleur ou les gains de 
chaleur. Les marchandises susmentionnées ne sont pas 
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destinées aux industries de l'agriculture, de l'élevage, du bétail, à 
l'industrie rurale et/ou à l'industrie pétrolifère; les marchandises 
susmentionnées pour utilisation dans des enveloppes de 
bâtiment. (2) Panneaux de verre solaires passifs et actifs ainsi 
que panneaux de parement de bâtiment qui produisent de 
l'électricité ou qui produisent de l'eau chaude pour des systèmes 
de chauffage à eau chaude; les marchandises susmentionnées 
ne sont pas destinées aux industries de l'agriculture, de 
l'élevage, du bétail, à l'industrie rurale et/ou à l'industrie 
pétrolifère; les marchandises susmentionnées pour utilisation 
dans des enveloppes de bâtiment. (3) Panneaux de verre 
solaires passifs et actifs ainsi que panneaux de parement de 
bâtiment qui engendrent un changement de phase dans un gaz, 
un liquide ou un solide à l'intérieur du panneau ou de la pellicule 
afin de réduire les courants de convection, de réduire la 
transmission de lumière de différentes longueurs d'onde, de 
contrôler les charges solaires de bâtiments et de réduire les 
pertes de chaleur ou les gains de chaleur. Les marchandises 
susmentionnées ne sont pas destinées aux industries de 
l'agriculture, de l'élevage, du bétail, à l'industrie rurale et/ou à 
l'industrie pétrolifère; les marchandises susmentionnées pour 
utilisation dans des enveloppes de bâtiment. SERVICES:
Fourniture et installation de panneaux de verre, de panneaux et 
de pellicules de parement de bâtiment pour l'économie d'énergie 
et la production d'énergie, de panneaux de verre solaires passifs 
et actifs ainsi que de panneaux et de pellicules de parement de 
bâtiment à installer sur des panneaux de verre afin de réduire les 
courants de convection, de réduire la transmission de lumière de 
différentes longueurs d'onde, de contrôler les charges solaires 
de bâtiments, de réduire les pertes de chaleur ou les gains de 
chaleur, de produire de l'électricité ou de produire de l'eau 
chaude pour des systèmes de chauffage à eau chaude, les 
marchandises susmentionnées n'étant pas destinées aux 
industries de l'agriculture, de l'élevage, du bétail, à l'industrie 
rurale et/ou à l'industrie pétrolifère, et les marchandises 
susmentionnées étant pour utilisation dans des enveloppes de 
bâtiment. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1990 en liaison avec les services; 1992 en liaison avec les 
marchandises (2); 1995 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(3).
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Enregistrements / 
Registrations

TMA848,930. April 18, 2013. Appln No. 1,516,442. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Waterstone Partners Inc.

TMA848,931. April 18, 2013. Appln No. 1,572,313. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. TOP PROS INC.

TMA848,932. April 18, 2013. Appln No. 1,564,477. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ 
MÉTRO PLUS.

TMA848,933. April 18, 2013. Appln No. 1,539,910. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Louisiana-Pacific Corporation (a 
Delaware corporation).

TMA848,934. April 18, 2013. Appln No. 1,540,827. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. Systemex Communications (S.C.) 
Inc.

TMA848,935. April 19, 2013. Appln No. 1,452,954. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. International Business Machines 
Corporation.

TMA848,936. April 19, 2013. Appln No. 1,477,494. Vol.58 Issue 
2942. March 16, 2011. NEXON Korea Corporation.

TMA848,937. April 19, 2013. Appln No. 1,524,806. Vol.59 Issue 
3011. July 11, 2012. ESG Edelmetall-Service GmbH & Co. KG.

TMA848,938. April 19, 2013. Appln No. 1,526,114. Vol.59 Issue 
3006. June 06, 2012. DIAMOND TECH INTERNATIONAL.

TMA848,939. April 19, 2013. Appln No. 1,532,273. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. UNISHIPPERS GLOBAL 
LOGISTICS, LLC.

TMA848,940. April 19, 2013. Appln No. 1,534,439. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. Vincent Lacombe.

TMA848,941. April 19, 2013. Appln No. 1,535,176. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Bourbon, Société anonyme.

TMA848,942. April 19, 2013. Appln No. 1,537,894. Vol.59 Issue 
3003. May 16, 2012. Pegasus Mortgage & Financial Solutions.

TMA848,943. April 19, 2013. Appln No. 1,538,758. Vol.59 Issue 
3020. September 12, 2012. Primus Corporation.

TMA848,944. April 19, 2013. Appln No. 1,541,803. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Enriching Pictures Inc.

TMA848,945. April 19, 2013. Appln No. 1,543,121. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Ethical Ocean, Inc.

TMA848,946. April 19, 2013. Appln No. 1,544,636. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Paramount Pictures Corporation.

TMA848,947. April 19, 2013. Appln No. 1,545,483. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. LIONSWORTHE HOMES INC.

TMA848,948. April 19, 2013. Appln No. 1,550,853. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Optimal Payments Plc.

TMA848,949. April 19, 2013. Appln No. 1,550,890. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Valassis Communications, Inc.

TMA848,950. April 19, 2013. Appln No. 1,551,797. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Services Nolitrex inc.

TMA848,951. April 19, 2013. Appln No. 1,551,798. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Services Nolitrex inc.

TMA848,952. April 19, 2013. Appln No. 1,554,502. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Twentieth Century Fox Film 
Corporation.

TMA848,953. April 19, 2013. Appln No. 1,554,895. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Gayla Meredith.

TMA848,954. April 19, 2013. Appln No. 1,554,896. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Gayla Meredith.

TMA848,955. April 19, 2013. Appln No. 1,556,478. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. 1203223 ONTARIO LIMITED.

TMA848,956. April 19, 2013. Appln No. 1,558,590. Vol.59 Issue 
3021. September 19, 2012. IMPORTATIONS RALLYE INC.

TMA848,957. April 19, 2013. Appln No. 1,560,028. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. TRICOTS ODYSSEY KNITS INC.

TMA848,958. April 19, 2013. Appln No. 1,563,288. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Constant Contact, Inc.a Delaware 
Corporation.

TMA848,959. April 19, 2013. Appln No. 1,457,773. Vol.57 Issue 
2907. July 14, 2010. Levi Strauss & Co.

TMA848,960. April 19, 2013. Appln No. 1,468,847. Vol.59 Issue
3010. July 04, 2012. Tight Lines Productions Ltd.

TMA848,961. April 19, 2013. Appln No. 1,549,802. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. Krueger International, Inc.

TMA848,962. April 19, 2013. Appln No. 1,566,271. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Krueger International, Inc.
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TMA848,963. April 19, 2013. Appln No. 1,478,920. Vol.58 Issue 
2950. May 11, 2011. Provence Technologies, SAS.

TMA848,964. April 19, 2013. Appln No. 1,568,510. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. VAL D'ARVE SA.

TMA848,965. April 19, 2013. Appln No. 1,569,621. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. JOANEL INC.

TMA848,966. April 19, 2013. Appln No. 1,566,299. Vol.59 Issue 
3027. October 31, 2012. Société des Casinos du Québec Inc.

TMA848,967. April 19, 2013. Appln No. 1,485,818. Vol.58 Issue 
2966. August 31, 2011. Zetter Casillas Javier.

TMA848,968. April 19, 2013. Appln No. 1,376,559. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. Paramount Citrus LLC(a Delaware 
limited liability company).

TMA848,969. April 19, 2013. Appln No. 1,458,104. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. PIERRE FABRE 
MÉDICAMENTsociété par actions simplifiée.

TMA848,970. April 19, 2013. Appln No. 1,458,108. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. PIERRE FABRE 
MÉDICAMENTsociété par actions simplifiée.

TMA848,971. April 19, 2013. Appln No. 1,535,767. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. THEO BVBA, (legal entity).

TMA848,972. April 19, 2013. Appln No. 1,476,541. Vol.59 Issue 
3004. May 23, 2012. Adda Corporation.

TMA848,973. April 19, 2013. Appln No. 1,297,231. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. LES CENTRES STOP INC.

TMA848,974. April 19, 2013. Appln No. 1,297,232. Vol.54 Issue 
2737. April 11, 2007. LES CENTRES STOP INC.

TMA848,975. April 19, 2013. Appln No. 1,338,068. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Valspar Sourcing, Inc.

TMA848,976. April 19, 2013. Appln No. 1,343,535. Vol.55 Issue 
2804. July 23, 2008. Covidien AG.

TMA848,977. April 19, 2013. Appln No. 1,385,903. Vol.59 Issue 
3023. October 03, 2012. Syndicat canadien des employées et 
employés professionnels et de bureau.

TMA848,978. April 19, 2013. Appln No. 1,385,912. Vol.59 Issue 
3023. October 03, 2012. Syndicat canadien des employées et 
employés professionnels et de bureau.

TMA848,979. April 19, 2013. Appln No. 1,385,974. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. RoyaltyShare, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA848,980. April 19, 2013. Appln No. 1,422,114. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. Siding and Window Dealers 
Association of Canada.

TMA848,981. April 19, 2013. Appln No. 1,422,115. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. Siding and Window Dealers 
Association of Canada.

TMA848,982. April 19, 2013. Appln No. 1,476,785. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. PVH Corp.

TMA848,983. April 19, 2013. Appln No. 1,422,119. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. Siding and Window Dealers 
Association of Canada.

TMA848,984. April 19, 2013. Appln No. 1,476,786. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. PVH Corp.

TMA848,985. April 19, 2013. Appln No. 1,429,772. Vol.59 Issue 
3008. June 20, 2012. Bio-K Plus International Inc.

TMA848,986. April 19, 2013. Appln No. 1,455,323. Vol.58 Issue 
2953. June 01, 2011. La Financiere Groupe TFN.

TMA848,987. April 19, 2013. Appln No. 1,455,722. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. Sensibly Clean Inc.

TMA848,988. April 19, 2013. Appln No. 1,456,941. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. LRC Products Limited.

TMA848,989. April 19, 2013. Appln No. 1,464,612. Vol.59 Issue 
3014. August 01, 2012. Farouk Systems, Inc. (a Texas 
corporation).

TMA848,990. April 19, 2013. Appln No. 1,474,240. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. 1456585 ONTARIO LTD.

TMA848,991. April 19, 2013. Appln No. 1,475,369. Vol.59 Issue 
3009. June 27, 2012. ORCHARD HOUSE INC.

TMA848,992. April 19, 2013. Appln No. 1,476,743. Vol.58 Issue 
2955. June 15, 2011. Hothead Games Inc.

TMA848,993. April 19, 2013. Appln No. 1,476,790. Vol.58 Issue 
2944. March 30, 2011. PVH Corp.

TMA848,994. April 19, 2013. Appln No. 1,532,271. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. UNISHIPPERS GLOBAL 
LOGISTICS, LLC.

TMA848,995. April 19, 2013. Appln No. 1,476,791. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. PVH Corp.

TMA848,996. April 19, 2013. Appln No. 1,476,815. Vol.58 Issue 
2952. May 25, 2011. Ondine International Ltd.

TMA848,997. April 19, 2013. Appln No. 1,477,102. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Eazypower Corporation.

TMA848,998. April 19, 2013. Appln No. 1,477,129. Vol.57 Issue 
2919. October 06, 2010. Mitsubishi Motor North America, Inc.

TMA848,999. April 19, 2013. Appln No. 1,477,431. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. Standard & Poor's Financial Services 
LLC.



Vol. 60, No. 3053 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 mai 2013 210 May 01, 2013

TMA849,000. April 19, 2013. Appln No. 1,477,993. Vol.57 Issue 
2919. October 06, 2010. 1735715 Ontario Inc.

TMA849,001. April 19, 2013. Appln No. 1,478,436. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. UL LLC.

TMA849,002. April 19, 2013. Appln No. 1,478,934. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Lambion Energy Solutions GmbH.

TMA849,003. April 19, 2013. Appln No. 1,480,327. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. Siemens Industry, Inc.

TMA849,004. April 19, 2013. Appln No. 1,480,890. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA849,005. April 19, 2013. Appln No. 1,481,242. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Emerson Climate Technologies, Inc.

TMA849,006. April 19, 2013. Appln No. 1,485,212. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Nintendo of America Inc.

TMA849,007. April 19, 2013. Appln No. 1,485,227. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. Nintendo of America Inc.

TMA849,008. April 19, 2013. Appln No. 1,485,415. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Marc Schildknecht(Citizen of 
Switzerland).

TMA849,009. April 19, 2013. Appln No. 1,485,847. Vol.58 Issue 
2972. October 12, 2011. Kuhne Anlagenbau GmbH.

TMA849,010. April 19, 2013. Appln No. 1,486,480. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. Scouts Canada.

TMA849,011. April 19, 2013. Appln No. 1,486,481. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. Scouts Canada.

TMA849,012. April 19, 2013. Appln No. 1,487,101. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Bioniche Life Sciences Inc.

TMA849,013. April 19, 2013. Appln No. 1,494,481. Vol.59 Issue 
3008. June 20, 2012. EXP Global Inc.

TMA849,014. April 19, 2013. Appln No. 1,551,281. Vol.59 Issue 
3010. July 04, 2012. Natural Factors Nutritional Products Ltd.

TMA849,015. April 19, 2013. Appln No. 1,551,309. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Simon & Schuster, Inc.

TMA849,016. April 19, 2013. Appln No. 1,551,310. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Simon & Schuster, Inc.

TMA849,017. April 19, 2013. Appln No. 1,558,519. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. BRITECH HVAC LTD.

TMA849,018. April 19, 2013. Appln No. 1,564,144. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. JULES TRADING CO., LTD.

TMA849,019. April 19, 2013. Appln No. 1,564,834. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. ENGRO FOODS CANADA LTD.

TMA849,020. April 19, 2013. Appln No. 1,568,380. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. ZHEJIANG HENGJIU MACHINERY 
GROUP CO., LTD.

TMA849,021. April 19, 2013. Appln No. 1,568,523. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Konami Gaming, Inc.

TMA849,022. April 19, 2013. Appln No. 1,568,525. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Konami Gaming, Inc.

TMA849,023. April 19, 2013. Appln No. 1,568,526. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Konami Gaming, Inc.

TMA849,024. April 19, 2013. Appln No. 1,568,975. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Martin Bénard.

TMA849,025. April 19, 2013. Appln No. 1,571,911. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. KOROL MARINE SERVICES LTD.

TMA849,026. April 19, 2013. Appln No. 1,572,347. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. NVC LIGHTING TECHNOLOGY 
CORPORATION.

TMA849,027. April 19, 2013. Appln No. 1,572,954. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Foothills Creamery Ltd.

TMA849,028. April 19, 2013. Appln No. 1,573,863. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. CCW Mobil Technologies Inc.

TMA849,029. April 19, 2013. Appln No. 1,551,385. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. Eco-Cop Inc.

TMA849,030. April 19, 2013. Appln No. 1,502,800. Vol.59 Issue 
3010. July 04, 2012. Memostars Inc.

TMA849,031. April 19, 2013. Appln No. 1,478,012. Vol.58 Issue 
2948. April 27, 2011. Whitepeaks Nominees PTY LTD.

TMA849,032. April 19, 2013. Appln No. 1,441,466. Vol.59 Issue 
3010. July 04, 2012. Pacific Coast Feather Company.

TMA849,033. April 19, 2013. Appln No. 1,431,512. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Wacom Co., Ltd.

TMA849,034. April 19, 2013. Appln No. 1,521,598. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Green Learning Canada Foundation.

TMA849,035. April 19, 2013. Appln No. 1,500,951. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. THE NET-A-PORTER GROUP 
LIMITED.

TMA849,036. April 19, 2013. Appln No. 1,569,938. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Seacore Seafood Inc.

TMA849,037. April 19, 2013. Appln No. 1,371,337. Vol.59 Issue 
3016. August 15, 2012. Concur Technologies, Inc. a Delaware 
corporation.

TMA849,038. April 19, 2013. Appln No. 1,430,780. Vol.59 Issue 
3027. October 31, 2012. Pregel America, Inc.a North Carolina 
corporation.
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TMA849,039. April 19, 2013. Appln No. 1,559,534. Vol.59 Issue 
3017. August 22, 2012. Alliant Techsystems Inc.

TMA849,040. April 19, 2013. Appln No. 1,488,638. Vol.59 Issue 
3014. August 01, 2012. MerchSource, LLC, a Delaware Limited 
Liability Company.

TMA849,041. April 19, 2013. Appln No. 1,574,817. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Red Robin International, Inc.

TMA849,042. April 19, 2013. Appln No. 1,574,816. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Red Robin International, Inc.

TMA849,043. April 19, 2013. Appln No. 1,551,833. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. Ontario Fashion Exhibitors Inc.

TMA849,044. April 19, 2013. Appln No. 1,553,646. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Vauhti Speed Oy.

TMA849,045. April 19, 2013. Appln No. 1,560,731. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. EMBRACE TNG LTD.

TMA849,046. April 19, 2013. Appln No. 1,560,732. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Zeds Dead Inc.

TMA849,047. April 19, 2013. Appln No. 1,541,483. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. Wells Performance Group Inc.

TMA849,048. April 19, 2013. Appln No. 1,504,452. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. Pear Healthcare Solutions Inc.

TMA849,049. April 19, 2013. Appln No. 1,486,558. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. HASBRO, INC.

TMA849,050. April 19, 2013. Appln No. 1,532,085. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Easy Way Cleaning Products Ltd.

TMA849,051. April 19, 2013. Appln No. 1,553,764. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. Pharmaline Inc.

TMA849,052. April 19, 2013. Appln No. 1,539,201. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Kiss Nail Products, Inc.

TMA849,053. April 19, 2013. Appln No. 1,578,480. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Kravet Inc.

TMA849,054. April 19, 2013. Appln No. 1,548,380. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. NYRSTAR SALES AND 
MARKETING AG.

TMA849,055. April 19, 2013. Appln No. 1,548,381. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. NYRSTAR SALES AND 
MARKETING AG.

TMA849,056. April 19, 2013. Appln No. 1,577,996. Vol.59 Issue 
3027. October 31, 2012. HASBRO, INC.

TMA849,057. April 19, 2013. Appln No. 1,553,313. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Vox Media, Inc.

TMA849,058. April 19, 2013. Appln No. 1,556,020. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. A. O. Smith Corporation.

TMA849,059. April 19, 2013. Appln No. 1,570,152. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Campbell River Wealth Management 
Group Ltd.

TMA849,060. April 19, 2013. Appln No. 1,533,292. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Economic Development Research 
Group, Inc.

TMA849,061. April 19, 2013. Appln No. 1,572,719. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Apple and Pear Australia Limited.

TMA849,062. April 19, 2013. Appln No. 1,514,179. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. 6464076 CANADA INC.

TMA849,063. April 19, 2013. Appln No. 1,515,864. Vol.59 Issue 
3008. June 20, 2012. EXP Global Inc.

TMA849,064. April 19, 2013. Appln No. 1,523,628. Vol.59 Issue 
3014. August 01, 2012. Farouk Systems, Inc.(a corporation of 
the State of Texas).

TMA849,065. April 19, 2013. Appln No. 1,453,183. Vol.59 Issue 
3010. July 04, 2012. Sustainalytics B.V.

TMA849,066. April 19, 2013. Appln No. 1,477,937. Vol.57 Issue 
2918. September 29, 2010. Gladstone Aerospace Corporation.

TMA849,067. April 19, 2013. Appln No. 1,477,707. Vol.57 Issue 
2919. October 06, 2010. Gladstone Aerospace Corporation.

TMA849,068. April 19, 2013. Appln No. 1,555,274. Vol.59 Issue 
3017. August 22, 2012. 9051-1916 QUÉBEC INC. (faisant 
également affaires sous PANIER-SANTÉ).

TMA849,069. April 19, 2013. Appln No. 1,555,268. Vol.59 Issue 
3017. August 22, 2012. 9051-1916 QUÉBEC INC. (faisant 
également affaires sous PANIER-SANTÉ).

TMA849,070. April 19, 2013. Appln No. 1,534,023. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. The Hive Strategic Marketing Inc.

TMA849,071. April 19, 2013. Appln No. 1,526,030. Vol.59 Issue 
3012. July 18, 2012. Telesmart Networks, Inc.

TMA849,072. April 19, 2013. Appln No. 1,477,366. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. Kobina Acquah.

TMA849,073. April 19, 2013. Appln No. 1,486,016. Vol.58 Issue 
2949. May 04, 2011. HASBRO, INC.

TMA849,074. April 19, 2013. Appln No. 1,531,029. Vol.59 Issue 
3018. August 29, 2012. Orchard Therapy Inc.

TMA849,075. April 19, 2013. Appln No. 1,486,557. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. HASBRO, INC.
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TMA849,076. April 19, 2013. Appln No. 1,461,903. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Langham Hotels International 
Limited.

TMA849,077. April 19, 2013. Appln No. 1,596,535. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Cordis Corporation.

TMA849,078. April 19, 2013. Appln No. 1,586,600. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Johnson & Johnson.

TMA849,079. April 19, 2013. Appln No. 1,566,161. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Johnson & Johnson.

TMA849,080. April 19, 2013. Appln No. 1,596,534. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Cordis Corporation.

TMA849,081. April 19, 2013. Appln No. 1,507,927. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. GARDEN PROTEIN INTERNATIONAL 
INC.

TMA849,082. April 19, 2013. Appln No. 1,511,522. Vol.59 Issue 
3006. June 06, 2012. Vibes Fitness Inc.

TMA849,083. April 19, 2013. Appln No. 1,573,874. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. MONET BEAUTY PRODUCTS LTD.

TMA849,084. April 19, 2013. Appln No. 1,541,809. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. ROBERTS CONSOLIDATED 
INDUSTRIES, INC.

TMA849,085. April 19, 2013. Appln No. 1,518,924. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Métal Sartigan inc.

TMA849,086. April 19, 2013. Appln No. 1,518,927. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Métal Sartigan inc.

TMA849,087. April 19, 2013. Appln No. 1,499,823. Vol.59 Issue 
3006. June 06, 2012. Chengdu Kanghong Pharmaceuticals 
Group Co., Ltd.

TMA849,088. April 19, 2013. Appln No. 1,506,768. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. BBY Solutions, Inc.

TMA849,089. April 19, 2013. Appln No. 1,486,556. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. HASBRO, INC.

TMA849,090. April 19, 2013. Appln No. 1,486,017. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. HASBRO, INC.

TMA849,091. April 19, 2013. Appln No. 1,486,554. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. HASBRO, INC.

TMA849,092. April 19, 2013. Appln No. 1,455,885. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. VIU MANENT Y CIA. LTDA.

TMA849,093. April 19, 2013. Appln No. 1,564,009. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Ryan Stutt.

TMA849,094. April 22, 2013. Appln No. 1,550,889. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. Woof IP Limited.

TMA849,095. April 22, 2013. Appln No. 1,524,943. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. Zhejiang Jiaming Tianheyuan 
Photovoltaic Technology Co., Ltd.

TMA849,096. April 22, 2013. Appln No. 1,475,385. Vol.59 Issue 
3017. August 22, 2012. VOSON UNION&DVPT LIMITED.

TMA849,097. April 19, 2013. Appln No. 1,549,987. Vol.59 Issue 
3010. July 04, 2012. Findor Inc.

TMA849,098. April 22, 2013. Appln No. 1,509,403. Vol.59 Issue 
3001. May 02, 2012. Travis Siflinger.

TMA849,099. April 22, 2013. Appln No. 1,534,214. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Oneida Indian Nation of New York, 
also known as Oneida Nation of New York, The Oneida Indian 
Nation of New York, The Oneida Indian Nation,Oneida Indian 
Nation, The Oneida Nation, or Oneida Nation.

TMA849,100. April 22, 2013. Appln No. 1,550,338. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Fastenal IP Company.

TMA849,101. April 22, 2013. Appln No. 1,536,952. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. PROPULSION POWERCYCLE INC.

TMA849,102. April 22, 2013. Appln No. 1,537,156. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Canada Bread Company, Limited.

TMA849,103. April 22, 2013. Appln No. 1,539,524. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Secker Ross & Perry LLP.

TMA849,104. April 22, 2013. Appln No. 1,540,324. Vol.59 Issue 
2997. April 04, 2012. Les créations Mayukori inc.

TMA849,105. April 22, 2013. Appln No. 1,556,256. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. FASTSIGNS International, Inc.

TMA849,106. April 22, 2013. Appln No. 1,543,097. Vol.59 Issue 
3007. June 13, 2012. BALCAN PLASTICS LIMITED/LES 
PLASTIQUES BALCAN LIMITÉE.

TMA849,107. April 22, 2013. Appln No. 1,543,569. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. 7143532 Canada Inc.

TMA849,108. April 22, 2013. Appln No. 1,343,870. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. Global Packaging Solutions Limited.

TMA849,109. April 22, 2013. Appln No. 1,526,015. Vol.59 Issue 
3000. April 25, 2012. 1573988 Alberta Ltd.

TMA849,110. April 22, 2013. Appln No. 1,415,979. Vol.57 Issue 
2894. April 14, 2010. Urban Real Estate Corporation.

TMA849,111. April 22, 2013. Appln No. 1,528,765. Vol.59 Issue 
3018. August 29, 2012. Marc Schildknecht(Citizen of 
Switzerland).

TMA849,112. April 22, 2013. Appln No. 1,445,373. Vol.57 Issue 
2900. May 26, 2010. Max Mara Fashion Group S.r.l.
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TMA849,113. April 22, 2013. Appln No. 1,546,345. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Teupen Maschinenbau GmbH.

TMA849,114. April 22, 2013. Appln No. 1,453,792. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. X-International ApS.

TMA849,115. April 22, 2013. Appln No. 1,547,867. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. Eco-Cop Inc.

TMA849,116. April 22, 2013. Appln No. 1,455,304. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. Zija International, Inc.

TMA849,117. April 22, 2013. Appln No. 1,532,274. Vol.59 Issue 
3021. September 19, 2012. LG ELECTRONICS INC.

TMA849,118. April 22, 2013. Appln No. 1,474,762. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. Facebook, Inc.

TMA849,119. April 22, 2013. Appln No. 1,531,724. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. 0869316 B.C. Limited.

TMA849,120. April 22, 2013. Appln No. 1,532,908. Vol.59 Issue 
3020. September 12, 2012. AGC, LLC.

TMA849,121. April 22, 2013. Appln No. 1,475,428. Vol.58 Issue 
2943. March 23, 2011. EVERSTONE PTY. LTD.a legal entity.

TMA849,122. April 22, 2013. Appln No. 1,477,488. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Diana Ivanova.

TMA849,123. April 22, 2013. Appln No. 1,534,199. Vol.59 Issue 
3020. September 12, 2012. Nisshin Seifun Group Inc.

TMA849,124. April 22, 2013. Appln No. 1,478,378. Vol.58 Issue 
2947. April 20, 2011. AUTOMATED SECURITIES CLEARANCE 
LLC.

TMA849,125. April 22, 2013. Appln No. 1,534,200. Vol.59 Issue 
3020. September 12, 2012. Nisshin Seifun Group Inc.

TMA849,126. April 22, 2013. Appln No. 1,478,545. Vol.57 Issue 
2920. October 13, 2010. PEPSICO CANADA ULCcarrying on 
business as SPITZ INTERNATIONAL.

TMA849,127. April 22, 2013. Appln No. 1,519,040. Vol.59 Issue 
3006. June 06, 2012. RON VAN DAM.

TMA849,128. April 22, 2013. Appln No. 1,593,177. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Daimler AG.

TMA849,129. April 22, 2013. Appln No. 1,479,671. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Tec-Option, Inc. (a Michigan 
corporation).

TMA849,130. April 22, 2013. Appln No. 1,463,468. Vol.57 Issue 
2900. May 26, 2010. FITFAMILIEZ HEALTH & WELLNESS 
CANADA INC.

TMA849,131. April 22, 2013. Appln No. 1,480,092. Vol.58 Issue 
2954. June 08, 2011. SOCIETE DES PRODUITS MARNIER 
LAPOSTOLLE.

TMA849,132. April 22, 2013. Appln No. 1,481,634. Vol.58 Issue 
2953. June 01, 2011. SHAREWELL L.P.

TMA849,133. April 22, 2013. Appln No. 1,483,538. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. SEE'S CANDY SHOPS, 
INCORPORATEDa legal entity.

TMA849,134. April 22, 2013. Appln No. 1,485,108. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. THE DOW CHEMICAL COMPANY.

TMA849,135. April 22, 2013. Appln No. 1,491,624. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Teoxane SA.

TMA849,136. April 22, 2013. Appln No. 1,535,193. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. Vitrue, Inc.

TMA849,137. April 22, 2013. Appln No. 1,535,945. Vol.59 Issue 
3021. September 19, 2012. Joo Won Pekin Ducks Co., Ltd.

TMA849,138. April 22, 2013. Appln No. 1,535,946. Vol.59 Issue 
3010. July 04, 2012. Joo Won Pekin Ducks Co., Ltd.

TMA849,139. April 22, 2013. Appln No. 1,538,696. Vol.59 Issue 
2998. April 11, 2012. L'OREAL, société anonyme.

TMA849,140. April 22, 2013. Appln No. 1,539,149. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. SIX Swiss Exchange AG.

TMA849,141. April 22, 2013. Appln No. 1,434,942. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. Molson Canada 2005.

TMA849,142. April 22, 2013. Appln No. 1,541,047. Vol.59 Issue 
3009. June 27, 2012. URStore Inc.

TMA849,143. April 22, 2013. Appln No. 1,549,204. Vol.59 Issue 
3027. October 31, 2012. NAFIGATE Corporation, a.s.

TMA849,144. April 22, 2013. Appln No. 1,570,412. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. NDEX SYSTEMS INC.

TMA849,145. April 22, 2013. Appln No. 1,575,430. Vol.59 Issue 
3021. September 19, 2012. Yoplait Marques, Société en nom 
collectif.

TMA849,146. April 22, 2013. Appln No. 1,547,576. Vol.59 Issue 
3005. May 30, 2012. Bell Laboratories, Inc.

TMA849,147. April 22, 2013. Appln No. 1,572,450. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. UPTOWN DESIGN COMPANY.

TMA849,148. April 22, 2013. Appln No. 1,478,328. Vol.57 Issue 
2919. October 06, 2010. Curbside Pizzeria Inc.

TMA849,149. April 22, 2013. Appln No. 1,566,286. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Campus Vision Inc.

TMA849,150. April 22, 2013. Appln No. 1,529,571. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Toon Box Entertainment Ltd.

TMA849,151. April 22, 2013. Appln No. 1,529,556. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Toon Box Entertainment Ltd.
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TMA849,152. April 22, 2013. Appln No. 1,529,568. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Toon Box Entertainment Ltd.

TMA849,153. April 22, 2013. Appln No. 1,479,771. Vol.57 Issue 
2920. October 13, 2010. 2136656 Ontario Limited.

TMA849,154. April 22, 2013. Appln No. 1,573,375. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. SOTI Inc.

TMA849,155. April 22, 2013. Appln No. 1,532,957. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. CGS Aluminum Products Inc.

TMA849,156. April 22, 2013. Appln No. 1,569,549. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. DIEDRICH COFFEE, INC.

TMA849,157. April 22, 2013. Appln No. 1,551,952. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. FEVERTREE LIMITED.

TMA849,158. April 22, 2013. Appln No. 1,556,503. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. GREEN GATE TRADING FZE(a legal 
entity).

TMA849,159. April 22, 2013. Appln No. 1,487,078. Vol.58 Issue 
2940. March 02, 2011. Jeff Phillips trading as Beardo.

TMA849,160. April 22, 2013. Appln No. 1,557,505. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. Actervis GmbH.

TMA849,161. April 22, 2013. Appln No. 1,523,920. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Cahill Software Limited.

TMA849,162. April 22, 2013. Appln No. 1,557,801. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Nu Bare Laser & Skin Care Inc.

TMA849,163. April 22, 2013. Appln No. 1,560,163. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Prosound Communications Inc.

TMA849,164. April 22, 2013. Appln No. 1,561,523. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. 1165298 Ontario Inc. d.b.a. Let's 
Landscape Togethera legal entity.

TMA849,165. April 22, 2013. Appln No. 1,562,261. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. OLYMPUS CORPORATIONa legal 
entity.

TMA849,166. April 22, 2013. Appln No. 1,562,264. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. OLYMPUS CORPORATIONa legal 
entity.

TMA849,167. April 22, 2013. Appln No. 1,563,338. Vol.59 Issue 
3023. October 03, 2012. DAVID SHARE ASSOCIATES, 
PROFESSIONAL CORPORATIONa legal entity.

TMA849,168. April 22, 2013. Appln No. 1,496,344. Vol.58 Issue 
2942. March 16, 2011. IC URETHANE PRODUCTS INC.

TMA849,169. April 22, 2013. Appln No. 1,565,506. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Shiseido Company, Ltd.

TMA849,170. April 22, 2013. Appln No. 1,568,530. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Konami Gaming, Inc.

TMA849,171. April 22, 2013. Appln No. 1,569,063. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. DONNA LEHTONEN.

TMA849,172. April 22, 2013. Appln No. 1,507,230. Vol.58 Issue 
2957. June 29, 2011. Toyota Canada Inc.

TMA849,173. April 22, 2013. Appln No. 1,576,135. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Challenger Motor Freight Inc.

TMA849,174. April 22, 2013. Appln No. 1,519,647. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. McDonald's Corporation.

TMA849,175. April 22, 2013. Appln No. 1,585,906. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Communitech Corporation.

TMA849,176. April 22, 2013. Appln No. 1,524,183. Vol.59 Issue 
3021. September 19, 2012. Raphael Rush.

TMA849,177. April 22, 2013. Appln No. 1,524,184. Vol.59 Issue 
3021. September 19, 2012. Raphael Rush.

TMA849,178. April 22, 2013. Appln No. 1,524,185. Vol.59 Issue 
3021. September 19, 2012. Raphael Rush.

TMA849,179. April 22, 2013. Appln No. 1,569,525. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. M & B Acquisition Inc.

TMA849,180. April 22, 2013. Appln No. 1,527,122. Vol.59 Issue 
3015. August 08, 2012. KE Software Pty Ltd.

TMA849,181. April 22, 2013. Appln No. 1,569,527. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. M & B Aquisition Inc.

TMA849,182. April 22, 2013. Appln No. 1,536,620. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. KONAMI DIGITAL ENTERTAINMENT 
CO., LTD., a legal entity.

TMA849,183. April 22, 2013. Appln No. 1,537,118. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Regina Catene Calibrate S.p.A.

TMA849,184. April 22, 2013. Appln No. 1,537,119. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Regina Catene Calibrate S.p.A.

TMA849,185. April 22, 2013. Appln No. 1,542,760. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. KINO FLO, INC.a legal entity.

TMA849,186. April 22, 2013. Appln No. 1,543,892. Vol.59 Issue 
3027. October 31, 2012. Beauty 21 Cosmetics, Inc.

TMA849,187. April 22, 2013. Appln No. 1,546,492. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. Micro Dental Laboratories.

TMA849,188. April 22, 2013. Appln No. 1,548,792. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. 911979 Alberta Ltd.

TMA849,189. April 22, 2013. Appln No. 1,549,260. Vol.59 Issue 
3010. July 04, 2012. L'OREALSociété Anonyme.

TMA849,190. April 22, 2013. Appln No. 1,551,812. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Legend Seeds, Inc.
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TMA849,191. April 22, 2013. Appln No. 1,523,137. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Campaign Research Inc.

TMA849,192. April 22, 2013. Appln No. 1,537,673. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Tubby Dog Inc.

TMA849,193. April 22, 2013. Appln No. 1,529,565. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Toon Box Entertainment Ltd.

TMA849,194. April 22, 2013. Appln No. 1,565,376. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. ISS World Services A/S.

TMA849,195. April 22, 2013. Appln No. 1,583,505. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Dutch Blacksmith Shop Ltd.

TMA849,196. April 22, 2013. Appln No. 1,540,193. Vol.59 Issue 
3017. August 22, 2012. Kekuli Aboriginal Foods Inc.

TMA849,197. April 22, 2013. Appln No. 1,570,703. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Pernod Ricard New Zealand Limited.

TMA849,198. April 22, 2013. Appln No. 1,524,025. Vol.59 Issue 
2996. March 28, 2012. ArcelorMittal Flat Carbon Europe, S.A.

TMA849,199. April 22, 2013. Appln No. 1,435,564. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. LES PRODUITS YOMO SUSHI INC.

TMA849,200. April 22, 2013. Appln No. 1,558,833. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Krueger International, Inc.

TMA849,201. April 22, 2013. Appln No. 1,572,573. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Les Distributions Gaétan Lapierre inc.

TMA849,202. April 22, 2013. Appln No. 1,573,118. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Tube-Mac Industries Ltd.

TMA849,203. April 22, 2013. Appln No. 1,574,503. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Fugro Data Services AG.

TMA849,204. April 22, 2013. Appln No. 1,571,471. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. Akita, Inc.

TMA849,205. April 22, 2013. Appln No. 1,547,083. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. Barry Meakings.

TMA849,206. April 22, 2013. Appln No. 1,535,147. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Diamond /Sea-Glaze Manufacturing 
Ltd.

TMA849,207. April 22, 2013. Appln No. 1,428,740. Vol.59 Issue 
3011. July 11, 2012. SKULLCANDY, INC.

TMA849,208. April 22, 2013. Appln No. 1,561,054. Vol.59 Issue 
3020. September 12, 2012. Global Coupon Inc.

TMA849,209. April 22, 2013. Appln No. 1,561,055. Vol.59 Issue 
3020. September 12, 2012. Global Coupon Inc.

TMA849,210. April 22, 2013. Appln No. 1,488,463. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. ServiceMesh, Inc.

TMA849,211. April 22, 2013. Appln No. 1,479,940. Vol.58 Issue 
2940. March 02, 2011. Clover Leaf Cheese Ltd.

TMA849,212. April 22, 2013. Appln No. 1,535,145. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Diamond/Sea-Glaze Manufacturing 
Ltd.

TMA849,213. April 22, 2013. Appln No. 1,550,094. Vol.59 Issue 
3007. June 13, 2012. Ryan Lamain.

TMA849,214. April 23, 2013. Appln No. 1,487,273. Vol.58 Issue 
2944. March 30, 2011. ZACH SYSTEM S.p.A., a legal entity.

TMA849,215. April 23, 2013. Appln No. 1,539,393. Vol.59 Issue 
3027. October 31, 2012. Tucker Hi-Rise Construction Inc.

TMA849,216. April 23, 2013. Appln No. 1,592,184. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. LOTTE CO., LTD.

TMA849,217. April 23, 2013. Appln No. 1,490,036. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. The Gillette Company.

TMA849,218. April 23, 2013. Appln No. 1,531,547. Vol.59 Issue 
3012. July 18, 2012. Co-Dependents Anonymous, Inc.

TMA849,219. April 23, 2013. Appln No. 1,574,029. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. The Procter & Gamble Company.

TMA849,220. April 23, 2013. Appln No. 1,481,684. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. L'OREALSociété Anonyme.

TMA849,221. April 23, 2013. Appln No. 1,515,722. Vol.59 Issue 
3001. May 02, 2012. Nutristart Vitamin Company Inc.

TMA849,222. April 23, 2013. Appln No. 1,536,577. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Justice Centre for Constitutional 
Freedoms.

TMA849,223. April 23, 2013. Appln No. 1,516,602. Vol.59 Issue 
3007. June 13, 2012. Central Montessori Schools Inc.

TMA849,224. April 23, 2013. Appln No. 1,569,305. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Marketel/McCann-Erickson Ltée.

TMA849,225. April 23, 2013. Appln No. 1,503,457. Vol.58 Issue 
2940. March 02, 2011. The Gillette Company.

TMA849,226. April 23, 2013. Appln No. 1,435,592. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Masco Cabinetry LLCa Delaware 
limited liability company.

TMA849,227. April 23, 2013. Appln No. 1,571,858. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Acme United Corporationa 
Connecticut corporation.

TMA849,228. April 23, 2013. Appln No. 1,568,197. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. Marshall Amplification Plc.

TMA849,229. April 23, 2013. Appln No. 1,478,913. Vol.58 Issue 
2967. September 07, 2011. Amir Yar Mohammad.
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TMA849,230. April 23, 2013. Appln No. 1,556,267. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Ensco, Inc.

TMA849,231. April 23, 2013. Appln No. 1,516,273. Vol.59 Issue 
3011. July 11, 2012. CINDY O'NEIL.

TMA849,232. April 23, 2013. Appln No. 1,571,404. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. The Procter & Gamble Company.

TMA849,233. April 23, 2013. Appln No. 1,573,521. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. The Procter & Gamble Company.

TMA849,234. April 23, 2013. Appln No. 1,482,011. Vol.57 Issue 
2919. October 06, 2010. Al'Ard Palestinian Agri-products Co. 
Ltd.

TMA849,235. April 23, 2013. Appln No. 1,480,871. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Sven Visser Ontwerpburo B.V.

TMA849,236. April 23, 2013. Appln No. 1,347,541. Vol.54 Issue 
2771. December 05, 2007. Saint-Gobain Sully,Société par 
Actions Simplifiée.

TMA849,237. April 23, 2013. Appln No. 1,491,619. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. Teoxane SA.

TMA849,238. April 23, 2013. Appln No. 1,492,479. Vol.58 Issue 
2958. July 06, 2011. DIMITRI YOUBI TRADING AS TAKE OUT 
GROCERY.

TMA849,239. April 23, 2013. Appln No. 1,496,036. Vol.58 Issue 
2944. March 30, 2011. Cactus, LLCa South Carolina limited 
liability company.

TMA849,240. April 23, 2013. Appln No. 1,483,661. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Veolia Transdev Canada Inc.

TMA849,241. April 23, 2013. Appln No. 1,498,134. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Hotung Investments Limited.

TMA849,242. April 23, 2013. Appln No. 1,503,005. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Jiangmen Pengcheng Helmets Ltd.

TMA849,243. April 23, 2013. Appln No. 1,512,110. Vol.59 Issue 
3020. September 12, 2012. Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG.

TMA849,244. April 23, 2013. Appln No. 1,523,304. Vol.59 Issue 
3020. September 12, 2012. Killarney Plastics.

TMA849,245. April 23, 2013. Appln No. 1,523,305. Vol.59 Issue 
3020. September 12, 2012. Killarney Plastics.

TMA849,246. April 23, 2013. Appln No. 1,529,033. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. Professional Association of 
Therapeutic Horsemanship International a/k/a Path International.

TMA849,247. April 23, 2013. Appln No. 1,529,037. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. Professional Association of 
Therapeutic Horsemanship International a/k/a Path International.

TMA849,248. April 23, 2013. Appln No. 1,529,038. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. Professional Association of 
Therapeutic Horsemanship International a/k/a Path International.

TMA849,249. April 23, 2013. Appln No. 1,529,754. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Waste Management, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA849,250. April 23, 2013. Appln No. 1,530,157. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Brightstar International Group Inc.

TMA849,251. April 23, 2013. Appln No. 1,531,109. Vol.59 Issue 
3027. October 31, 2012. SOGRAPE VINHOS, S.A.

TMA849,252. April 23, 2013. Appln No. 1,531,327. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Webjet Marketing Pty Ltd.

TMA849,253. April 23, 2013. Appln No. 1,540,767. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Cowboy Junkies Inc.

TMA849,254. April 23, 2013. Appln No. 1,540,893. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. MEDEF (Association Loi 1901).

TMA849,255. April 23, 2013. Appln No. 1,542,255. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. WorthPoint Corporation (a Delaware 
corporation).

TMA849,256. April 23, 2013. Appln No. 1,550,270. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. RUST-OLEUM BRANDS 
COMPANYa legal entity.

TMA849,257. April 23, 2013. Appln No. 1,550,275. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. RUST-OLEUM BRANDS 
COMPANYa legal entity.

TMA849,258. April 23, 2013. Appln No. 1,552,150. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. TAM-TAM PUBLICITÉ INC.

TMA849,259. April 23, 2013. Appln No. 1,570,885. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. ZHANG XUHUI.

TMA849,260. April 23, 2013. Appln No. 1,572,553. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. The ServiceMaster Company.

TMA849,261. April 23, 2013. Appln No. 1,572,582. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Kal TireA Partnership.

TMA849,262. April 23, 2013. Appln No. 1,572,588. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Kal TireA Partnership.

TMA849,263. April 23, 2013. Appln No. 1,572,590. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Kal TireA Partnership.

TMA849,264. April 23, 2013. Appln No. 1,575,683. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. The Allan Candy Company Limited.

TMA849,265. April 23, 2013. Appln No. 1,575,684. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. The Allan Candy Company Limited.

TMA849,266. April 23, 2013. Appln No. 1,575,685. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. The Allan Candy Company Limited.



Vol. 60, No. 3053 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 mai 2013 217 May 01, 2013

TMA849,267. April 23, 2013. Appln No. 1,575,961. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. AIR TRACTOR, INC. a Texas 
corporation.

TMA849,268. April 23, 2013. Appln No. 1,577,641. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. The Allan Candy Company Limited.

TMA849,269. April 23, 2013. Appln No. 1,484,256. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. NAMCO BANDAI Games Inc. 
(CORPORATION JAPAN).

TMA849,270. April 23, 2013. Appln No. 1,492,039. Vol.59 Issue 
3009. June 27, 2012. WEILONG VALVE CO., LTD.

TMA849,271. April 23, 2013. Appln No. 1,568,623. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. NCO FINANCIAL SERVICES, 
INC./SERVICES FINANCIERS NCO, INC.

TMA849,272. April 23, 2013. Appln No. 1,573,287. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Mabel's Labels Inc.

TMA849,273. April 23, 2013. Appln No. 1,568,622. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. NCO FINANCIAL SERVICES, 
INC./SERVICES FINANCIERS NCO, INC.

TMA849,274. April 23, 2013. Appln No. 1,566,518. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Organika Health Products Inc.

TMA849,275. April 23, 2013. Appln No. 1,492,467. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Celgene Corporation.

TMA849,276. April 23, 2013. Appln No. 1,404,504. Vol.59 Issue 
3011. July 11, 2012. First Student, Inc.

TMA849,277. April 23, 2013. Appln No. 1,479,101. Vol.58 Issue 
2950. May 11, 2011. Digital Realty Trust, Inc.

TMA849,278. April 23, 2013. Appln No. 1,532,211. Vol.59 Issue 
3004. May 23, 2012. Board & Batten International Inc.

TMA849,279. April 23, 2013. Appln No. 1,540,670. Vol.59 Issue 
3018. August 29, 2012. Casual Collective.

TMA849,280. April 23, 2013. Appln No. 1,550,806. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. Plochman, Inc.

TMA849,281. April 23, 2013. Appln No. 1,484,827. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. London Life Insurance Company.

TMA849,282. April 23, 2013. Appln No. 1,456,669. Vol.58 Issue 
2955. June 15, 2011. AOL INC.

TMA849,283. April 23, 2013. Appln No. 1,429,209. Vol.57 Issue
2927. December 01, 2010. Philipp Keel.

TMA849,284. April 23, 2013. Appln No. 1,484,687. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. SRI USA, Inc.

TMA849,285. April 23, 2013. Appln No. 1,544,215. Vol.59 Issue 
3003. May 16, 2012. Hypersecu Information Systems, INC.

TMA849,286. April 23, 2013. Appln No. 1,575,566. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Hong Bing Pneumatic Industry Co., Ltd.

TMA849,287. April 23, 2013. Appln No. 1,466,508. Vol.59 Issue 
3011. July 11, 2012. HisTREE.net Inc.

TMA849,288. April 23, 2013. Appln No. 1,500,281. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Sartori Company(a Wisconsin 
Corporation).

TMA849,289. April 24, 2013. Appln No. 1,569,136. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Innovative Composites International 
Inc.

TMA849,290. April 24, 2013. Appln No. 1,578,159. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Innovative Composites International 
Inc.

TMA849,291. April 24, 2013. Appln No. 1,569,135. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Innovative Composites International 
Inc.

TMA849,292. April 23, 2013. Appln No. 1,472,283. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. Axletree Solutions, Inc.

TMA849,293. April 23, 2013. Appln No. 1,563,462. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. 2313336 Ontario Inc.

TMA849,294. April 24, 2013. Appln No. 1,124,171. Vol.50 Issue 
2551. September 17, 2003. Exxon Mobil Corporation.

TMA849,295. April 24, 2013. Appln No. 1,124,172. Vol.50 Issue 
2551. September 17, 2003. Exxon Mobil Corporation.

TMA849,296. April 24, 2013. Appln No. 1,344,071. Vol.55 Issue 
2816. October 15, 2008. MOSAID Technologies Incorporated.

TMA849,297. April 24, 2013. Appln No. 1,372,550. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. The Saul Zaentz Company.

TMA849,298. April 24, 2013. Appln No. 1,372,563. Vol.56 Issue 
2836. March 04, 2009. The Saul Zaentz Company.

TMA849,299. April 24, 2013. Appln No. 1,369,642. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Spectra Energy Corp.

TMA849,300. April 24, 2013. Appln No. 1,563,621. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. SAGAPO MAHAL Inc.

TMA849,301. April 24, 2013. Appln No. 1,556,384. Vol.59 Issue 
3016. August 15, 2012. Elbit Systems Ltd.

TMA849,302. April 24, 2013. Appln No. 1,557,070. Vol.59 Issue 
3016. August 15, 2012. Elbit Systems Land and C4l Ltd.

TMA849,303. April 24, 2013. Appln No. 1,544,592. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Balkrishna Industries Limited.

TMA849,304. April 24, 2013. Appln No. 1,544,594. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Balkrishna Industries Limited.
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TMA849,305. April 24, 2013. Appln No. 1,377,185. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Garmin Würzburg GmbH.

TMA849,306. April 24, 2013. Appln No. 1,377,190. Vol.59 Issue 
3010. July 04, 2012. Skobbler GmbH.

TMA849,307. April 24, 2013. Appln No. 1,379,312. Vol.59 Issue 
3010. July 04, 2012. Skobbler GmbH.

TMA849,308. April 24, 2013. Appln No. 1,379,313. Vol.59 Issue 
3010. July 04, 2012. Skobbler GmbH.

TMA849,309. April 24, 2013. Appln No. 1,441,071. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Eveready Battery Company, Inc.

TMA849,310. April 24, 2013. Appln No. 1,452,552. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. Poof-Slinky, Inc. (a Michigan 
corporation).

TMA849,311. April 24, 2013. Appln No. 1,454,532. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. ÉTABLISSEMENTS PEUGEOT FRÈRES, 
Société Anonyme.

TMA849,312. April 24, 2013. Appln No. 1,391,905. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Estee Lauder Cosmetics Ltd.

TMA849,313. April 24, 2013. Appln No. 1,475,879. Vol.59 Issue 
3011. July 11, 2012. Nicole Tremblay.

TMA849,314. April 24, 2013. Appln No. 1,430,000. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. PHI Group Inc.

TMA849,315. April 24, 2013. Appln No. 1,477,167. Vol.59 Issue 
3005. May 30, 2012. Dallara Automobili S.p.A.

TMA849,316. April 24, 2013. Appln No. 1,479,351. Vol.59 Issue 
2991. February 22, 2012. Jaswant Kulartrading as NutriSense.

TMA849,317. April 24, 2013. Appln No. 1,436,389. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. Vicar Operating, Inc.

TMA849,318. April 24, 2013. Appln No. 1,480,543. Vol.57 Issue 
2923. November 03, 2010. Marsaye Treen trading as HOPE 
stream.

TMA849,319. April 24, 2013. Appln No. 1,480,545. Vol.57 Issue 
2923. November 03, 2010. Marsaye Treen trading as HOPE 
stream.

TMA849,320. April 24, 2013. Appln No. 1,483,072. Vol.59 Issue 
3006. June 06, 2012. La Croix Jaune.

TMA849,321. April 24, 2013. Appln No. 1,488,988. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Ewing Marion Kauffman Foundation.

TMA849,322. April 24, 2013. Appln No. 1,454,536. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. LES PLACEMENTS ARDEN 
INC./ARDEN HOLDINGS INC.

TMA849,323. April 24, 2013. Appln No. 1,547,869. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. Eco-Cop Inc.

TMA849,324. April 24, 2013. Appln No. 1,573,689. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Essential Water Solutions Inc.

TMA849,325. April 24, 2013. Appln No. 1,584,951. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Essential Water Solutions Inc.

TMA849,326. April 24, 2013. Appln No. 1,584,950. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Essential Water Solutions Inc.

TMA849,327. April 24, 2013. Appln No. 1,557,952. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Ivanhoé Cambridge Inc.

TMA849,328. April 24, 2013. Appln No. 1,557,953. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Ivanhoé Cambridge Inc.

TMA849,329. April 24, 2013. Appln No. 1,574,813. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. G.F. THOMPSON COMPANY 
LIMITED.

TMA849,330. April 24, 2013. Appln No. 1,548,103. Vol.59 Issue 
3007. June 13, 2012. Grassroots Advetising Inc.

TMA849,331. April 24, 2013. Appln No. 1,561,496. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. The Armor All/STP Products 
Company.

TMA849,332. April 24, 2013. Appln No. 1,478,587. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. David & Young Group Corp.

TMA849,333. April 24, 2013. Appln No. 1,524,321. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. Consorcio Comex S.A. de C.V.

TMA849,334. April 24, 2013. Appln No. 1,417,723. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Ellery Homestyles, LLC.

TMA849,335. April 24, 2013. Appln No. 1,511,785. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. I.R.P. Industrial Rubber Ltd.

TMA849,336. April 24, 2013. Appln No. 1,435,977. Vol.57 Issue 
2905. June 30, 2010. William Aranha.

TMA849,337. April 24, 2013. Appln No. 1,566,795. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Foremost Groups, Inc.

TMA849,338. April 24, 2013. Appln No. 1,502,345. Vol.59 Issue 
3010. July 04, 2012. Unverferth Manufacturing Co., Inc. (a 
Corporation of Ohio).

TMA849,339. April 24, 2013. Appln No. 1,506,391. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Intervet International B.V.

TMA849,340. April 24, 2013. Appln No. 1,506,840. Vol.59 Issue 
3016. August 15, 2012. Cactus Restaurants Ltd.

TMA849,341. April 24, 2013. Appln No. 1,508,201. Vol.58 Issue 
2970. September 28, 2011. DCM De Ceuster Meststoffen, 
société anonyme.

TMA849,342. April 24, 2013. Appln No. 1,508,407. Vol.58 Issue 
2959. July 13, 2011. 9158 3260 QUÉBEC INC.
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TMA849,343. April 24, 2013. Appln No. 1,516,814. Vol.59 Issue 
3023. October 03, 2012. Bushnell Inc.

TMA849,344. April 24, 2013. Appln No. 1,518,016. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA849,345. April 24, 2013. Appln No. 1,518,017. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA849,346. April 24, 2013. Appln No. 1,519,196. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Alliance pour la santé étudiante au 
Québec inc.

TMA849,347. April 24, 2013. Appln No. 1,519,633. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. David Chang LLC.

TMA849,348. April 24, 2013. Appln No. 1,521,232. Vol.59 Issue 
3010. July 04, 2012. Le Groupe Roger Faguy Inc.

TMA849,349. April 24, 2013. Appln No. 1,521,690. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. 111357 CANADA INC.

TMA849,350. April 24, 2013. Appln No. 1,522,483. Vol.59 Issue 
2997. April 04, 2012. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA849,351. April 24, 2013. Appln No. 1,522,484. Vol.59 Issue 
2997. April 04, 2012. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA849,352. April 24, 2013. Appln No. 1,523,877. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. Ingenutra Inc.

TMA849,353. April 24, 2013. Appln No. 1,524,706. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. Siemens Aktiengesellschaft.

TMA849,354. April 24, 2013. Appln No. 1,525,449. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Rockwell Automation, Inc.

TMA849,355. April 24, 2013. Appln No. 1,543,807. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Sealskinz Limited.

TMA849,356. April 24, 2013. Appln No. 1,481,736. Vol.58 Issue 
2967. September 07, 2011. Wallaroo Hat Company, LLC.

TMA849,357. April 24, 2013. Appln No. 1,557,158. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. Canadian Association of Blue Cross 
Plans.

TMA849,358. April 24, 2013. Appln No. 1,574,177. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Weber Marketing & Communications 
Inc.

TMA849,359. April 24, 2013. Appln No. 1,486,510. Vol.58 Issue 
2970. September 28, 2011. Metabolistics Inc.

TMA849,360. April 24, 2013. Appln No. 1,552,532. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. ABRO Industries, Inc.

TMA849,361. April 24, 2013. Appln No. 1,550,709. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Mix Manufacturing, Inc. (a Minnesota 
corporation).

TMA849,362. April 24, 2013. Appln No. 1,554,030. Vol.59 Issue 
3027. October 31, 2012. Revlon (Suisse) S.A.

TMA849,363. April 24, 2013. Appln No. 1,559,254. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Apple Inc.

TMA849,364. April 24, 2013. Appln No. 1,574,317. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. The Smith + Andersen Group.

TMA849,365. April 24, 2013. Appln No. 1,478,975. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. Maytag Limited.

TMA849,366. April 24, 2013. Appln No. 1,574,318. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. The Smith + Andersen Group.

TMA849,367. April 24, 2013. Appln No. 1,515,066. Vol.59 Issue 
3014. August 01, 2012. Recommind, Inc.

TMA849,368. April 24, 2013. Appln No. 1,535,877. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. VENTURE MEASUREMENT 
COMPANY, LLC.

TMA849,369. April 24, 2013. Appln No. 1,482,417. Vol.58 Issue 
2948. April 27, 2011. CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND, 
GmbH.

TMA849,370. April 24, 2013. Appln No. 1,524,389. Vol.59 Issue 
3023. October 03, 2012. HONEYWELL INTERNATIONAL INC.

TMA849,371. April 24, 2013. Appln No. 1,505,405. Vol.59 Issue 
2996. March 28, 2012. EDENREDsociété anonyme.

TMA849,372. April 24, 2013. Appln No. 1,516,776. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. BASF SEa legal entity.

TMA849,373. April 24, 2013. Appln No. 1,533,065. Vol.59 Issue 
3023. October 03, 2012. N.V. Nutricia.

TMA849,374. April 24, 2013. Appln No. 1,505,542. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. EDENREDsociété anonyme.

TMA849,375. April 24, 2013. Appln No. 1,505,404. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. EDENREDsociété anonyme.

TMA849,376. April 24, 2013. Appln No. 1,574,316. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. The Smith + Andersen Group.

TMA849,377. April 24, 2013. Appln No. 1,498,723. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. EDENREDsociété anonyme.

TMA849,378. April 24, 2013. Appln No. 1,557,629. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. Shimano Inc.

TMA849,379. April 24, 2013. Appln No. 1,550,483. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Volex Plc.

TMA849,380. April 24, 2013. Appln No. 1,543,808. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Sealskinz Limited.

TMA849,381. April 24, 2013. Appln No. 1,514,794. Vol.58 Issue 
2968. September 14, 2011. BRESSANTE INC.
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TMA849,382. April 25, 2013. Appln No. 1,534,818. Vol.59 Issue 
3011. July 11, 2012. Beijing Sunda Solar Energy Technology 
Co.Ltd.

TMA849,383. April 25, 2013. Appln No. 1,557,293. Vol.59 Issue 
3017. August 22, 2012. Shanghai La Chapelle Fashion Co.,Ltd.

TMA849,384. April 24, 2013. Appln No. 1,515,877. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. BRESSANTE INC.

TMA849,385. April 24, 2013. Appln No. 1,529,687. Vol.59 Issue 
3009. June 27, 2012. Conte Food Importers Ltd.

TMA849,386. April 24, 2013. Appln No. 1,574,761. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Besar Xhelili.

TMA849,387. April 24, 2013. Appln No. 1,587,332. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Oral Science Inc.

TMA849,388. April 24, 2013. Appln No. 1,528,646. Vol.59 Issue 
3023. October 03, 2012. Angel Restoration Inc.

TMA849,389. April 24, 2013. Appln No. 1,559,168. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Atom-Jet Industries Ltd.

TMA849,390. April 24, 2013. Appln No. 1,479,742. Vol.59 Issue 
2996. March 28, 2012. Bogaah Mensah.

TMA849,391. April 24, 2013. Appln No. 1,515,032. Vol.59 Issue 
3012. July 18, 2012. Orb Technologies Inc.

TMA849,392. April 24, 2013. Appln No. 1,529,715. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. British Columbia's Women's Hospital & 
Health Centre Foundation.

TMA849,393. April 24, 2013. Appln No. 1,529,688. Vol.59 Issue 
3009. June 27, 2012. Conte Food Importers Ltd.

TMA849,394. April 25, 2013. Appln No. 1,525,870. Vol.59 Issue 
3014. August 01, 2012. Spiritwood Credit Union Limited.

TMA849,395. April 25, 2013. Appln No. 1,355,412. Vol.55 Issue 
2792. April 30, 2008. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.).

TMA849,396. April 25, 2013. Appln No. 1,341,195. Vol.55 Issue 
2784. March 05, 2008. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.).

TMA849,397. April 25, 2013. Appln No. 1,527,196. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA849,398. April 25, 2013. Appln No. 1,527,198. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA849,399. April 25, 2013. Appln No. 1,537,957. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. OMERS Administration Corporation.

TMA849,400. April 25, 2013. Appln No. 1,527,685. Vol.59 Issue 
3021. September 19, 2012. Savage Love, LLC, a limited liability 
company of the State of Washington.

TMA849,401. April 25, 2013. Appln No. 1,529,306. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. Pearhead, Inc.

TMA849,402. April 25, 2013. Appln No. 1,529,935. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. North Plains Systems Corp.

TMA849,403. April 25, 2013. Appln No. 1,530,537. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA849,404. April 25, 2013. Appln No. 1,533,390. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. North Plains Systems Corp.

TMA849,405. April 25, 2013. Appln No. 1,533,391. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. North Plains Systems Corp.

TMA849,406. April 25, 2013. Appln No. 1,536,918. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. New Era Cap Co., Inc.

TMA849,407. April 25, 2013. Appln No. 1,538,608. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. Balwant Kainth.

TMA849,408. April 25, 2013. Appln No. 1,542,419. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. GUANGDONG STRONG GROUP 
CO., LTD.

TMA849,409. April 25, 2013. Appln No. 1,543,084. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA849,410. April 25, 2013. Appln No. 1,543,090. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA849,411. April 25, 2013. Appln No. 1,545,018. Vol.59 Issue 
3010. July 04, 2012. Iter8 Inc.

TMA849,412. April 25, 2013. Appln No. 1,545,440. Vol.59 Issue 
3006. June 06, 2012. WINMAGIC, INC.

TMA849,413. April 25, 2013. Appln No. 1,545,567. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. 24-7 Bright Star Healthcare, LLC.

TMA849,414. April 25, 2013. Appln No. 1,545,658. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. New Era Cap Co., Inc.

TMA849,415. April 25, 2013. Appln No. 1,519,650. Vol.59 Issue 
3005. May 30, 2012. Acer Incorporated.

TMA849,416. April 25, 2013. Appln No. 1,528,627. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. Evacuaid AS.

TMA849,417. April 25, 2013. Appln No. 1,538,495. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. AGARWAL PACKERS & MOVERS 
LTD.

TMA849,418. April 25, 2013. Appln No. 1,458,374. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. Phi Group Inc.

TMA849,419. April 25, 2013. Appln No. 1,596,234. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Graco Children's Products Inc.

TMA849,420. April 25, 2013. Appln No. 1,587,936. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. Hill's Pet Nutrition, Inc.
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TMA849,421. April 25, 2013. Appln No. 1,543,345. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Geosoft Inc.

TMA849,422. April 25, 2013. Appln No. 1,549,896. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. Seneca Gaming Corporationa U.S. 
Tribally-Chartered Corporation of The Seneca Nation of 
Indians,a Federally Recognized Indian Tribe.

TMA849,423. April 25, 2013. Appln No. 1,549,897. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. Seneca Gaming Corporationa U.S. 
Tribally-Chartered Corporation of The Seneca Nation of 
Indians,a Federally Recognized Indian Tribe.

TMA849,424. April 25, 2013. Appln No. 1,416,771. Vol.57 Issue 
2892. March 31, 2010. Abercrombie & Fitch Trading Co.

TMA849,425. April 25, 2013. Appln No. 1,343,729. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. Bettybeauty, Inc. (a Delaware 
Corporation).

TMA849,426. April 25, 2013. Appln No. 1,477,277. Vol.58 Issue 
2963. August 10, 2011. Tara Lynne Van Namen.

TMA849,427. April 25, 2013. Appln No. 1,477,868. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. INCORPORATED FOUNDATION 
KOREA OPTICAL INDUSTRY SUPPORT CENTER.

TMA849,428. April 25, 2013. Appln No. 1,477,869. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. INCORPORATED FOUNDATION 
KOREA OPTICAL INDUSTRY SUPPORT CENTER.

TMA849,429. April 25, 2013. Appln No. 1,549,900. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. Seneca Gaming Corporationa U.S. 
Tribally-Chartered Corporation of The Seneca Nation of 
Indians,a Federally Recognized Indian Tribe.

TMA849,430. April 25, 2013. Appln No. 1,478,244. Vol.58 Issue 
2956. June 22, 2011. Pine Brothers, LLC.

TMA849,431. April 25, 2013. Appln No. 1,556,519. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. State Farm Mutual Automobile Insurance 
Company.

TMA849,432. April 25, 2013. Appln No. 1,534,126. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. SEP United Inc.

TMA849,433. April 25, 2013. Appln No. 1,479,065. Vol.58 Issue 
2950. May 11, 2011. Samsung C&T Corporation.

TMA849,434. April 25, 2013. Appln No. 1,558,215. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. Jaguar Land Rover Limited.

TMA849,435. April 25, 2013. Appln No. 1,560,075. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Panoplie s.e.n.c.

TMA849,436. April 25, 2013. Appln No. 1,479,216. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. Benix & Co. Inc.

TMA849,437. April 25, 2013. Appln No. 1,560,793. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. Laugfs Corporation (Rubber) Limited.

TMA849,438. April 25, 2013. Appln No. 1,481,804. Vol.58 Issue 
2953. June 01, 2011. W. Moser Holding GmbH.

TMA849,439. April 25, 2013. Appln No. 1,567,092. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. MARS, INCORPORATED.

TMA849,440. April 25, 2013. Appln No. 1,501,105. Vol.59 Issue 
3020. September 12, 2012. INVACARE CORPORATION, an 
Ohio corporation.

TMA849,441. April 25, 2013. Appln No. 1,567,692. Vol.59 Issue 
3027. October 31, 2012. Bluelight Group Holding Ltd.

TMA849,442. April 25, 2013. Appln No. 1,570,791. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Viceroy Homes Limited.

TMA849,443. April 25, 2013. Appln No. 1,503,113. Vol.58 Issue 
2950. May 11, 2011. Mr. Peter G. Jobling.

TMA849,444. April 25, 2013. Appln No. 1,572,341. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Multicraft Imports Inc.

TMA849,445. April 25, 2013. Appln No. 1,573,535. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Lorna Vanderhaeghe Health 
Solutions, Inc.

TMA849,446. April 25, 2013. Appln No. 1,574,511. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Jinh Her Enterprise Co., Ltd.

TMA849,447. April 25, 2013. Appln No. 1,574,512. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Jinh Her Enterprise Co., Ltd.

TMA849,448. April 25, 2013. Appln No. 1,574,623. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. True North Salmon Co. Ltd.

TMA849,449. April 25, 2013. Appln No. 1,575,800. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Alpha Poly Corporation.

TMA849,450. April 25, 2013. Appln No. 1,575,802. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Alpha Poly Corporation.

TMA849,451. April 25, 2013. Appln No. 1,553,580. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. Dandelion Vineyards.

TMA849,452. April 25, 2013. Appln No. 1,523,931. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. ATS Automation Tooling Systems Inc.

TMA849,453. April 25, 2013. Appln No. 1,575,903. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Alpha Poly Corporation.

TMA849,454. April 25, 2013. Appln No. 1,583,757. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. The Procter & Gamble Company.

TMA849,455. April 25, 2013. Appln No. 1,584,892. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. SANTA MARIA FOODS ULC.

TMA849,456. April 25, 2013. Appln No. 1,584,893. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. SANTA MARIA FOODS ULC.

TMA849,457. April 25, 2013. Appln No. 1,560,214. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. Kaj Devai.
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TMA849,458. April 25, 2013. Appln No. 1,561,301. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. Hill's Pet Nutrition, Inc.

TMA849,459. April 25, 2013. Appln No. 1,563,672. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Dassault Systemes Geovia Inc.

TMA849,460. April 25, 2013. Appln No. 1,565,103. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. Hill's Pet Nutrition, Inc.

TMA849,461. April 25, 2013. Appln No. 1,566,715. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. André La Terreur.

TMA849,462. April 25, 2013. Appln No. 1,458,783. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. Rio Alternative Snack Food Products 
Ltd.

TMA849,463. April 25, 2013. Appln No. 1,569,501. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. CERVEJARIA PETRÓPOLIS S.A.

TMA849,464. April 25, 2013. Appln No. 1,570,718. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. MSD International Holdings GmbH.

TMA849,465. April 25, 2013. Appln No. 1,572,512. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. TIANJIN JINGONG SPECIAL 
PETROLEUM PIPE FITTINGS CO., LTD.

TMA849,466. April 25, 2013. Appln No. 1,459,491. Vol.57 Issue 
2896. April 28, 2010. Mansfield Medical Distributors Ltd.

TMA849,467. April 25, 2013. Appln No. 1,573,642. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Tradesmen International, Inc.

TMA849,468. April 25, 2013. Appln No. 1,574,333. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Les Fromages de l'île d'Orléans inc.

TMA849,469. April 25, 2013. Appln No. 1,569,030. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. Jones Lang LaSalle IP, Inc.

TMA849,470. April 25, 2013. Appln No. 1,574,735. Vol.59 Issue 
3015. August 08, 2012. Krueger International, Inc.

TMA849,471. April 25, 2013. Appln No. 1,556,539. Vol.59 Issue 
3015. August 08, 2012. Krueger International, Inc.

TMA849,472. April 25, 2013. Appln No. 1,554,005. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. Croma-Pharma Gesellschaft m.b.H.

TMA849,473. April 25, 2013. Appln No. 1,573,717. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Lyndsay A. Green.

TMA849,474. April 25, 2013. Appln No. 1,457,348. Vol.58 Issue 
2957. June 29, 2011. SunMoon Food Company Limited.

TMA849,475. April 25, 2013. Appln No. 1,562,423. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. Feenics Inc.

TMA849,476. April 25, 2013. Appln No. 1,522,872. Vol.59 Issue 
3006. June 06, 2012. Cleaner Innovations LLC.

TMA849,477. April 25, 2013. Appln No. 1,522,877. Vol.59 Issue 
3006. June 06, 2012. Cleaner Innovations LLC.

TMA849,478. April 25, 2013. Appln No. 1,522,878. Vol.59 Issue 
3006. June 06, 2012. Cleaner Innovations LLC.

TMA849,479. April 25, 2013. Appln No. 1,471,624. Vol.59 Issue 
3012. July 18, 2012. HealthConnect Inc.

TMA849,480. April 25, 2013. Appln No. 1,471,630. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. HealthConnect Inc.

TMA849,481. April 25, 2013. Appln No. 1,537,734. Vol.59 Issue 
3004. May 23, 2012. The Caring and Sharing Exchange.

TMA849,482. April 25, 2013. Appln No. 1,537,735. Vol.59 Issue 
3004. May 23, 2012. The Caring and Sharing Exchange.

TMA849,483. April 25, 2013. Appln No. 1,514,817. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. Red Frog Events LLC.

TMA849,484. April 25, 2013. Appln No. 1,497,493. Vol.58 Issue 
2968. September 14, 2011. SFS INTEC HOLDING AG.

TMA849,485. April 25, 2013. Appln No. 1,514,822. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. Red Frog Events LLC.

TMA849,486. April 25, 2013. Appln No. 1,424,696. Vol.56 Issue 
2867. October 07, 2009. The Procter & Gamble Company.

TMA849,487. April 25, 2013. Appln No. 1,478,857. Vol.58 Issue 
2970. September 28, 2011. TENCO INC.

TMA849,488. April 25, 2013. Appln No. 1,499,416. Vol.59 Issue 
3017. August 22, 2012. Gerly Holdings Inc.

TMA849,489. April 25, 2013. Appln No. 1,496,090. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. Pronova BioPharma Norge AS.

TMA849,490. April 25, 2013. Appln No. 1,533,677. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Aldes AérauliqueSociété Anonyme.

TMA849,491. April 25, 2013. Appln No. 1,574,525. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Dawson Seismic Services ULC.

TMA849,492. April 25, 2013. Appln No. 1,535,122. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Aaron N Costa.

TMA849,493. April 25, 2013. Appln No. 1,470,034. Vol.58 Issue 
2971. October 05, 2011. Tatonka GmbH.

TMA849,494. April 25, 2013. Appln No. 1,494,588. Vol.58 Issue 
2950. May 11, 2011. SIEUNARINE GUALBANCE, an individual.

TMA849,495. April 25, 2013. Appln No. 1,575,221. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. Hill's Pet Nutrition, Inc.

TMA849,496. April 25, 2013. Appln No. 1,576,186. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. ExxonMobil Canada Properties.

TMA849,497. April 25, 2013. Appln No. 1,576,924. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. BSH Home Appliances Corporation.
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TMA849,498. April 25, 2013. Appln No. 1,583,824. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Winners Merchants International L.P.

TMA849,499. April 25, 2013. Appln No. 1,479,857. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. LES MARQUES METRO/METRO 
BRANDS s.e.n.c.

TMA849,500. April 25, 2013. Appln No. 1,512,543. Vol.59 Issue 
3014. August 01, 2012. MEDICARE INC CANADA.

TMA849,501. April 25, 2013. Appln No. 1,554,477. Vol.59 Issue 
3018. August 29, 2012. LG ELECTRONICS INC.

TMA849,502. April 25, 2013. Appln No. 1,554,478. Vol.59 Issue 
3018. August 29, 2012. LG ELECTRONICS INC.

TMA849,503. April 25, 2013. Appln No. 1,556,184. Vol.59 Issue 
3018. August 29, 2012. LG ELECTRONICS INC.

TMA849,504. April 25, 2013. Appln No. 1,479,146. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. Logistik Unicorp inc.

TMA849,505. April 25, 2013. Appln No. 1,498,289. Vol.59 Issue 
2999. April 18, 2012. DELFONICS CO., LTD.

TMA849,506. April 25, 2013. Appln No. 1,478,937. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. I.D.C. Diving Centre Ltd.

TMA849,507. April 25, 2013. Appln No. 1,459,829. Vol.59 Issue 
3011. July 11, 2012. Juli Sling Co., Ltd.

TMA849,508. April 25, 2013. Appln No. 1,497,275. Vol.58 Issue 
2954. June 08, 2011. Jenny Low.

TMA849,509. April 25, 2013. Appln No. 1,510,842. Vol.59 Issue 
2999. April 18, 2012. Seamus McGrath Consulting Inc.

TMA849,510. April 25, 2013. Appln No. 1,524,194. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Waterton Global Resource 
Management, Inc.

TMA849,511. April 25, 2013. Appln No. 1,575,136. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. The Dominion of Canada General 
Insurance Company.

TMA849,512. April 25, 2013. Appln No. 1,526,697. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Rhenus Lub GmbH & Co KG.

TMA849,513. April 25, 2013. Appln No. 1,553,202. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Pneuma Pure I.P. Limited.

TMA849,514. April 25, 2013. Appln No. 1,504,399. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. Sylvain Généreux.

TMA849,515. April 25, 2013. Appln No. 1,454,151. Vol.59 Issue 
3015. August 08, 2012. SweetWorks, Inc.

TMA849,516. April 25, 2013. Appln No. 1,497,274. Vol.58 Issue 
2954. June 08, 2011. Jenny Low.

TMA849,517. April 25, 2013. Appln No. 1,557,459. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. No Sugar Please Inc.

TMA849,518. April 25, 2013. Appln No. 1,557,298. Vol.59 Issue 
3017. August 22, 2012. North York Family Health Team.

TMA849,519. April 25, 2013. Appln No. 1,463,060. Vol.59 Issue 
3018. August 29, 2012. Sierra Wireless, Inc.

TMA849,520. April 25, 2013. Appln No. 1,501,161. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. International Playing Card Company 
Limited.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA528,719. Amended April 22, 2013. Appln No. 838,341-2. 
Vol.58 Issue 2972. October 12, 2011. BIOPHARMAPRO INC.

TMA740,798. Amended April 24, 2013. Appln No. 1,303,037-1. 
Vol.58 Issue 2950. May 11, 2011. Rail-Veyor Systems, Inc.(a 
Florida corporation).
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Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

COLABOR
922,145. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by CONCORDIA UNIVERSITY of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

922,145. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par CONCORDIA 
UNIVERSITY de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

922,181. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by York University of the badge, crest, emblem or mark 
shown above.

922,181. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par York University de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

RED HOT
921,619. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Ontario Lottery and Gaming Corporation 
of the mark shown above, as an official mark for services.

921,619. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ontario 

Lottery and Gaming Corporation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des services.

ALBERTA'S PROMISE
921,806. 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 Her Majesty the Queen in Right of the 
Province of Alberta as represented by the Minister of Human 
Services of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

921,806. 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 Her 
Majesty the Queen in Right of the Province of Alberta as 
represented by the Minister of Human Services de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

YOUR RETIREMENT GROWS HERE
922,076. 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 Pension Plan Board of 
Trustees of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

922,076. 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 Pension Plan Board of Trustees de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

922,077. 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 Pension Plan Board of 
Trustees of the mark shown above, as an official mark for wares
and services.
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922,077. 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 Pension Plan Board of Trustees de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

922,189. 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 ROYAL ONTARIO MUSEUM of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

922,189. 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 
ROYAL ONTARIO MUSEUM de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

THE FIFTH ESTATE
922,190. 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.

922,190. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Société 
Radio-Canada / Canadian Broadcasting Corporation de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.
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