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Demandes / 
Applications

1,090,903. 2001/01/29. INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A., 
(INDITEX, S.A.), a Spanish company, Avda. de la Diputacion, 
"Edificio Inditex", 15142 Arteixo, A Coruna, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: (1) Leather and imitations of leather and goods made 
of these materials, namely: animal skins, hides, trunks and 
travelling bags, umbrellas, parasols, walking sticks, whips, 
harness and saddlery, bags for climbers and campers, handbag 
frames, umbrella frames, purses, handbags, travelling bags, 
linings of leather for boots and shoes, travelling sets 
(leatherware), namely set of several empty suit-cases of different 
sizes and empty toiletry bags, key cases, attaché cases, purses, 
not of precious metal, school bags, garment bags for travel, hat 
boxes of leather, sling bags for carrying infants, wheeled 
shopping bags, boxes of leather or leather board, decorative 
boxes of vulcanised fire, wallets, briefcases, vanity cases (not 
fitted), collars for animals, leather leashes, leather laces, 
umbrella covers, covers for horse saddles, rucksacks, 
haversacks, music cases, bags of leather for packaging. (2) 
Textiles and textile goods, namely: sheets, quilts, pillowcases, 
table covers, pocket and handkerchiefs, kerchiefs, towels, fabrics 
for textile use; bed and table covers; bath linen (except clothing); 
napkins for removing make-up (cloth); cloth labels; linings 
(textile); toilet gloves; tapestry (wall hangings) of textile; curtains 
of textile or plastic; household linen; travelling rugs (lap robes); 
net curtains; curtain holders of textile material; banners; flags 
(not of paper); eiderdowns (down coverlets); loose covers for 
furniture; covers for cushions; mosquito nets; glass-cloth, namely 
emery cloth and tea towels; blinds of textile; billiard cloth; traced 
cloth for embroidery; furniture coverings of textile; face towels of 
textile. (3) Ready-made clothing for women, men and children, 
namely: athletic clothing, baby clothing, belts, bullet-proof 
clothing, business clothing, camouflage clothing for hunting, 
casual clothing, children's clothing, dress clothing, dress shield 
for clothing, fire protective clothing, fire retardant clothing, fishing 
clothing, infant clothing, jackets, motorcyclist protective clothing, 
outdoor winter clothing, radiation protective clothing, sports 
clothing, sun protective clothing, underwear, belts; footwear 
(except orthopaedic), namely: athletic footwear, beach footwear, 
bridal footwear, casual footwear, children's footwear, evening 
footwear, exercise footwear, fire protective footwear, golf 
footwear, infant footwear, outdoor winter footwear, rain footwear, 
ski footwear, sports footwear; headgear, namely: headbands, 

caps, bandanas, berets, bonnets, bathing caps, hoods, hats, ear 
muffs; bath sandals; bibs, not of paper; bath robes; swimsuits; 
boas (necklets); babies' pants; scarves; shoulder wraps; wet 
suits for waterskiing; neckties; shawls; fur stoles; scarves; gloves 
(clothing), body linen (garments), namely: bodices, corsets, slips, 
bathing suits and lingerie; mantillas; stockings; sock; babies' 
napkins of textile; clothing of leather, namely: dresses, skirts, 
coats, pants, shorts, waistcoats, vests, jackets; pyjamas; soles 
for footwear; heels; veils (clothing); braces for clothing 
(suspenders); layettes (clothing), namely: pyjamas, bloomers, 
shorts, shirts, t-shirts, bodies; collars (clothing); sports jerseys; 
mittens; inner soles; shoulder pads; bow ties; sarongs. Priority
Filing Date: January 19, 2001, Country: SPAIN, Application No: 
2372107 in association with the same kind of wares (1); January 
19, 2001, Country: SPAIN, Application No: 2372108 in 
association with the same kind of wares (2); January 19, 2001, 
Country: SPAIN, Application No: 2372109 in association with the 
same kind of wares (3). Used in SPAIN on wares. Registered in 
or for SPAIN on January 13, 2004 under No. 2372109 on wares 
(3); SPAIN on January 14, 2004 under No. 2372107 on wares 
(1); SPAIN on January 14, 2004 under No. 2372108 on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Cuir et similicuir ainsi que produits faits 
de ces matières, nommément peaux d'animaux, cuirs bruts, 
malles et sacs de voyage, parapluies, parasols, cannes, fouets, 
harnais et articles de sellerie, sacs pour grimpeurs et campeurs, 
montures de sac à main, baleines de parapluie, porte-monnaie, 
sacs à main, sacs de voyage, doublures en cuir pour bottes et 
chaussures, ensembles de voyage (maroquinerie), nommément 
ensemble de plusieurs valises vides de différentes dimensions et 
de sacs pour articles de toilette vides, étuis porte-clés, mallettes, 
sacs à main autres qu'en métal précieux, sacs d'écolier, housses 
à vêtements de voyage, boîtes à chapeaux en cuir, porte-bébés 
bandoulières, sacs à provisions à roulettes, boîtes en cuir ou en 
carton-cuir, boîtes décoratives, portefeuilles, mallettes, mallettes 
de toilette (vendues vides), colliers pour animaux, laisses en 
cuir, lacets de cuir, housses de parapluie, housses pour selles 
d'équitation, sacs à dos, havresacs, porte-musique, sacs en cuir 
pour l'emballage. (2) Tissus et produits textiles, nommément 
draps, courtepointes, taies d'oreiller, dessus de table, mouchoirs 
de poche et mouchoirs, fichus, serviettes, tissus à usage textile; 
couvre-lits et dessus de table; linge de toilette (sauf les 
vêtements); lingettes pour le démaquillage (en tissu); étiquettes 
en tissu; doublures (en tissu); gants de toilette; tapisserie 
(décorations murales) en tissu; rideaux en tissu ou en plastique; 
linge de maison; couvertures de voyage (couvertures pour les 
genoux); voilage; embrasses en tissu; banderoles; drapeaux 
(autres qu'en papier); édredons (couvre-pieds en duvet); 
housses non ajustées pour le mobilier; housses de coussin; 
moustiquaires; tissu de verre, nommément toile d'émeri et 
torchons; stores en tissu; drap de billard; tissu à motifs pour la 
broderie; tissus d'ameublement; débarbouillettes en tissu. (3) 
Prêt-à-porter pour femmes, hommes et enfants, nommément 
vêtements de sport, vêtements pour bébés, ceintures, vêtements 
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pare-balles, vêtements de ville, vêtements de camouflage pour 
la chasse, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, 
vêtements habillés, dessous-de-bras pour les vêtements, 
vêtements de protection contre le feu, vêtements ignifugés, 
vêtements de pêche, vêtements pour nourrissons, vestes, 
vêtements de protection pour motocyclistes, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, vêtements de protection contre 
l'irradiation, vêtements de sport, vêtements de protection contre 
le soleil, sous-vêtements, ceintures; articles chaussants (sauf les 
articles chaussants orthopédiques), nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, 
articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, 
articles chaussants d'exercice, articles chaussants de protection 
contre le feu, articles chaussants de golf, articles chaussants 
pour nourrissons, articles chaussants d'hiver, articles chaussants 
imperméables, articles chaussants de ski, articles chaussants de 
spo r t ;  couvre-chefs, nommément bandeaux, casquettes, 
bandanas, bérets, bonnets, bonnets de bain, capuchons, 
chapeaux, cache-oreilles; sandales de bain; bavoirs, autres 
qu'en papier; sorties de bain; maillots de bain; boas (tours-de-
cou); pantalons pour bébés; foulards; étoles; combinaisons de 
ski nautique; cravates; châles; étoles en fourrure; foulards; gants 
(vêtements), lingerie (vêtements), nommément corsages, 
corsets, combinaisons-jupons, maillots de bain et lingerie; 
mantilles; bas; chaussette; couches en tissu pour bébés; 
vêtements en cuir, nommément robes, jupes, manteaux, 
pantalons, shorts, gilets, gilet de corps, vestes; pyjamas; 
semelles pour articles chaussants; chaussures à talons; voiles 
(vêtements); bretelles pour vêtements; layette (vêtements), 
nommément pyjamas, culottes bouffantes, shorts, chemises, 
tee-shirts, carrosseries; collets (vêtements); chandails de sport; 
mitaines; semelles intérieures; épaulières; noeuds papillon; 
sarongs. Date de priorité de production: 19 janvier 2001, pays: 
ESPAGNE, demande no: 2372107 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1); 19 janvier 2001, pays: ESPAGNE, 
demande no: 2372108 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2); 19 janvier 2001, pays: ESPAGNE, demande 
no: 2372109 en liaison avec le même genre de marchandises 
(3). Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 13 janvier 2004 sous le 
No. 2372109 en liaison avec les marchandises (3); ESPAGNE le 
14 janvier 2004 sous le No. 2372107 en liaison avec les 
marchandises (1); ESPAGNE le 14 janvier 2004 sous le No. 
2372108 en liaison avec les marchandises (2).

1,351,528. 2007/06/13. Fuel Transfer Technologies Inc., 50 
Harris Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 4N6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

GREEN GAS CONTAINERS
WARES: Fuel transfer systems; accessories for fuel transfer 
systems. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de transfert de carburant; 
accessoires pour systèmes de transfert de carburant. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,358,813. 2007/08/01. JRX Biotechnology, Inc., 1401 Quail 
Street, Suite 115, Newport Beach, California 92660, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

MEGASPHERE
WARES: Transdermal delivery composition for cosmetic agents, 
namely, skin brightener, age spots reducer, skin discolorations 
reducer, stretch mark reducer, spider veins reducer, skin 
tightness restorer, skin flexibility restorer, dyes, inks, perfume, 
fragrance, collagen, collagen fragment, proteoglycan, 
mucopolysaccharide, glycosaminoglycan, protein, peptide, 
sugar, nucleic acid, lipid, ceramide, hair color, hair straightening 
perm, hair curling perm, anti-acne agent, anti-blemish agent, 
cellulite reducer, spot-fat reducer, anti-scar agent, scar fader, lip 
plumper, anti-nail fungus agent, moisturizer, facial mask, hair 
remover, hair restorer and skin toner. Transdermal delivery 
composition for pharmaceutical agents, namely, pain reliever, 
muscle relaxers, wound healing formulation, growth factor 
product, and anti-psoriasis product, anti-eczema product, 
hormone replacement product, hormone, peptide hormone, non-
peptide hormone, steroidal hormone, anesthetic, analgesics, 
non- steroidal anti-inflammatory drug, COX enzyme inhibitor, 
steroidal anti-inflammatory compound, migraine therapy, ADHD 
therapy, Alzheimer's therapy, angina therapy, anxiety therapy, 
birth control, depression therapy, epilepsy therapy, hypertension 
therapy, hypogonadism/ FSD therapy, motion sickness therapy, 
muscle spasm therapy, nausea therapy, obesity therapy, 
Parkinson's therapy, urinary incontinence therapy, capsaicin, 
Boswellin, Etioline, Matrixyl, sedative, anti-infective agent,
antibiotic, antiviral, muscle relaxant, burn treatment product, anti-
oxidative stress product, antioxidant, chemotherapeutic agent, 
immunogen, immune adjuvant, immunogenic composition, 
immunogenic peptide, nucleic acid-based immunogens, vaccine, 
immune response modifier, imaging compound, contrast 
compound, cardiovascular pharmaceutical compound, diabetes-
related treatment compound, enzyme inhibitor, collagens, 
collagen fragment, glucosamine, chondroitin sulfate, MSM, 
melasin, nicotine, nicotine analog, humate (hepsyl), therapeutic 
antibody, transport globulin, cytokine biosynthesis modifier, 
collagen, collagen fragment, proteoglycan, mucopolysaccharide, 
glycosaminoglycan, nucleic acid, polynucleotide, protein, 
peptide, amino acid, peptidomimetic, sugar, lipid, glycoprotein, 
ceramide, amphetamine, tacrine, nitroglycerine, isosorbide 
dinitrate, alprazolam, estrogen, progestin, estrogen/progestin 
combinations, buspirone, bupropion, clonazepam, enalapril, 
ramipril, clonidine, timolol, guanfacine, testosterone, 
scopolamine, cyclobenzaprine, granisetron, phentermine, 
methamphetamine, buprenorphine, fentanyl, sufentanil, 
levorphanol, lidocaine, triptantype drug, pergolide, pramipexole, 
ropinirole, rotigotine, tolterodine and oxybutynin. Priority Filing 
Date: February 01, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/097,275 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 17, 2012 under No. 4,128,938 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Système d'administration transdermique 
d'agents cosmétiques, nommément éclaircissant pour la peau, 
produit pour réduire l'apparence des taches de vieillissement, 
produit pour réduire l'apparence des décolorations de la peau, 
produit pour réduire l'apparence des vergetures, produit pour 
réduire l'apparence des télangiectasies, produit pour restaurer la 
fermeté de la peau, produit pour restaurer la souplesse de la 
peau, teintures, encres, parfums, parfums, collagène, fragments 
de collagène, protéoglycane, mucopolysaccharide, 
glycosaminoglycane, protéines, peptides, sucre, acides 
nucléiques, lipides, céramide, colorant capillaire, permanente 
pour le défrisage des cheveux, permanente pour le frisage des 
cheveux, agent antiacnéique, agent anti-imperfections, produit 
anticellulite, produit pour réduire les tissus adipeux à certains 
endroits, agent pour faire disparaître les cicatrices, agent pour 
réduire l'apparence des cicatrices, produit repulpant pour les 
lèvres, agent antifongique pour les ongles, hydratant, masque de 
beauté, produit épilatoire, produit de restauration capillaire et 
tonique pour la peau. Système d'administration percutanée pour 
agents pharmaceutiques, nommément analgésique, 
décontracturants musculaires, formulations cicatrisantes, 
facteurs de croissance et produits antipsoriasique, produits anti-
eczéma, produits d'hormonothérapie substitutive, hormones, 
hormones peptidiques, hormones non-peptidiques, hormones 
stéroïdiens, anesthésique, analgésiques, anti-inflammatoire non 
stéroïdien, inhibiteur de l'enzyme COX, composé anti-
inflammatoire stéroïdien, traitement pour la migraine, traitement 
pour le TDAH, traitement pour la maladie d'Alzheimer, traitement 
pour l'angine, traitement pour l'anxiété, contraceptifs, traitement 
pour la dépression, traitement pour l'épilepsie, traitement pour 
l'hypertension, traitement pour l'hypogonadisme et/ou les 
troubles de l'excitation sexuelle chez la femme, traitement pour 
le mal des transports, traitement pour les spasmes musculaires, 
traitement pour les nausées, traitement pour l'obésité, traitement 
pour la maladie de Parkinson, traitement pour l'incontinence 
urinaire, capsaïcine, boswellin, etioline, pentapeptide pour 
combattre l'apparence des rides et contrer les signes du 
vieillissement, sédatif, agent anti-infectieux, antibiotiques, 
antiviral, relaxant musculaire, produit de traitement des brûlures, 
produit antioxydant pour le stress, antioxydant, agent 
chimiothérapeutique, immunogène, adjuvant immunogénique, 
composé immunogène, peptide immunogène, immunogènes à 
base d'acide nucléique, vaccins, modificateur de réaction 
immuntaire, composé d'imagerie, composé de contraste, 
composé pharmaceutique cardiovasculaire, composé pour le 
traitement du diabète, inhibiteur d'enzymes, collagène, 
fragments de collagène, glucosamine, chondroïtine sulfate, 
MSM, produit pour l'élimination de la mélanine, nicotine, substitut 
de nicotine, humate (acides humiques), anticorps thérapeutique, 
globuline de transport, modificateur de la biosynthèse de la 
cytokine, collagène, fragments de collagène, protéoglycane, 
mucopolysaccharide, glycosaminoglycane, acides nucléiques, 
polynucléotide, protéines, peptides, acide aminé, 
peptidomimétique, sucre, lipides, glycoprotéine, céramide, 
amphétamine, tacrine, nitroglycérine, dinitrate d'isosorbide, 
alprazolam, oestrogène, progestine, combinaisons d'oestrogène 
et de progestine, buspirone, bupropione, clonazépam, énalapril, 
ramipril, clonidine, timolol, guanfacine, testostérone, 
scopolamine, cyclobenzaprine, granisétron, phentermine, 
méthamphétamine, buprénorphine, fentanyl, sufentanil, 
lévorphane, lidocaïne, médicaments de la classe des triptans, 
pergolide, pramipexole, ropinirole, rotigotine, toltérodine et 
oxybutynine. Date de priorité de production: 01 février 2007, 

pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/097,275 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 
avril 2012 sous le No. 4,128,938 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,381,541. 2008/01/31. IHHR Hospitality Private Limited, C-26, 
Qutab Institutional Area, New Delhi, 110016, INDIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

ANANDA
As provided by the applicant, ANANDA translates to BLISS.

WARES: (1) Spa-wear pyjamas and spa-wear kurtas. (2) 
Cosmetics, namely facial oils, facial cleansers, massage oils and 
creams, facial ubtans, facial and body scrubs, rose water, 
rehydrating facial mists, anti-aging emulsions, night treatment 
creams, hand and body lotions and balms, hydrating gels, lip 
balms, face masques and packs, hair cleansers, hair 
conditioners, bath and shower oils and washes, exfoliating and 
skin-buffing body polishers, bath crystals, sea salt foot soaks, 
fooot creams, milk baths, soaps, after shave oils and lotions, 
sunscreen lotions. (3) Perfumes. (4) Perfumes (sold in 
connection with the gift-shop of the registrant's Himilayan spa, 
and its internet site). (5) Cosmetics, namely facial oils, facial 
cleansers, massage oils and creams, facial ubtans, facial and 
body scrubs, rose water, rehydrating facial mists, anti-aging 
emulsions, night treatment creams, hand and body lotions and 
balms, hydrating gels, lip balms, face masques and packs, hair 
cleansers, hair conditioners, bath and shower oils and washes, 
exfoliating and skin-buffing body polishers, bath crystals, sea salt 
foot soaks, fooot creams, milk baths, soaps, after shave oils and 
lotions, sunscreen lotions (all of the foregoing sold in connection 
with the gift-shop of the registrant's Himilayan spa, and its 
internet site). SERVICES: (1) Educational services, namely 
providing courses in skin therapy, body therapy, massage and 
massage therapy, spa management, beauty and aesthetic 
treatments and therapy, anatomy and physiology, nail 
treatments, aromatherapy, manual lymph drainage, body 
electrical treatments, yoga teacher training, ayurveda traditional 
medicine and panchakarma purification therapy. (2) Spa 
services, namely, providing temporary accommodations and 
meals to clients of a health or beauty spa. (3) Health spa 
services for health and wellness of the body and spirit offered at 
a health resort. Priority Filing Date: January 04, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/363939 in 
association with the same kind of wares; January 22, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/377239 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (4), (5) and on 
services (2), (3). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 01, 2005 under No. 3011041 on 
services (2), (3); UNITED STATES OF AMERICA on February 
28, 2012 under No. 4105793 on wares (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on July 24, 2012 under No. 4179668 on wares (4), 
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(5). Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3) and on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ANANDA est 
BLISS.

MARCHANDISES: (1) Pyjamas pour le spa et kurtas pour le 
spa. (2) Cosmétiques, nommément huiles pour le visage, 
nettoyants pour le visage, huiles et crèmes de massage, poudre 
de beauté ubtan pour le visage, désincrustants pour le visage et 
le corps, eau de rose, produits hydratants pour le visage en 
brumisateur, émulsions antivieillissement, crèmes de traitement 
pour la nuit, lotions et baumes pour les mains et le corps, gels 
hydratants, baumes à lèvres, masques pour le visage et 
masques de beauté, nettoyants pour les cheveux, revitalisants, 
huiles et savons liquides pour le bain et la douche, exfoliants et 
produits gommants pour le corps, cristaux de bain, produits pour 
bains de pieds au sel de mer, crèmes pour les pieds, laits de 
bain, savons, huiles et lotions après-rasage, lotions solaires. (3) 
Parfums. (4) Parfums (vendus dans la boutique de cadeaux du 
spa himalayen et sur le site Internet du requérant). (5) 
Cosmétiques, nommément huiles pour le visage, nettoyants pour 
le visage, huiles et crèmes de massage, poudre de beauté ubtan 
pour le visage, désincrustants pour le visage et le corps, eau de 
rose, produits hydratants pour le visage en brumisateur, 
émulsions antivieillissement, crèmes de traitement pour la nuit, 
lotions et baumes pour les mains et le corps, gels hydratants, 
baumes à lèvres, masques pour le visage et masques de 
beauté, nettoyants pour les cheveux, revitalisants, huiles et 
savons liquides pour le bain et la douche, exfoliants et produits 
gommants pour le corps, cristaux de bain, produits pour bains de 
pieds au sel de mer, crèmes pour les pieds, laits de bain, 
savons, huiles et lotions après-rasage, lotions solaires (toutes 
les marchandises susmentionnées vendues dans la boutique de 
cadeaux du spa himalayen et sur le site Internet du requérant). 
SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément offre de cours 
dans les domaines des traitements de la peau, des traitements 
du corps, du massage et de la massothérapie, de la gestion de 
spa, des traitements de beauté et esthétiques, de l'anatomie et 
de la physiologie, des traitements pour les ongles, de 
l'aromathérapie, du drainage lymphatique manuel, des 
traitements électriques pour le corps, de la formation de 
professeurs de yoga, de la médecine conventionnelle 
ayurvédique et des thérapies de purification (panchakarma). (2) 
Services de spa, nommément offre d'hébergement temporaire et 
de repas aux clients d'un centre de soins de santé ou de beauté. 
(3) Services de spas visant la santé et le mieux-être du corps et 
de l'esprit offerts dans un centre de santé. Date de priorité de 
production: 04 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/363939 en liaison avec le même genre de 
marchandises; 22 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/377239 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1), (4), (5) et en liaison avec les 
services (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 novembre 2005 sous le No. 3011041 en 
liaison avec les services (2), (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
28 février 2012 sous le No. 4105793 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juillet 2012 
sous le No. 4179668 en liaison avec les marchandises (4), (5). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1), (2), (3) et en liaison avec les services.

1,386,229. 2008/02/28. VUZIX Corporation, a Delaware 
corporation, 2166 Brighton Henrietta Townline Road, Rochester, 
New York 14623, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHRISTOPHER P. BRETT, 47 Gore Street East, Suite 2, Perth, 
ONTARIO, K7H1H6

3D ZONE
SERVICES: Providing websites having electronic media or other 
electronic content for download, namely, providing a website 
containing an online ordering service for purchasing and 
downloading videos. Priority Filing Date: August 29, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/267078 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 10, 2012 under No. 
4,171,909 on services.

SERVICES: Offre de sites Web offrant des médias électroniques 
ou d'autre contenu électronique à des fins de téléchargement, 
nommément offre d'un site Web offrant des services de 
commande en ligne pour l'achat et le téléchargement de vidéos. 
Date de priorité de production: 29 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/267078 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juillet 2012 sous le No. 4,171,909 en 
liaison avec les services.

1,390,613. 2008/04/09. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403, 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

CIRCO
The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
CIRCO is CIRCUS.

WARES: (1) Bedroom furniture; non-metal fabric hanging 
organizers for general household use; storage bins not of metal; 
sleeping bags; fitted fabric furniture covers, namely, changing 
table covers; diaper changing mats; baskets comprised of 
wicker, straw, wood or cloth for general household use; crib 
bumper pads; bedspreads, comforters and bed covers; quilts 
and duvets; quilt and duvet covers; unfitted fabric furniture 
covers, namely, changing table covers; diaper changing pads not 
of paper; fabric window coverings, namely, curtains, draperies, 
sheers, swags and valances; toys, namely, sand toys, radio 
controlled toy vehicles, wind-up toys. (2) Toys, namely, action 
figures and accessories therefore, baby rattles, baby swings, 
bath toys, battery operated action toys, beach balls, bean bags, 
bendable toys, children's multiple activity tables, children's play 
cosmetics, children's wire construction and art activity toys, 
construction toys, dolls and accessories therefor, electronic 
action toys, electronically operated toy motor vehicles, toy 
flashlights, infant toys, inflatable toys, toy lanterns, mechanical 
action toys, children's multiple activity toys, musical toys, non-
riding transportation toys, play houses and toy accessories 
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therefor, play tents, playground balls, plush toys, pull toys, push 
toys, puzzles, sand toys, soap bubbles, namely, bubble making 
solutions, soft sculpture toys, squeeze toys, stacking toys, 
stuffed and plush toys, talking toys, toy bakeware, cookware, 
dishes and cooking and eating utensils, toy banks and cash 
registers, toy bowling sets, toy boxes, toy building blocks, toy 
figures and accessories therefor, toy food, toy furniture, toy 
model vehicles and train sets, toy microwave oven, play money, 
toy robots, toy ride on toys, toy shopping carts, toy strollers, toy 
steering wheels, toy tools and tool sets, toy vacuum cleaners, toy 
vehicles and vessels, toy wagons, balls for games, game tables, 
hand-held games with liquid crystal displays. Priority Filing 
Date: October 12, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/302,786 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 29, 2011 under No. 3939074 on wares (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on October 04, 2011 under No. 4035766 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
CIRCO est CIRCUS.

MARCHANDISES: (1) Mobilier de chambre; organisateur à 
suspendre autres qu'en métal pour articles en tissu à usage 
domestique général; bacs de rangement autres qu'en métal; 
sacs de couchage; housses de meuble ajustées en tissu, 
nommément dessus de table à langer; matelas à langer; paniers 
en osier, en paille, en bois ou en tissu à usage domestique 
général; tours pour lits d'enfant; couvre-pieds, édredons et 
couvre-lits; courtepointes et couettes; housses de courtepointe 
et de couette; housses de meuble non ajustées en tissu, 
nommément dessus de table à langer; alèses à langer autres 
qu'en papier; garnitures de fenêtres en tissu, nommément 
rideaux, tentures, voilages, festons et cantonnières; jouets, 
nommément jouets de plage, véhicules jouets radiocommandés, 
jouets à remonter. (2) Jouets, nommément figurines d'action et 
accessoires connexes, hochets pour bébés, balançoires pour 
bébés, jouets de bain, jouets d'action à piles ou à batteries, 
ballons de plage, jeux de poches, jouets souples, tables 
multiactivités pour enfants, cosmétiques jouets, jouets de 
construction et d'activités artistiques pour enfants, jouets de 
construction, poupées et accessoires connexes, jouets d'action 
électroniques, véhicules automobiles jouets à commande 
électronique, lampes de poche jouets, jouets pour nourrissons, 
jouets gonflables, lanternes jouets, jouets d'action mécaniques, 
jouets multiactivités pour enfants, jouets musicaux, véhicules de 
transport non enfourchables pour enfants, maisonnettes jouets 
et accessoires jouets connexes, tentes jouets, balles et ballons 
de jeu, jouets en peluche, jouets à tirer, jouets à pousser, casse-
tête, jouets de plage, savon à bulles, nommément nécessaires à 
bulles de savon, jouets souples, jouets à presser, jouets à 
empiler, jouets rembourrés et en peluche, jouets parlants, 
ustensiles de cuisson au four, batteries de cuisine, vaisselle et 
ustensiles de cuisine et de table jouets, tirelires et caisses 
enregistreuses jouets, ensembles de quilles jouets, coffres à 
jouets, blocs de jeu de construction, figurines jouets et 
accessoires connexes, aliments jouets, meubles jouets, modèles 
réduits de véhicules et ensembles de train jouets, fours à micro-
ondes jouets, argent factice, robots jouets, jouets à enfourcher, 
paniers d'épicerie jouets, poussettes jouets, volants jouets, outils 
et jeux d'outils jouets, aspirateurs jouets, véhicules et vaisseaux 
jouets, voiturettes jouets, balles et ballons de jeu, tables de jeux, 

jeux de poche avec écrans à cristaux liquides. Date de priorité 
de production: 12 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/302,786 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mars 2011 sous 
le No. 3939074 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 04 octobre 2011 sous le No. 4035766 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,410,379. 2008/09/11. Korn/Ferry International, (a Delaware 
Corporation), 1900 Avenue of the Stars, Suite 2600, Los 
Angeles, California 90067, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

WARES: Computer software for use in the development of skills 
and competencies in dealing with change for businesses, 
working units, and individuals; computer software for the 
evaluation and improvement of job performance, career skills 
and career development for use by individuals and businesses; 
printed products, namely, printed educational course materials, 
namely, books, handouts, charts, diagrams, reports, and 
brochures for use by individuals and businesses to evaluate 
leadership and managerial aptitudes and skills for the purpose of 
developing and implementing leadership development and 
succession plans for businesses, working units and individuals. 
SERVICES: (1) Executive placement and recruitment services, 
namely searching for, placing and recruiting executives; 
business consultation services in the field of human resources 
development and management; auditing services for determining 
business management capabilities; organizational services, 
namely, succession planning, and talent management, namely, 
advising others with respect to managing, training, developing, 
motivating, and retaining employees; career management, 
namely, providing career information and career networking 
services for executives; employment counseling and consultation 
in the field of executive recruitment; educational services, 
namely, conducting classes, workshops, and conferences in the 
field of human resources and distributing course materials in 
connection therewith; executive coaching; providing temporary 
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use of non-downloadable computer programs accessible on a 
global computer network for use by individuals and businesses 
for online evaluation, managerial aptitudes and improvement of 
recruiting, analysis and evaluation skills, job performance and 
job development, skills for the purpose of developing and 
implementing leadership development and succession plans for 
businesses and individuals and on-line instruction manuals sold 
therewith. (2) Licensing of intellectual property in the field of 
human resources for the assessment, evaluation, management 
and development of competencies, job performance, and 
leadership skills for individuals and organizations. Used in 
CANADA since at least as early as July 1999 on wares and on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 
17, 2012 under No. 4,175,864 on services (2).

MARCHANDISES: Logiciel pour le développement d'habiletés et 
de compétences en matière d'adaptation au changement pour 
les entreprises, les unités de travail et les particuliers; logiciel 
pour l'évaluation et l'amélioration du rendement au travail, des 
habiletés professionnelles et de la promotion de carrière pour 
utilisation par les particuliers et les entreprises; produits 
imprimés, nommément matériel de cours, nommément livres, 
feuillets, tableaux, diagrammes, rapports et brochures pour 
utilisation par les particuliers et les entreprises pour évaluer le 
leadership, les aptitudes à la gestion et les compétences, pour 
l'élaboration et la mise en oeuvre de plans de développement du 
leadership et de plans de relève pour les entreprises, les unités 
de travail et les particuliers. SERVICES: (1) Services de 
placement et de recrutement de cadres, nommément recherche, 
placement et recrutement de cadres; services de consultation 
auprès des entreprises dans les domaines du perfectionnement 
et de la gestion des ressources humaines; services de 
vérification pour déterminer les capacités de gestion 
d'entreprise; services d'organisation, nommément planification 
de la relève et gestion des talents, nommément conseils pour 
des tiers concernant la gestion, la formation, le 
perfectionnement, la motivation et la rétention d'employés; 
gestion de carrière, nommément offre de services d'information 
sur les carrières et de réseautage pour les cadres; services de 
conseil en emploi dans le domaine du recrutement de cadres; 
services éducatifs, nommément tenue de cours, d'ateliers et de 
conférences dans le domaine des ressources humaines et 
distribution de matériel de cours connexe; assistance 
professionnelle; offre d'accès temporaire à des programmes 
informatiques non téléchargeables sur un réseau informatique 
mondial pour des particuliers et des entreprises pour l'évaluation 
en ligne, les aptitudes en gestion et l'amélioration les 
compétences en recrutement, en analyse et en évaluation, le 
rendement au travail et le perfectionnement professionnel, les 
compétences pour l'élaboration et la mise en oeuvre du 
développement du leadership et des plans de relève pour les 
entreprises et les personnes ainsi qu'offre de manuels connexes 
en ligne. (2) Octroi de licences d'utilisation de propriétés 
intellectuelles dans le domaine des ressources humaines pour 
l'analyse, l'évaluation, la gestion et le développement de 
compétences, du rendement au travail et des compétences en 
leadership pour les personnes et les organisations. . Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1999 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE le 17 juillet 2012 sous le No. 4,175,864 en liaison 
avec les services (2).

1,410,380. 2008/09/11. Korn/Ferry International, (a Delaware 
Corporation), 1900 Avenue of the Stars, Suite 2600, Los 
Angeles, California 90067, 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

KORN/FERRY INTERNATIONAL
WARES: Computer software for use in the development of skills 
and competencies in dealing with change for businesses, 
working units, and individuals; computer software for the 
evaluation and improvement of job performance, career skills 
and career development for use by individuals and businesses; 
printed products, namely, printed educational course materials, 
namely, books, handouts, charts, diagrams, reports, and 
brochures for use by individuals and businesses to evaluate 
leadership and managerial aptitudes and skills for the purpose of 
developing and implementing leadership development and 
succession plans for businesses, working units and individuals. 
SERVICES: (1) Executive placement and recruitment services, 
namely searching for, placing and recruiting executives; 
business consultation services in the field of human resources 
development and management; auditing services for determining 
business management capabilities; organizational services, 
namely, succession planning, and talent management, namely, 
advising others with respect to managing, training, developing, 
motivating, and retaining employees; career management, 
namely, providing career information and career networking 
services for executives; employment counseling and consultation 
in the field of executive recruitment; educational services, 
namely, conducting classes, workshops, and conferences in the 
field of human resources and distributing course materials in 
connection therewith; executive coaching; providing temporary 
use of non-downloadable computer programs accessible on a
global computer network for use by individuals and businesses 
for online evaluation, managerial aptitudes and improvement of 
recruiting, analysis and evaluation skills, job performance and 
job development, skills for the purpose of developing and 
implementing leadership development and succession plans for 
businesses and individuals and on-line instruction manuals sold 
therewith. (2) Licensing of intellectual property in the field of 
human resources for the assessment, evaluation, management 
and development of competencies, job performance, and 
leadership skills for individuals and organizations. Used in 
CANADA since at least as early as July 1999 on wares and on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 
17, 2012 under No. 4,175,863 on services (2).

MARCHANDISES: Logiciel pour le développement d'habiletés et 
de compétences en matière d'adaptation au changement pour 
les entreprises, les unités de travail et les particuliers; logiciel 
pour l'évaluation et l'amélioration du rendement au travail, des 
habiletés professionnelles et de la promotion de carrière pour 
utilisation par les particuliers et les entreprises; produits 
imprimés, nommément matériel de cours, nommément livres, 
feuillets, tableaux, diagrammes, rapports et brochures pour 
utilisation par les particuliers et les entreprises pour évaluer le 
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leadership, les aptitudes à la gestion et les compétences, pour 
l'élaboration et la mise en oeuvre de plans de développement du 
leadership et de plans de relève pour les entreprises, les unités 
de travail et les particuliers. SERVICES: (1) Services de 
placement et de recrutement de cadres, nommément recherche, 
placement et recrutement de cadres; services de consultation 
auprès des entreprises dans les domaines du perfectionnement 
et de la gestion des ressources humaines; services de 
vérification pour déterminer les capacités de gestion 
d'entreprise; services d'organisation, nommément planification 
de la relève et gestion des talents, nommément conseils pour 
des tiers concernant la gestion, la formation, le 
perfectionnement, la motivation et la rétention d'employés; 
gestion de carrière, nommément offre de services d'information 
sur les carrières et de réseautage pour les cadres; services de 
conseil en emploi dans le domaine du recrutement de cadres; 
services éducatifs, nommément tenue de cours, d'ateliers et de 
conférences dans le domaine des ressources humaines et 
distribution de matériel de cours connexe; assistance 
professionnelle; offre d'accès temporaire à des programmes 
informatiques non téléchargeables sur un réseau informatique 
mondial pour des particuliers et des entreprises pour l'évaluation 
en ligne, les aptitudes en gestion et l'amélioration les 
compétences en recrutement, en analyse et en évaluation, le 
rendement au travail et le perfectionnement professionnel, les 
compétences pour l'élaboration et la mise en oeuvre du 
développement du leadership et des plans de relève pour les 
entreprises et les personnes ainsi qu'offre de manuels connexes 
en ligne. (2) Octroi de licences d'utilisation de propriétés 
intellectuelles dans le domaine des ressources humaines pour 
l'analyse, l'évaluation, la gestion et le développement de 
compétences, du rendement au travail et des compétences en 
leadership pour les personnes et les organisations. . Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1999 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 juillet 2012 sous le No. 4,175,863 en liaison 
avec les services (2).

1,410,381. 2008/09/11. Korn/Ferry International, (a Delaware 
Corporation), 1900 Avenue of the Stars, Suite 2600, Los 
Angeles, California 90067, 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

KORN/FERRY
WARES: Computer software for use in the development of skills 
and competencies in dealing with change for businesses, 
working units, and individuals; computer software for the 
evaluation and improvement of job performance, career skills 
and career development for use by individuals and businesses; 
printed products, namely, printed educational course materials, 
namely, books, handouts, charts, diagrams, reports, and 
brochures for use by individuals and businesses to evaluate 
leadership and managerial aptitudes and skills for the purpose of 
developing and implementing leadership development and 
succession plans for businesses, working units and individuals. 
SERVICES: (1) Executive placement and recruitment services, 
namely searching for, placing and recruiting executives; 

business consultation services in the field of human resources 
development and management; auditing services for determining 
business management capabilities; organizational services, 
namely, succession planning, and talent management, namely, 
advising others with respect to managing, training, developing, 
motivating, and retaining employees; career management, 
namely, providing career information and career networking 
services for executives; employment counseling and consultation 
in the field of executive recruitment; executive coaching; 
providing temporary use of non-downloadable computer 
programs accessible on a global computer network for use by 
individuals and businesses for online evaluation, managerial 
aptitudes and improvement of recruiting, analysis and evaluation 
skills, job performance and job development, skills for the 
purpose of developing and implementing leadership 
development and succession plans for businesses and 
individuals and on-line instruction manuals sold therewith; 
licensing of intellectual property in the field of human resources 
for the assessment, evaluation, management and development 
of competencies, job performance, and leadership skills for 
individuals and organizations. (2) Educational services, namely, 
conducting classes, workshops, and conferences in the field of 
human resources and distributing course materials in connection 
therewith. Used in CANADA since at least as early as July 1999 
on wares and on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 17, 2012 under No. 4,175,862 on 
services (2).

MARCHANDISES: Logiciel pour le développement d'habiletés et 
de compétences en matière d'adaptation au changement pour 
les entreprises, les unités de travail et les particuliers; logiciel 
pour l'évaluation et l'amélioration du rendement au travail, des 
habiletés professionnelles et de la promotion de carrière pour 
utilisation par les particuliers et les entreprises; produits 
imprimés, nommément matériel de cours, nommément livres, 
feuillets, tableaux, diagrammes, rapports et brochures pour 
utilisation par les particuliers et les entreprises pour évaluer le 
leadership, les aptitudes à la gestion et les compétences, pour 
l'élaboration et la mise en oeuvre de plans de développement du 
leadership et de plans de relève pour les entreprises, les unités 
de travail et les particuliers. SERVICES: (1) Services de 
placement et de recrutement de cadres, nommément recherche, 
placement et recrutement de cadres; services de consultation 
auprès des entreprises dans les domaines du perfectionnement 
et de la gestion des ressources humaines; services de 
vérification pour déterminer les capacités de gestion 
d'entreprise; services d'organisation, nommément planification 
de la relève et gestion des talents, nommément conseils pour 
des tiers concernant la gestion, la formation, le 
perfectionnement, la motivation et la rétention d'employés; 
gestion de carrière, nommément offre de services d'information 
sur les carrières et de réseautage pour les cadres; services de 
conseil en emploi dans le domaine du recrutement de cadres; 
services éducatifs, nommément tenue de cours, d'ateliers et de 
conférences dans le domaine des ressources humaines et 
distribution de matériel de cours connexe; assistance 
professionnelle; offre d'accès temporaire à des programmes 
informatiques non téléchargeables sur un réseau informatique 
mondial pour des particuliers et des entreprises pour l'évaluation 
en ligne, les aptitudes en gestion et l'amélioration les 
compétences en recrutement, en analyse et en évaluation, le 
rendement au travail et le perfectionnement professionnel, les 
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compétences pour l'élaboration et la mise en oeuvre du 
développement du leadership et des plans de relève pour les 
entreprises et les personnes ainsi qu'offre de manuels connexes 
en ligne; octroi de licences de propriété intellectuelle dans le 
domaine des ressources humaines pour l'analyse, l'évaluation, la 
gestion et le développement des compétences, le rendement au 
travail et les compétences en leadership pour les particulieres et 
les organisations. (2) Services éducatifs, nommément tenue de 
classes, d'ateliers et de conférences dans le domaine des 
ressources humaines et distribution de matériel de cours 
connexe. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juillet 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 juillet 2012 sous le No. 4,175,862 en liaison 
avec les services (2).

1,424,558. 2009/01/15. Take-Two Interactive Software, Inc., 622 
Broadway, New York, New York 10012, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MAFIA
WARES: (1) Computer game programs and software, namely, 
programs and software on recorded media for, and delivered 
digitally to, personal computers, video game consoles, handheld 
computing devices, mobile computing devices, and other 
computing devices; printed matter, namely, booklets, pamphlets, 
and manuals in the field of video games. (2) Prerecorded 
magnetic and optical data carriers, namely, CD's featuring 
music; computer game discs, software and programs; video 
game software and disc. SERVICES: Providing a website 
featuring computer games and video games, and news 
information, tips, hints, contests, computer interface themes, 
enhancements, audio visual content, music, films, videos, 
television programs, animated series, and other multimedia 
materials in the field of computer games and video games; 
providing on-line image and video in the field of video games and 
music; planning, management and arrangement of on-line 
competitions in the field of interactive computer games and video 
games; planning, management and arrangement of on-line game 
events for fan club members; providing on-line information in the 
nature of the presentation of live show performances, direction 
and presentation of plays, presentation of musical performances 
to fan club members; providing on-line computer games and on-
line video games; providing information on entertainment in the 
field of computer games and video games; design and 
production of computer games, video games and software for 
entertainment purposes; computer programming services. Used
in CANADA since at least as early as August 28, 2002 on wares 
(1) and on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on August 19, 2003 under No. 2,754,001 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Programmes et logiciels de jeux 
informatiques, nommément programmes et logiciels sur supports 
enregistrés pour les ordinateurs personnels, les consoles de jeux 
vidéo, les appareils informatiques de poche, les appareils 
informatiques mobiles et les autres appareils informatiques, et 
transmis numériquement à tous ces appareils; imprimés, 

nommément livrets, brochures et manuels dans le domaine des 
jeux vidéo. (2) Supports de données magnétiques et optiques 
préenregistrés, nommément CD contenant de la musique; 
disques, logiciels et programmes de jeux informatiques; logiciels 
et disques de jeux vidéo. SERVICES: Offre d'un site Web offrant 
des jeux informatiques et des jeux vidéo, et des nouvelles, des 
conseils, des astuces, des concours, des thèmes d'interface 
informatique, des améliorations, du contenu audiovisuel, de la 
musique, des films, des vidéos, des émissions de télévision, des 
série animée, et d'autre contenu multimédia dans le domaine 
des jeux informatiques et des jeux vidéo; offre en ligne d'images 
et de vidéos dans le domaine des jeux vidéo et de musique; 
planification, gestion et organisation de compétitions en ligne 
dans le domaine des jeux informatiques et des jeux vidéo 
interactifs; planification, gestion et organisation d'évènements de 
jeux en ligne pour les membres d'un club d'admirateurs; diffusion 
d'information en ligne, à savoir présentation de spectacles, 
direction et présentation de pièces de théâtre et présentation de 
spectacles musicaux aux membres d'un club d'admirateurs; offre 
de jeux informatiques en ligne et de jeux vidéo en ligne; diffusion 
d'information sur le divertissement dans le domaine des jeux 
informatiques et des jeux vidéo; conception et production de jeux 
informatiques, de jeux vidéo et de logiciels pour le 
divertissement; services de programmation informatique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 août 
2002 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 19 août 2003 sous le No. 2,754,001 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,425,099. 2009/01/21. 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

STEAMSAVER
WARES: (1) Electric and gas food steamers, and parts and 
fittings associated therewith. (2) Electric and gas food steamer 
feature sold as a component of the machines that reduces 
energy and water consumption by means of thermostatically 
controlled heat production and an energy recycling heat 
exchanging drain condenser. Priority Filing Date: January 07, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/644,544 in association with the same kind of wares (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on May 10, 2011 under 
No. 3,958,295 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Cuiseurs à vapeur au gaz et électriques 
ainsi que pièces et accessoires connexes. (2) Élément de 
cuiseur à vapeur électrique et au gaz vendu comme une 
composante de machines qui réduit la consommation d'énergie 
et d'eau grâce à la production de chaleur contrôlée de façon 
thermostatique et à un condensateur de drainage pour l'échange 
d'air qui recycle l'énergie. Date de priorité de production: 07 
janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/644,544 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
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marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 mai 2011 sous le No. 3,958,295 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,435,178. 2009/04/20. Chase Corporation Pty Limited, Level 15, 
329 Pitt Street, Sydney South 1235, NSW, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

CARAVAN OF COURAGE
WARES: (1) Audio compact discs featuring music; audio digital 
discs featuring music; audio discs featuring music; audio 
recordings, namely, music recorded on CDs, DVDs and in digital 
music files; audiovisual apparatus, namely, audiovisual 
receivers; cassettes containing sound recordings; cassettes 
containing video recordings; compact cassettes, featuring music, 
sound recordings; computer game programs; computer game 
programs downloaded via the Internet (software); computer 
hardware publications in electronic form; data recorded on 
optical materials, namely, optical discs featuring music; data 
storage cassettes, namely, blank cassettes for the storage of 
sound recordings; digital audio cassette tapes, featuring music, 
sound recordings; digital music (downloadable) from the Internet; 
DVDs, featuring music concerts, music events; electronic data 
carriers, namely, pre-recorded CDs and DVDs featuring music; 
electronic magnetic recording media, namely, magnetic tape 
recorders; magnetic data carriers, namely, recordable tapes and 
discs featuring music; magnetic data media, namely, pre-
recorded magnetic discs being CDs, DVDs and tapes featuring 
music; magnetic recording media, namely, blank magnetic tapes 
for recording equipment; media, namely, blank CDs and 
cassettes; media for recording visual images (other than 
sensitised films), namely, blank recordable DVDs; media for the 
reproduction of images, namely, video recorders; MP3 players; 
music cassettes; optical data carriers namely, DVDs and video 
tapes featuring recordings of music concerts, music events; 
phonograph discs, featuring music; phonograph records; 
phonograph tapes; pre-recorded audio discs featuring music; 
pre-recorded audio records; pre-recorded audio tapes; pre-
recorded video tapes; pre-recorded video discs, featuring music 
concerts, music events; pre-recorded video tapes; sound 
recording, namely, music on pre-recorded CDs; sunglasses; 
straps for sunglasses; sunglass cases; pre-recorded compact 
disks(disks)(CDs), featuring music; pre-recorded DVDs, namely, 
DVDs containing music concerts, festivals, music events, music 
clips. (2) Artwork, namely, paintings, drawings, graphic designs; 
printed material, namely, event posters, programs in the field of 
music concerts, festivals, album covers; poster magazines; 
posters; printed artwork, namely, event posters, programs in the 
field of music concerts, festivals, album covers; souvenir posters; 
adhesive stickers; bumper stickers; cards (stationery), namely, 
blank cards, announcement cards; gift stationery, namely, 
souvenir pens, pencils, writing pads; printed stationery, namely, 
writing pads, posters, programs; school supplies (stationery), 
namely, souvenir pens, pencils, writing pads; stationery, namely,
souvenir pens, pencils, writing pads; stencils (stationery); books; 
magazines (periodicals). (3) Clothing, namely, t-shirts, jumpers; 
headgear for wear, namely, hats and caps; footwear, namely, 
shoes and thongs. SERVICES: (1) Advertising (for others), 

namely, advertising of musicians, albums, music events and 
festivals; agents services, namely, business management of 
actors, artists, authors, performing artists, photographers and 
writers; business administration; business consultancy, namely, 
in respect of the music industry; business management of 
performing artists; compilation of information into computer 
databases, namely, music artists and band information, 
information in the field of albums, music events and festivals; 
consultancy relating to business promotion; consultancy relating 
to sales promotion; database management; marketing advisory 
services; online advertising on a computer network, namely, 
advertising of information in respect of music artists, bands, 
musical events, festivals; advertising (for others) of concerts, in 
the field of music, both online and by direct marketing; 
management of celebrities; provision of information in relation to 
business management in the field of music and entertainment; 
provision of information relating to advertising in the field of 
music and entertainment; retail services, namely, retailing of 
music CDs, music DVDs and promotional merchandise, 
consisting of clothing; retailing of goods (by any means), namely 
retailing of music CDs, music DVDs and promotional 
merchandise, consisting of clothing; wholesaling of goods (by 
any means), namely, wholesale of music CDs, music DVDs, 
promotional merchandise, consisting of clothing. (2) Audio 
communications services, namely, broadcasting music and 
music videos via the radio and global computer network; 
audiovisual communication services, namely, podcasting of 
music programs; broadcasting or transmission of recorded 
message and information, namely, broadcasting of pre-recorded 
music over a global computer network or radio network; 
computer bulletin boards for the transmission of messages 
among computer users concerning music events, festivals; 
music broadcasting, namely, broadcasting pre- recorded music 
over a global computer network; netcasting (broadcasting over a 
global computer network), namely, broadcasting pre-recorded 
music; webcasting (broadcasting over a global computer 
network), namely, providing online access to pre-recorded music 
and music videos. (3) Advisory services relating to 
entertainment, namely, providing advice and information in the 
field of music entertainment; distribution (other than 
transportation) of audio recordings, namely, distributing CDs and 
DVDs featuring music; distribution (other than transportation) of 
films; distribution (other than transportation) of sound recordings, 
namely, distributing CDs and DVDs featuring music; distribution 
(other than transportation) of television programmes; distribution 
(other than transportation) of videos, namely, distributing DVDs 
featuring recordings of music concerts and music events; 
entertainer services, namely, live and televised appearances by 
professional musicians and bands; entertainment, namely music 
concerts, music festivals; entertainment information, namely, 
information in relation to music artists, bands, musical events, 
music concerts, festivals; event booking or reservation services 
provided in relation to a customer loyalty or frequent buyer 
scheme, namely for musical events, music concerts, music 
festivals; event management services (organization of 
educational, entertainment, sporting or cultural events), namely, 
music events, music concerts, festivals; film production; live 
band performances; live entertainment, namely, live 
performances by music artists, bands; live entertainment 
production services, namely, arranging and producing musical 
concerts and festivals; live music services; live show production 
services, namely, arranging and producing musical concerts and 
festivals; production of audio entertainment, namely, music 
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production services; production of audio recordings, namely, 
recording and editing CDs and DVDs containing music; 
production of live entertainment, namely, production of live music 
events, music concerts, festivals; production of live 
performances, namely, arranging and producing music concerts 
and festivals; production of music shows; production of musical 
recordings; production of shows, namely in the field of music; 
production of sound recordings, namely, recording and editing 
CDs and DVDs containing music; production of video recordings, 
namely, recording and editing DVDs featuring music events and 
music festivals; providing digital music (not downloadable) from 
the Internet; providing online electronic publications (not 
downloadable), namely, publications relating to music artists, 
bands, musical events, music concerts, festivals; publication of 
multimedia materials online; publication of music; publishing of 
electronic means; publishing services, namely, publishing of 
audio and visual recordings for music artists, bands; radio 
entertainment, namely, producing and distributing music; 
recordings studio services; television entertainment, namely, 
production of television shows; theatre booking services; theatre 
ticket booking services. Priority Filing Date: October 20, 2008, 
Country: AUSTRALIA, Application No: 1266803 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Disques compacts audio préenregistrés 
de musique; disques audionumériques de musique; disques 
audio de musique; enregistrements audio, nommément musique 
enregistrée sur des CD et des DVD ainsi que sous forme de 
fichiers numériques musicaux; appareils audiovisuels, 
nommément récepteurs audiovisuels; cassettes contenant des 
enregistrements sonores; cassettes contenant des 
enregistrements vidéo; cassettes compactes de musique, 
enregistrements sonores; programmes de jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques téléchargés par par Internet 
(logiciels); matériel informatique, publications électroniques; 
données enregistrées sur support optique, nommément disques 
optiques de musique; cassettes d'enregistrement de données, 
nommément cassettes vierges pour la conservation 
d'enregistrements sonores; cassettes audio numériques de 
musique et d'enregistrements sonores; musique numérique 
(téléchargeable) par Internet; DVD de concerts de musique, 
d'évènements musicaux; supports de données électroniques, 
nommément CD et DVD préenregistrés de musique; supports 
d'enregistrement magnétiques et électroniques, nommément 
enregistreurs de cassettes à bande magnétique; supports de 
données magnétiques, nommément cassettes et disques 
enregistrables de musique; supports de données magnétiques, 
nommément disques magnétiques préenregistrés, nommément 
CD et DVD ainsi que cassettes de musique; supports 
d'enregistrement magnétiques, nommément bandes 
magnétiques vierges pour équipement d'enregistrement; 
supports, nommément CD et cassettes vierges; supports pour 
l'enregistrement d'images visuelles (autres que des films 
photosensibles), nommément DVD vierges inscriptibles; 
supports pour la reproduction d'images, nommément 
enregistreurs vidéo; lecteurs MP3; cassettes de musique; 
supports de données optiques, nommément DVD et cassettes 
vidéo d'enregistrements de concerts de musique, d'évènements 
musicaux; disques de musique; disques; bandes pour 
phonographes; disques audio préenregistrés de musique; 
disques audio préenregistrés; cassettes audio préenregistrées; 

cassettes vidéo préenregistrées; disques vidéo préenregistrés, 
de concerts de musique, d'évènements musicaux; cassettes 
vidéo préenregistrées; enregistrements sonores, nommément 
musique sur CD préenregistrés; lunettes de soleil; cordons pour 
lunettes de soleil; étuis à lunettes de soleil; disques compacts 
préenregistrés (disques) (CD) de musique; DVD préenregistrés, 
nommément DVD de concerts de musique, de festivals, 
d'évènements musicaux, de vidéoclips musicaux. (2) Oeuvres 
d'art, nommément tableaux, dessins, oeuvres graphiques; 
imprimés, nommément affiches et programmes d'évènements 
dans le domaine des concerts de musique et des festivals, 
pochettes d'albums; magazines à affiches; affiches; oeuvres 
d'art imprimées, nommément affiches et programmes 
d'évènements dans le domaine des concerts de musique et des 
festivals, pochettes d'albums; affiches souvenirs; autocollants; 
autocollants pour pare-chocs; cartes (articles de papeterie), 
nommément cartes vierges, faire-part; articles de papeterie 
cadeaux, nommément stylos, crayons et blocs-correspondance 
souvenirs; articles de papeterie imprimés, nommément blocs-
correspondance, affiches, programmes; fournitures scolaires 
(articles de papeterie), nommément stylos, crayons et blocs-
correspondance souvenirs; articles de papeterie, nommément 
stylos, crayons et blocs-correspondance souvenirs; pochoirs 
(articles de papeterie); livres; magazines (périodiques). (3) 
Vêtements, nommément tee-shirts, chandails; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; articles chaussants, 
nommément chaussures et tongs. SERVICES: (1) Publicité 
(pour des tiers), nommément publicité de musiciens, d'albums, 
d'évènements musicaux et de festivals; services d'agents, 
nommément gestion des affaires d'acteurs, d'artistes, d'auteurs, 
d'interprètes, de photographes et d'écrivains; administration des 
affaires; consultation en affaires, nommément en ce qui a trait à 
l'industrie de la musique; services d'imprésario; compilation de 
renseignements dans des bases de données, nommément de 
renseignements sur des musiciens et des groupes musicaux, de 
renseignements dans le domaine des albums, des évènements 
musicaux et des festivals; services de conseil ayant trait à la 
promotion des affaires; consultation ayant trait à la promotion 
des ventes; gestion de bases de données; services de conseil 
en marketing; publicité en ligne sur un réseau informatique, 
nommément publicité de renseignements en ce qui a trait à des 
musiciens, des groupes musicaux, des événements musicaux, 
des festivals; publicité (pour des tiers) de concerts, dans le 
domaine de la musique, en ligne et par marketing direct; gestion 
de vedettes; offre de renseignements concernant la gestion des 
affaires dans le domaine de la musique et du divertissement; 
diffusion d'information ayant trait à la publicité dans le domaine 
de la musique et du divertissement; services de vente au détail, 
nommément vente au détail de CD de musique, de DVD de 
musique et de marchandises promotionnelles, à savoir de 
vêtements; vente au détail de produits (par tous les moyens), 
nommément vente au détail de CD de musique, de DVD de 
musique et de marchandises promotionnelles, à savoir de 
vêtements; vente en gros de marchandises (par tous les 
moyens), nommément vente en gros de CD de musique, de 
DVD de musique, de marchandises promotionnelles, à savoir de 
vêtements. (2) Services de communication audio, nommément 
diffusion de musique et de vidéos musicales par la radio et un 
réseau informatique mondial; services de communication 
audiovisuelle, nommément baladodiffusion d'émissions 
musicales; diffusion ou transmission de messages enregistrés et 
de renseignements, nommément diffusion de musique 
préenregistrée sur un réseau informatique mondial ou un réseau 
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radio; babillards électroniques pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur ayant trait à des évènements 
musicaux, des festivals; diffusion musicale, nommément 
diffusion de musique préenregistrée sur un réseau informatique 
mondial; webdiffusion (diffusion sur un réseau informatique 
mondial), nommément diffusion de musique préenregistrée; 
webdiffusion (diffusion sur un réseau informatique mondial), 
nommément offre d'accès en ligne à de la musique et à des 
vidéos musicales préenregistrées. (3) Services de conseil ayant 
trait au divertissement, nommément offre de conseils et de 
renseignements dans le domaine du divertissement musical; 
distribution (sauf le transport) d'enregistrements audio, 
nommément distribution de CD et de DVD de musique; 
distribution (sauf le transport) de films; distribution (sauf le 
transport) d'enregistrements sonores, nommément distribution 
de CD et de DVD de musique; distribution (sauf le transport) 
d'émissions de télévision; distribution (sauf le transport) de 
vidéos, nommément distribution de DVD contenant des 
enregistrements de concerts de musique et d'évènements 
musicaux; services d'animation, nommément apparitions devant 
public et télévisée de musiciens et de groupes musicaux 
professionnels; divertissement, nommément concerts de 
musique, festivals de musique; information sur le divertissement, 
nommément information ayant trait aux musiciens, aux groupes 
musicaux, aux évènements musicaux, aux concerts de musique, 
aux festivals; services de réservation pour des évènements 
offerts en rapport avec un programme de fidélisation de la 
clientèle ou pour les clients réguliers, nommément pour des 
évènements musicaux, des concerts de musique, festivals de 
musique; services de gestion d'évènements (organisation de 
d'activités éducatives, de divertissement, sportives ou 
culturelles), nommément d'évènements musicaux, de concerts 
de musique, de festivals; production de films; concerts de 
musique; spectacles, nommément représentations devant public 
de musiciens, de groupes de musique; services de production de 
divertissement devant public, nommément organisation et 
production de concerts de musique et de festivals de musique; 
services de concerts; services de production de spectacles 
devant public, nommément organisation et production de 
concerts et de festivals de musique; production de 
divertissement audio, nommément services de production 
musicale; production d'enregistrements audio, nommément 
enregistrement et édition de CD et de DVD de musique; 
production de divertissement devant public, nommément 
production d'évènements de musique devant public, de concerts 
de musique, de festivals; production de spectacles devant public, 
nommément organisation et production de concerts et de 
festivals de musique; production de spectacles de musique; 
production d'enregistrements musicaux sur disques; production 
de spectacles, nommément dans le domaine de la musique; 
production d'enregistrements sonores, nommément 
enregistrement et édition de CD et de DVD de musique; 
production d'enregistrements vidéo, nommément enregistrement 
et édition de DVD  d'évènements musicaux et de festivals de 
musique; offre de musique numérique (non téléchargeable) sur 
Internet; offre de publications électroniques (non 
téléchargeables), nommément de publications ayant trait à des 
musiciens, à des groupes de musique, à des évènements 
musicaux, à des concerts de musique, à des festivals; 
publication de contenu multimédia en ligne; production de 
musique; publication électronique; services de publication, 
nommément publication d'enregistrements audio et visuels pour 
des musiciens, des groupes musicaux; divertissement radio, 

nommément production et distribution de musique; services de 
studio d'enregistrement; divertissement télévisé, nommément 
production d'émissions de télévision; services de réservation de 
théâtres; services de réservation de billets de théâtre. Date de 
priorité de production: 20 octobre 2008, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1266803 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.

1,447,024. 2009/08/04. Burkman Bros. Fashions, Inc., 200 West 
15th Street, PH#A, New York, New York 10011, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

BURKMAN BROS
Consent from Douglas and Benjamin Burkman of record.

WARES: (1) Men's apparel, namely shirts, long-sleeved shirts, 
short-sleeved shirts, shorts, pants, jackets, sweatshirts, denim 
shirts, fleece sweatshirts, hooded sweatshirts, knit shirts, 
sweater and belts, outerwear, namely, coats. (2) Men's apparel, 
namely shirts, long-sleeved shirts, short-sleeved shirts, shorts, 
pants, jackets, sweatshirts, denim shirts, fleece sweatshirts, 
hooded sweatshirts, knit shirts, sweaters and belts; outerwear, 
namely coats. Used in CANADA since at least as early as July 
2009 on wares (2). Priority Filing Date: March 23, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/697,179 in association with the same kind of wares (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on May 25, 2010 under 
No. 3795210 on wares (1).

Le consentement de Douglas et de Benjamin Burkman a été 
déposé.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, nommément 
chemises, chemises à manches longues, chemises à manches 
courtes, shorts, pantalons, vestes, pulls d'entraînement, 
chemises en denim, pulls d'entraînement en molleton, pulls 
d'entraînement à capuchon, chemises tricotées, chandails et 
ceintures, vêtements d'extérieur, nommément manteaux. (2) 
Vêtements pour hommes, nommément chemises, chemises à 
manches longues, chemises à manches courtes, shorts, 
pantalons, vestes, pulls d'entraînement, chemises en denim, 
pulls d'entraînement en molleton, pulls d'entraînement à 
capuchon, chemises tricotées, chandails et ceintures, vêtements 
d'extérieur, nommément manteaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2009 en liaison avec les 
marchandises (2). Date de priorité de production: 23 mars 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/697,179 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 
mai 2010 sous le No. 3795210 en liaison avec les marchandises 
(1).
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1,454,305. 2009/10/06. H.H. BROWN SHOE COMPANY, INC., 
124 West Putnam Avenue, Greenwich, Connecticut 06830, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Footwear, namely, shoes including sport shoes, dress 
shoes, boots, sandals and slippers. Used in CANADA since at 
least as early as July 31, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, y compris chaussures de sport, chaussures 
habillées, bottes, sandales et pantoufles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 juillet 2004 en 
liaison avec les marchandises.

1,455,504. 2009/10/15. LNT Acquisition, LLC, 5 Revere Drive, 
Suite 206, Northbrook, Illinois  60062, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

EVERYDAY BASICS
WARES: (1) Bedding and accessories, namely, sheets, 
comforters, quilts, bedspreads, duvets, duvet covers, bed ruffles, 
pillow shams, bed sheets, bed spreads, bed skirts, bed shams, 
dust ruffles, beach towels, decorative pillows, blankets, throws, 
mattress pads, pillows, pillow cases, pillow covers, pillow shams, 
mattress pads, mattress toppers, mattress covers. (2) Bath 
products and accessories, namely, bath towels and towel 
ensembles, bath sheets, beach towels, shower curtains, bath 
rugs, bath mats, robes, shower curtain hooks, rings, and rods, 
tooth brush holders, soap holders and containers, waste 
baskets, cups, mirrors, bath accessories, namely, toilet seats, 
hampers, scales, bath hardware, shower caddies, shower heads, 
vanities, medicine cabinets. (3) Household goods, namely, table 
linens, napkins, napkin rings, tableware, namely, forks, spoons, 
and knives; dinnerware, plates and dishes, oven mitts and 
potholders. (4) Furniture, namely, ottomans, dining chairs, office 
furniture, entertainment stands and cabinets, bar stools, patio 
furniture, occasional chairs, lamps and lamp shades, fireplaces, 
furniture covers and pads, shelves, shelving, shelves for books 
and media, area rugs, accent furniture, namely, door mats, wine 
storage, kids furniture, headboards, luggage racks, coat racks. 
(5) Household accessories, namely, candles, candle holders, 
picture frames, photo albums, home fragrances, art, namely, 
prints, drawings, paintings, framed art, sculptures, ceramics and 
figurines, and mirrors, faux botanticals, vases, interior window 
blinds and fashions, lamps and lamp shades, lighting fixtures, 
decorative accessories, namely, fountains, fireplace 
candelabras, home and garden figurines, throw rugs, easels, 
plate holders, jewelry boxes, clocks. (6) Kitchen items, namely, 
blenders, toasters, toaster ovens, bread machines, deep fryers, 

rice cookers, cookware, kitchen gadgets, plastic food storage 
containers, glassware, salt and pepper shakers, serving trays, 
peelers, scrub brushes. (7) Body and bath care products, 
namely, body lotions, body creams, body oils, body powder, 
body scrub, body splash, body sprays, body washes; liquid 
soaps for hands, face and body. SERVICES: Retail store 
services, online retail store services in the fields of fabrics, yarns, 
notions, patterns, hardware, home furnishings and accessories, 
bath accessories, bedding, kitchenware and dining accessories, 
and items for personal care and grooming. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Literie et accessoires, nommément 
draps, édredons, courtepointes, couvre-lits, couettes, housses 
de couette, cache-sommiers, couvre-oreillers, draps, couvre-lits, 
cache-sommiers, couvre-oreillers, volants de lit, serviettes de 
plage, coussins décoratifs, couvertures, jetés, surmatelas, 
oreillers, taies d'oreiller, housses d'oreiller, couvre-oreillers, 
surmatelas, couvre-matelas, housses de matelas. (2) Produits et 
accessoires de salle de bain, nommément serviettes de bain et 
ensembles de serviettes, draps de bain, serviettes de plage, 
rideaux de douche, tapis de baignoire, peignoirs, crochets, 
anneaux et tringles pour rideau de douche, porte-brosses à 
dents, porte-savons et contenants pour le savon, corbeilles à 
papier, tasses, miroirs, accessoires de salle de bain, 
nommément sièges de toilette, paniers à linge, balances, articles 
de quincaillerie pour la salle de bain, serviteurs de douche, 
pommes de douche, meubles-lavabos, armoires à pharmacie. 
(3) Articles ménagers, nommément linge de table, serviettes de 
table, ronds de serviette, ustensiles de table, nommément 
fourchettes, cuillères, et couteaux; articles de table, assiettes et 
plats, gants de cuisinier et maniques. (4) Mobilier, nommément 
ottomanes, chaises de salle à manger, mobilier de bureau, 
supports et armoires pour appareils de divertissement, tabourets 
de bar, mobilier de jardin, chaises d'appoint, lampes et abat-jour, 
foyers, housses et coussinets à mobilier, rayons, étagères, 
rayons pour livres et supports médiatiques, carpettes, meubles 
décoratifs, nommément paillassons, articles pour l'entreposage 
du vin, mobilier pour enfants, têtes de lit, porte-bagages, 
portemanteaux. (5) Accessoires pour la maison, nommément 
bougies, bougeoirs, cadres, albums photos, parfums 
d'ambiance, objets d'art, nommément estampes, dessins, 
peintures, oeuvres d'art encadrées, sculptures, céramique et 
figurines, miroirs, fausses plantes, vases, stores intérieurs pour 
fenêtres et articles de mode, lampes et abat-jour, appareils 
d'éclairage, accessoires décoratifs, nommément fontaines, 
candélabres pour cheminée, figurines pour la maison et le jardin, 
carpettes décoratives, chevalets, porte-plats, boîtes à bijoux, 
horloges. (6) Articles de cuisine, nommément mélangeurs, grille-
pain, fours grille-pain, robots boulangers, friteuses, cuiseurs à 
riz, batterie de cuisine, gadgets de cuisine, récipients en 
plastique pour aliments, articles de verrerie, salières et 
poivrières, plateaux de service, peleuses, brosses. (7) Produits 
pour le corps et le bain, nommément lotions pour le corps, 
crèmes pour le corps, huiles pour le corps, poudre pour le corps, 
désincrustant pour le corps, produit à asperger pour le corps, 
produits pour le corps en vaporisateur, savons liquides pour le 
corps; savon liquide pour les mains, le visage et le corps. 
SERVICES: Services de magasin de détail, services de magasin 
de détail en ligne dans les domaines des tissus, des fils, des 
articles de mercerie, des patrons, du matériel informatique, du 
mobilier, des articles décoratifs et des accessoires pour la 
maison, des accessoires de bain, de la literie, des articles de 
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cuisine et des accessoires de salle à manger et des articles de 
soins personnels et de toilette. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,456,199. 2009/10/21. Martin Truex Jr LLC, a limited liability 
company organized under the laws of New Jersey, 156 Cayuga 
Drive, Mooresville, North Carolina 28117, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling 
Avenue, Suite 400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

MARTIN TRUEX JR
Consent from Martin Truex Jr. is of record.

WARES: (1) Metal license plates; metal key chains. (2) Hard 
hats; mouse pads. (3) Bracelets; clocks; earrings; lapel pins. (4) 
Bumper stickers; decals; static decals; pens and pencils; trading
cards; pictures; calendars; posters. (5) Wall plaques made of 
plastic or wood; nonmetal novelty license plates; key chains 
made of plastic; seat cushions. (6) Trash cans; beverage 
glassware; drinking cups; buckets; insulated containers and 
insulated sleeve holders for canned beverages; mugs; shot 
glasses. (7) Cloth banners, cloth pennants and cloth flags; T-
shirts, golf shirts, polo shirts, sweatshirts, jackets and hats. (8) 
Miniature toy cars, model cars, toy vehicles. SERVICES:
Entertainment services namely participating in professional 
automobile races and related exhibitions. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on July 26, 2005 under 
No. 2,976,030 on wares (8); UNITED STATES OF AMERICA on 
October 17, 2006 under No. 3,157,471 on wares (7) and on 
services; UNITED STATES OF AMERICA on December 15, 
2009 under No. 3,724,590 on wares (5); UNITED STATES OF 
AMERICA on December 15, 2009 under No. 3,724,591 on wares 
(2); UNITED STATES OF AMERICA on January 05, 2010 under 
No. 3,733,378 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
January 05, 2010 under No. 3,733,379 on wares (4); UNITED 
STATES OF AMERICA on January 05, 2010 under No. 
3,733,377 on wares (6); UNITED STATES OF AMERICA on 
February 09, 2010 under No. 3,745,919 on wares (3).

Le consentement de Martin Truex Jr. a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Plaques d'immatriculation en métal; 
chaînes porte-clés en métal. (2) Casques de sécurité; tapis de 
souris. (3) Bracelets; horloges; boucles d'oreilles; épinglettes. (4) 
Autocollants pour pare-chocs; décalcomanies; collants; stylos et 
crayons; cartes à collectionner; images; calendriers; affiches. (5) 
Plaques murales en plastique ou en bois; plaques 
d'immatriculation de fantaisie non métalliques; chaînes porte-
clés en plastique; coussins de siège. (6) Poubelles; verres à 
boire; tasses; seaux; contenants isothermes et manchons 
isothermes pour boissons en cannette; grandes tasses; verres à 
liqueur. (7) Banderoles en tissu, fanions en tissu et drapeaux en 
tissu; tee-shirts, polos, chemises polos, pulls d'entraînement, 
vestes et chapeaux. (8) Autos jouets miniatures, modèles réduits 
d'automobiles, véhicules jouets. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément participation à des courses 
automobiles professionnelles et à des expositions connexes. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2005 sous le 

No. 2,976,030 en liaison avec les marchandises (8); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 17 octobre 2006 sous le No. 3,157,471 
en liaison avec les marchandises (7) et en liaison avec les 
services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 décembre 2009 sous 
le No. 3,724,590 en liaison avec les marchandises (5); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 15 décembre 2009 sous le No. 3,724,591 
en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 janvier 2010 sous le No. 3,733,378 en 
liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 05 janvier 2010 sous le No. 3,733,379 en liaison avec les 
marchandises (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 janvier 
2010 sous le No. 3,733,377 en liaison avec les marchandises 
(6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 février 2010 sous le No. 
3,745,919 en liaison avec les marchandises (3).

1,456,244. 2009/10/21. The Glenlivet Distillers Ltd, Chivas 
House, 72 Chancellors Road, London W6 9RS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

GEORGE & J.G. SMITH
WARES: Beers; mineral and aerated waters; non-alcoholic 
drinks, namely energy drinks, flavoured waters, soft drinks, 
sports drinks and vitamin drinks; fruit drinks, namely non-
alcoholic fruit drinks and fruit juices; syrups and other 
preparations for making alcoholic and non-alcoholic beverages 
namely, powders, soluble crystals, syrups and concentrates; 
wine; spirits, namely whisky, whiskey, and Scotch whisky; 
liqueurs. SERVICES: Bar and restaurant services. Used in 
UNITED KINGDOM on wares and on services. Registered in or 
for UNITED KINGDOM on October 14, 2009 under No. 2528741 
on wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Bière; eaux minérales et gazeuses; boissons 
non alcoolisées, nommément boissons énergisantes, eaux 
aromatisées, boissons gazeuses, boissons pour sportifs et 
boissons vitaminées; boissons aux fruits, nommément boissons 
aux fruits et jus de fruits non alcoolisés; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons alcoolisées ou non, 
nommément poudres, cristaux solubles, sirops et concentrés; 
vin; spiritueux, nommément whisky, whiskey et whisky écossais; 
liqueurs. SERVICES: Services de bar et de restaurant. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 14 octobre 2009 sous le No. 2528741 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.

1,456,786. 2009/10/21. EMC CORPORATION, Legal 
Department, 176 South Street, Hopkinton, MA 01748, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

IONIX
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WARES: Computer hardware; Computer software for use in 
information technology (IT) service management, service desk, 
service catalogue, configuration management database(CMDB), 
operations management, workflow management, application 
discovery management, IT operations monitoring, Internet 
protocol (IP) availability and performance management, 
multiprotocol label switching (MPLS) management, VoIP 
performance management, network protocol management, 
availability management, business service management, 
business impact management, root cause analysis, network 
configuration and compliance management, server and desktop 
configuration and compliance management, storage discovery, 
compliance, capacity, reporting and performance management, 
data center configuration analytics management, application 
configuration and performance management, visualization 
management, runbook automation, cross-domain discovery and 
insight, and data center automation, all for use in automating, 
managing, and storing resources, changes and configurations 
across data centres in physical and virtual environments. 
SERVICES: Consulting services in the fields of information 
technology (IT) service management, service desk, service 
catalogue, configuration management database (CMDB), 
operations management, workflow management, application 
discovery management, IT operations monitoring, Internet 
protocol (IP) availability and performance management, 
multiprotocol label switching (MPLS) management, VoIP 
performance management, network protocol management, 
availability management, business service management, 
business impact management, root cause analysis, network 
configuration and compliance management, server and desktop 
configuration and compliance management, storage discovery, 
compliance, capacity, reporting and performance management, 
data center configuration analytics management, application 
configuration and performance management, visualization 
management, runbook automation, cross-domain discovery and 
insight, and data center automation, all for use in automating, 
managing, and storing resources, changes and configurations 
across data centres in physical and virtual environments. Used
in CANADA since at least as early as July 08, 2009 on wares 
and on services. Priority Filing Date: April 23, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/720,844 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 15, 2011 under 
No. 4,056,700 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels pour 
utilisation dans les domaines suivants : gestion des services de 
technologies de l'information (TI), centre de services, catalogue 
de services, base de données de gestion des configurations, 
gestion de la production, gestion du flux de travail, gestion de la 
découverte d'applications, suivi des opérations de TI, gestion de 
la disponibilité et de la performance du protocole Internet (IP), 
gestion de la commutation multiprotocole par étiquette (MPLS), 
gestion de la performance de la VoIP, gestion des protocoles, 
gestion de la disponibilité, gestion des services d'affaires, 
gestion des répercussions sur les opérations, analyse des 
causes fondamentales, gestion de la configuration et de la 
conformité des réseaux, gestion de la configuration et de la 
conformité du bureau et du serveur, gestion des découvertes, de 
la conformité, de la capacité, des rapports et de la performance 
en matière de stockage, gestion analytique de la configuration 

du centre de traitement de l'information, gestion de la 
configuration et de la performance des applications, gestion de 
la visualisation, automatisation du guide d'exploitation, 
découvertes interdomaines et automatisation du centre de 
traitement de l'information, tous pour utilisation en 
automatisation, en gestion et en stockage des ressources, les 
changements et les configurations dans les centres 
informatiques, dans des environnements physiques et virtuels. 
SERVICES: Services de conseil dans les domaines suivants : 
gestion des services de technologies de l'information (TI), centre 
de services, catalogue de services, base de données de gestion 
des configurations, gestion de la production, gestion du flux de 
travail, gestion de la découverte d'applications, suivi des 
opérations de TI, gestion de la disponibilité et de la performance 
du protocole Internet (IP), gestion de la commutation 
multiprotocole par étiquette (MPLS), gestion de la performance 
de la VoIP, gestion des protocoles, gestion de la disponibilité, 
gestion des services d'affaires, gestion des répercussions sur les 
opérations, analyse des causes fondamentales, gestion de la 
configuration et de la conformité des réseaux, gestion de la 
configuration et de la conformité du bureau et du serveur, 
gestion des découvertes, de la conformité, de la capacité, des 
rapports et de la performance en matière de stockage, gestion 
analytique de la configuration du centre de traitement de 
l'information, gestion de la configuration et de la performance 
des applications, gestion de la visualisation, automatisation du 
guide d'exploitation, découvertes interdomaines et 
automatisation du centre de traitement de l'information, tous 
pour utilisation en automatisation, en gestion et en stockage des 
ressources, les changements et les configurations dans les 
centres informatiques, dans des environnements physiques et 
virtuels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 08 juillet 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 23 avril 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/720,844 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 15 novembre 2011 sous le No. 4,056,700 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,458,314. 2009/11/06. APO Products Ltd., 50 Dynamic Drive, 
Unit #1, Scarborough, ONTARIO M1V 2W2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

CEBU
WARES: Dried fruit. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 1994 on wares.

MARCHANDISES: Fruits secs. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 31 décembre 1994 en liaison avec les 
marchandises.
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1,463,099. 2009/12/16. Ecolean Research & Development A/S, 
Dampfærgevej 3 2, København Ø 2100, DENMARK 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, 
SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

ECOLEAN - A LIGHTER APPROACH 
TO PACKAGING

WARES: Unprocessed plastics; chemicals for use in the 
manufacture of flexible plastic packaging; machines for 
processing of plastics, plastic products and plastic material; filling 
machines; packaging machines; plastic bags for packaging, 
plastic sheeting; plastic films for packing and wrapping; plastic 
laminates in the shape of films or sheets for packaging and 
wrapping; labels made of plastic material; plastic fibers for use in 
the manufacture of materials for packaging; plastic materials in 
extruded form for industrial use; chalk; plastic containers, namely 
packages, packagings and stand-up pouches, for foodstuffs and 
other liquid products. Priority Filing Date: June 24, 2009, 
Country: OHIM (EU), Application No: 008425811 in association 
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on January 13, 2010 under No. 
008425811 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matières plastiques à l'état brut; produits 
chimiques pour la fabrication d'emballage de plastique flexible; 
machines pour le traitement du plastique et des produits en 
plastique; machines de remplissage; machines d'empaquetage; 
sacs de plastique pour l'empaquetage, feuilles de plastique; films 
plastiques pour l'empaquetage et l'emballage; plastique stratifié 
sous forme de films ou de feuilles pour l'empaquetage et 
l'emballage; étiquettes en plastique; fibres de plastique pour la 
fabrication de matériel d'empaquetage; plastique extrudé à 
usage industriel; craie; contenants en plastique, nommément 
colis, emballages et sachets à maintien vertical pour produits 
alimentaires et autres produits liquides. Date de priorité de 
production: 24 juin 2009, pays: OHMI (UE), demande no: 
008425811 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 13 janvier 2010 sous le 
No. 008425811 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,464,883. 2010/01/06. Twin Rivers Paper Company Inc., 27 
Rice Street, Edmundston, NEW BRUNSWICK E3V 1S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

TWIN RIVERS PAPER COMPANY
WARES: Printing and writing papers; paper for use in the 
manufacture of packaging, namely, packaging paper, and labels, 
namely, label paper, thermal paper and pressure sensitive 
release base paper, all for converting by others into labels for 
cans and bottles, and al l  sold to commercial customers in 
industrial channels of trade. Priority Filing Date: January 05, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 

77/905,497 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papiers d'impression et papiers à lettres; 
papier pour la fabrication d'emballage, nommément papier 
d'emballage et d'étiquettes, nommément papier d'étiquetage, 
papier thermique et papier autocollant, tous pour la 
transformation par des tiers en étiquette pour boîtes de conserve 
et bouteilles, et tous vendus à des commerçants dans le 
domaine du commerce industriel. Date de priorité de production: 
05 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/905,497 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,469,066. 2010/02/10. CGI Group Inc., 1130, Sherbrooke Street 
West, 7th Floor, Montreal, QUEBEC H3A 2M8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

CGI COLLECTIONS360
SERVICES: Providing financial institutions and financing/credit 
business operations with access to computer-based 
management tools namely, computer database and web-based 
downloadable software for managing all phases of the 
receivables management operation, collection, recovery system 
and business process services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre aux établissements financiers et de 
financement ou de crédit d'un accès à des outils de gestion 
informatiques, nommément à une base de données et à des 
logiciels Web téléchargeables pour la gestion de toutes les 
étapes de la gestion des débiteurs, de la collecte, du système de 
récupération et des services de processus d'affaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,469,069. 2010/02/10. CGI Group Inc., 1130, Sherbrooke Street 
West, 7th Floor, Montreal, QUEBEC H3A 2M8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

CGI ORIGINATIONS360
SERVICES: Providing financial institutions and financing/credit 
business operations with computer-based management tools for 
managing all phases of the creation of a new credit account, 
namely automated processing, decision management, identity 
verification, pricing and integrated access to third-party data 
sources. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre aux établissements financiers et d'opérations 
de financement et de crédit d'outils de gestion informatisés pour 
gérer toutes les étapes de la création d'un nouveau compte de 
crédit, nommément le traitement automatisé, la gestion des 
décisions, la vérification de l'identité, l'établissement des prix et 
l'accès intégré à des sources de données de tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,471,800. 2010/03/04. AeroDesigns, Inc., 300 Technology 
Square, Suite 301, Cambridge, Massachusetts 02139, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

LE WHIF
WARES: (1) Hand tools namely kitchen knives, vegetable 
choppers, vegetable slicers, mincing knives, Spoons; Silver 
plate, namely, knives, forks and spoons; table lamps, wall lamps, 
standard lamps, specially adapted for use in bathrooms, lighting 
for buildings, lighting for displays, lighting for use in bathrooms, 
lighting for use in kitchens, electric lighting, electric powered 
lights, bulbs for lights, ceiling light fittings, ceiling lights, light 
diffusers, desk lights, electric light bulbs, electric light fittings, 
fluorescent lights, fluorescent light fittings, garden lights, light 
shades, light reflectors, security lights, air conditioners, air 
heaters, space heaters, simulated fireplaces, air heaters for 
heating buildings; works of art, ornaments, dinnerware and utility 
articles of porcelain, clay, glass, earthenware, stone and artificial 
stone, namely dishes, cups, saucers, carafes, jugs, plates, 
bowls, pitchers, pots, mugs; porcelain and porcelain goods, 
namely statues, vases, pitchers, bowls, mugs, candle holders, 
plates, base materials for porcelain production, namely 
earthenware; Dustbins; Glasses (receptacles); toilet cases 
namely perfume burners, perfume sprayers, perfume vaporizers; 
toilet utensils namely toilet brushes. (2) Meat, fish, poultry and 
game; Dried and cooked fruits and vegetables; Jellies, jams, 
compotes; Eggs, milk and milk products; Edibles oils and fats; 
Butter; Charcuterie; Crustaceans (not live); Milk beverages, non-
alcoholic milk-based beverages and non-alcoholic flavored milk-
based beverages; Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; Flour and preparations made from cereals 
namely bread, pastry and confectionery cookies, ices; honey, 
treacle; Yeast, baking powder; Salt; Vinegar, sauces namely 
vinegar, marinara sauce, ketchup, mustard; Spices; Sandwiches, 
pizzas; Pancakes; Cookies, cakes, rusks, sugar confectionery; 
Chocolate; Cocoa, coffee, non-alcoholic cocoa-based 
beverages, non-alcoholic coffee-based beverages, non-alcoholic 
chocolate-based beverages and non-alcoholic tea-based 
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Outils à main, nommément couteaux de 
cuisine, hachoirs à légumes, coupe-légumes, hachoirs, cuillères; 
argenterie, nommément couteaux, fourchettes et cuillères; 
lampes de table, appliques, lampes sur pied spécialement 
conçues pour des salles de bain, éclairage pour bâtiments, 
éclairage pour présentoirs, éclairage pour salles de bain, 
éclairage pour cuisines, éclairage électrique, éclairage à 
alimentation électrique, ampoules pour lampes, accessoires de 
plafonniers, plafonniers, diffuseurs de lumière, lampes de 
bureau, ampoules électriques, luminaires électriques, lampes 
fluorescentes, accessoires de lampes fluorescentes, lampes de 
jardin, abat-jours, réflecteurs de lampe, lampes de sécurité, 
climatiseurs, réchauffeurs d'air, radiateurs électriques portatifs, 
faux foyers, réchauffeurs d'air pour le chauffage de bâtiments; 
oeuvres d'art, ornements, articles de table et articles utilitaires en 
porcelaine, en argile, en verre, en terre cuite, en pierre et en 
pierre artificielle, nommément vaisselle, tasses, soucoupes, 
carafes, cruches, assiettes, bols, pichets, casseroles, grandes 

tasses; porcelaine et marchandises en porcelaine, nommément 
statues, vases, pichets, bols, grandes tasses, bougeoirs, 
assiettes, matériaux de base pour la production de porcelaine, 
nommément terre cuite; poubelles; verres (récipients); trousses 
de toilette, nommément brûle-parfums, atomiseurs de parfums, 
vaporisateurs à parfum; accessoires de toilette, nommément 
brosses à toilette. (2) Viande, poisson, volaille et gibier; fruits et 
légumes séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait 
et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; beurre; 
charcuterie; crustacés (non vivants); boissons lactées, boissons 
non alcoolisées à base de lait et boissons non alcoolisées à 
base de lait aromatisées; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédané de café; farine et produits à base de céréales, 
nommément pain, pâtisseries et confiseries biscuits, glaces; 
miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; vinaigre, sauces, 
nommément vinaigre, sauce marinara, ketchup, moutarde; 
épices; sandwiches, pizzas; crêpes; biscuits, gâteaux, biscottes, 
confiseries; chocolat; cacao, café, boissons non alcoolisées à 
base de cacao, boissons non alcoolisées à base de café, 
boissons non alcoolisées à base de chocolat et boissons non 
alcoolisées à base de thé. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,471,832. 2010/03/04. Seagate Technology LLC, 920 Disc 
Drive, Scotts Valley, CA 95066, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

GOFLEX
WARES: (1) Hard disk drives; digital disk drives; connection 
cables, namely, computer connection cables, high definition 
multimedia interface cables, connectors and adaptors for use 
with portable electronic devices, namely, handheld computers, 
tablet computers, notebook computers, laptop computers, and 
mobile electronic devices, namely, cell phones, smart phones 
and MP3 devices; disk drive docking stations and electronic 
docking stations for transmitting audio-video digital files to music 
players, media players, and TV media players; back-up syncing 
encryption and multi-media software namely, computer software 
for use in the synchronization, back-up, playing and encryption 
and decryption of digital files, including audio, video, text, binary, 
still images, graphics and multimedia files. (2) Hard disk drives; 
digital disk drives; connection cables, namely, computer 
connection cables, high definition multimedia interface cables, 
connectors and adaptors for use with portable electronic devices, 
namely, handheld computers, tablet computers, notebook 
computers, laptop computers, and mobile electronic devices, 
namely, cell phones, smart phones and MP3 devices; disk drive 
docking stations and electronic docking stations for transmitting 
audio-video digital files to music players, media players, and TV 
media players; computer software for use in the synchronization, 
back-up, playing and encryption and decryption of digital files, 
including audio, video, text, binary, still images, graphics and 
multimedia files. Priority Filing Date: January 06, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/906,329 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 08, 2011 under No. 
3,929,871 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).
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MARCHANDISES: (1) Disques durs; lecteurs de disques 
numériques; câbles de connexion, nommément câbles de 
connexion d'ordinateur, câbles d'interface multimédia haute 
définition, connecteurs et adaptateurs pour appareils 
électroniques portatifs, nommément ordinateurs de poche, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs et appareils 
électroniques mobiles, nommément téléphones cellulaires, 
téléphones intelligents et appareils MP3; stations d'accueil pour 
disques durs et stations d'accueil électroniques pour la 
transmission de fichiers numériques audio-vidéo aux lecteurs de 
musique, aux lecteurs multimédias et aux lecteurs multimédias 
de téléviseur; logiciels de sauvegarde et de synchronisation et 
logiciels multimédias, nommément logiciels pour la 
synchronisation, la sauvegarde, la lecture, le cryptage et le 
décryptage de fichiers numériques, y compris fichiers audio, 
fichiers vidéo, textes, fichiers binaires, images fixes, images et 
fichiers multimédias. (2) Disques durs; lecteurs de disques 
numériques; câbles de connexion, nommément câbles de 
connexion d'ordinateur, câbles d'interface multimédia haute 
définition, connecteurs et adaptateurs pour appareils 
électroniques portatifs, nommément ordinateurs de poche, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs et appareils 
électroniques mobiles, nommément téléphones cellulaires, 
téléphones intelligents et appareils MP3; stations d'accueil pour 
disques durs et stations d'accueil électroniques pour la 
transmission de fichiers numériques audio-vidéo aux lecteurs de 
musique, aux lecteurs multimédias et aux lecteurs multimédias 
de téléviseur; logiciels pour la synchronisation, la sauvegarde, la 
lecture et le cryptage et le décryptage de fichiers numériques, y 
compris fichiers audio, fichiers vidéo, textes, fichiers binaires, 
images fixes, images et fichiers multimédias. Date de priorité de 
production: 06 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/906,329 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mars 2011 sous le No. 
3,929,871 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,474,900. 2010/03/29. Mitsubishi Electric Corporation, a 
Japanese corporation, 7-3 Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

eco changes
WARES: elevators; escalators; air compressors; waste 
compacting machines; waste shredders; waste disposals; 
starters for motors and engines; current generators, alternators 
for land vehicles; electric motors for industrial machines and 
lifting apparatus; dishwashers; control panels [electricity] 
(electrical distribution consoles and boards for electric power 
plants, electric power substations, and electric power distribution 
installations); current transformers; electric inverters for use in 
circuit boards and switchboards, electric converters, electric 
transducers for use in circuit boards and switchboards; 
electromagnetic contactors for use in circuit boards and 
switchboards; condensers and capacitors for use in circuit 
boards and switchboards; electric regulators for use in circuit 
boards and switchboards; circuit breakers; momentary voltage 

drop protectors; voltage surge protectors; phase modifiers for 
use in circuit boards and switchboards; UPS (uninterruptible 
power-supply system); solar photovoltaic panels and current 
collecting devices; solar battery; ammeters; voltmeters; 
wattmeters; data signal controllers for optical telecommunication; 
data transmitters for optical telecommunication; laser diodes for 
optical telecommunication; network terminators (data circuit-
terminating equipment for data signal processing on 
telecommunication networks, network channel terminating 
equipment (NCTE)); computer hardware, namely numerical 
controllers for factory automations; integrated circuits (IC), large 
scale integrated circuits (LSI); computer systems comprised of 
computers, factory automation software for integrating 
manufacturing machine operations, tracking problems, saving 
power consumption and generating production reports; building 
management software for controlling equipment such as air 
conditioning, lighting, elevators and water supply, and visualizing 
energy consumption of such equipment; corporate environmental 
management software for integrally collecting and analyzing 
environmental and non-environmental data, such as energy 
consumption, room temperature, interior luminescence, 
operational status, security condition, of building management 
systems, product manufacturing systems and information 
systems of a corporation, and planning environmental measures 
based on such data; electronic commerce software for billing 
electronic slips and generating electronic account books; 
electronic databases, interface unit and telecommunication 
networks for monitoring and control apparatus for plant facilities, 
monitoring and collection of energy consumption data of plant 
facilities and monitoring and management of energy demand of 
factories; computers; security gates; monitors and controllers for 
security gates; lighting fixtures; electric lamps; LEDs for 
luminaries; switches and controllers for lighting apparatus and 
installations; water heaters [apparatus]; air conditioners, chillers, 
air cleaning units, air humidifiers, air dehumidifiers; fans [air-
conditioning], ventilators; remote controllers for air conditioning 
installations; heat exchangers in the form of heat pumps; 
refrigerating display cabinets [display cases]; hand driers for rest 
room; microwave ovens; electric toaster-ovens; electric cooking 
ranges; electric rice cookers; electromagnetic induction heating 
cookers; refrigerators; electric motors, for land vehicles, electric 
motors for electric power steering systems of automobiles. 
SERVICES: Real estate management; maintenance and repair 
of air conditioning apparatus and installation; remote monitoring 
of air conditioning, electric power supply and security of buildings 
and facilities; sorting of waste and recyclable material, 
destruction of waste and trash, incineration of waste and trash, 
recycling of waste and trash. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Ascenseurs; escaliers mécaniques; 
compresseurs d'air; machines de compactage des déchets; 
broyeurs; systèmes d'évacuation des déchets; démarreurs pour 
moteurs; génératrices de courant, alternateurs pour véhicules 
terrestres; moteurs électriques pour machines industrielles et 
appareils de levage; lave-vaisselle; tableaux de commande 
[électricité] (consoles et tableaux de distribution électrique pour 
centrales électriques, postes électriques et installations de 
distribution électrique); transformateurs de courant; onduleurs 
pour cartes de circuits imprimés et tableaux de contrôle, 
convertisseurs électriques, transducteurs électriques pour cartes 
de circuits imprimés et tableaux de contrôle; contacteurs 
électromagnétiques pour cartes de circuits imprimés et tableaux 
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de contrôle; condensateurs pour cartes de circuits imprimés et 
tableaux de contrôle; régulateurs électriques pour cartes de 
circuits imprimés et tableaux de contrôle; disjoncteurs; 
protecteurs contre les chutes de tension momentanées; limiteurs 
de surtension; compensateurs de phase pour cartes de circuits 
imprimés et tableaux de contrôle; ASC (système d'alimentation 
sans coupure); panneaux photovoltaïques solaires et dispositifs 
de prise de courant; piles solaires; ampèremètres; voltmètres; 
wattmètres; appareils de commande de signaux de données 
pour la télécommunication optique; émetteurs de données pour 
la télécommunication optique; diodes laser pour la 
télécommunication optique; terminateurs de réseau (équipement 
de terminaison de circuit de données pour le traitement de 
signaux de données sur des réseaux de télécommunication, 
équipement de terminaison de réseau); matériel informatique, 
nommément appareils de commande numériques pour 
l'automatisation d'usines; circuits intégrés (CI), circuits intégrés à 
grande échelle (LSI); systèmes informatiques constitués 
d'ordinateurs, logiciels d'automatisation d'usine pour l'intégration 
des activités des machines de fabrication, le suivi des 
problèmes, l'économie d'énergie et l'établissement de rapports 
de production; logiciels de gestion d'immeubles pour la 
commande d'équipement comme les appareils de climatisation, 
les appareils d'éclairage, les ascenseurs et les appareils 
d'alimentation en eau, ainsi que la visualisation de la 
consommation d'énergie de ces équipements; logiciels de 
gestion environnementale pour les entreprises pour la collecte et 
l'analyse complètes de données environnementales ou non, 
comme la consommation d'énergie, la température ambiante, la 
luminescence intérieure, la situation opérationnelle, les 
conditions de sécurité de systèmes de gestion d'immeubles, de 
systèmes de fabrication de produits et de systèmes d'information 
d'entreprises, ainsi que la planification de mesures de protection 
de l'environnement en fonction de ces données; logiciels de 
commerce électronique pour la facturation électronique et la 
création de livres comptables électroniques; bases de données 
électroniques, module d'interfaçage et réseaux de 
télécommunication pour la surveillance et la commande 
d'appareils pour installations d'usine, la surveillance et la collecte 
de données sur la consommation d'énergie des usines ainsi que 
la surveillance et la gestion de la demande des manufactures en 
énergie; ordinateurs; barrières de sécurité; moniteurs et 
commandes pour barrières de sécurité; appareils d'éclairage; 
lampes électriques; DEL pour luminaires; interrupteurs et 
régulateurs pour appareils et installations d'éclairage; chauffe-
eau [appareils]; climatiseurs, refroidisseurs, épurateurs d'air, 
humidificateurs, déshumidificateurs d'air; ventilateurs 
[climatisation], ventilateurs; télécommandes pour installations de 
climatisation; échangeurs de chaleur, à savoir pompes à chaleur; 
armoires vitrées frigorifiques [vitrines]; sèche-mains pour 
toilettes; fours à micro-ondes; fours grille-pain électriques; 
cuisinières électriques; cuiseurs à riz électriques; cuisinières à 
induction électromagnétique; réfrigérateurs; moteurs électriques 
pour véhicules terrestres, moteurs électriques pour systèmes de 
servodirection électriques pour automobiles. SERVICES:
Gestion immobilière; entretien et réparation d'appareils et 
d'installations de climatisation; surveillance à distance de la 
climatisation, de l'alimentation en électricité et de la sécurité des 
bâtiments et des installations; tri de déchets et de matériaux 
recyclables, destruction de déchets et de rebuts, incinération de 
déchets et de rebuts, recyclage de déchets et de rebuts. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,474,936. 2010/03/29. Ceci New York, LLC, 130 West 23rd 
Street, Second Floor, New York, New York 10011, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CECI
WARES: Paper goods and printed matter, namely, note cards, 
printed invitations, special event greeting cards, announcements, 
printed save-the-date cards used to notify recipients of a special 
event, paper identification name tags, printed cards bearing table 
numbers for use at special events, business cards, letterhead 
paper, envelopes, notepads; printed matter, namely, placement 
cards, thank you cards, menu cards, and paper gift bags. 
SERVICES: Personalized graphic design services in the field of 
paper goods and printed matter, namely, graphic design in the 
fields of note cards, invitations, special event cards, 
announcements, save-the-date cards, name tags, table 
numbers, business cards, letterhead paper, envelopes, 
notepads, engraving and embossing stamps, placement cards, 
thank you cards, and menu cards. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles en papier et imprimés, nommément 
cartes de correspondance, invitations imprimées, cartes de 
souhaits pour évènements spéciaux, faire-part, cartes de rappel 
de date imprimées utilisées pour aviser les destinataires d'un 
évènement spécial, porte-noms en papier, cartes imprimées 
portant des numéros de table pour utilisation lors d'évènements 
spéciaux, cartes professionnelles, papier en-tête, enveloppes, 
blocs-notes; imprimés, nommément marque-places, cartes de 
remerciement, menus et sacs-cadeaux en papier. SERVICES:
Services de graphisme personnalisé dans le domaine des 
articles en papier et des imprimés, nommément graphisme dans 
les domaines des cartes de correspondance, des invitations, des 
cartes pour évènements spéciaux, des faire-part, des cartes de 
rappel de date, des porte-noms, des numéros de table, des 
cartes professionnelles, du papier à en-tête, des enveloppes, 
des blocs-notes, des timbres à graver et à embosser, des 
marque-places, des cartes de remerciement et des menus. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,475,305. 2010/03/31. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 469 
North Harrison Street, Princeton, New Jersey 08543-5297, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

GLOBRUSH
WARES: Toothbrushes. Priority Filing Date: March 18, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/962,343 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares. Registrability
Recognized under Section 14 of the Trade-marks Act on wares.
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MARCHANDISES: Brosses à dents. Date de priorité de 
production: 18 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/962,343 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises. Reconnue pour enregistrable en vertu de l'article 
14 de la Loi sur les marques de commerce en liaison avec les 
marchandises.

1,477,303. 2010/04/16. Accreditation Canada/Agrement Canada, 
1150 Cyrville Road, Ottawa, ONTARIO K1J 7S9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3
Certification Mark/Marque de certification

SERVICES: Healthcare services, namely, acute care services, 
(namely, hospital services, emergency room medical services, 
general medical and surgical treatment for acute disorders), 
ambulatory care services, clinical services, laboratory services, 
child welfare services, community health services, (namely, the 
delivery of community and population specific healthcare 
services to groups of clients or populations outside of hospital 
settings); critical care services, (namely, critical and intensive 
medical care, therapy and treatment services provided in a 
hospital setting); home care services, palliative care services, 
long term healthcare services, mental health services, namely, 
the provision of medical, psychiatric, non-psychiatric and 
community based mental health care, therapy and treatment 
services provided in acute or institutional settings as well as the 
regional and community level, the provision of mental health 
information and education, mental health prevention and early 
intervention services, mental health crisis intervention services, 
metal health counselling and therapy services, mental health 
peer and self-help program services, diversion and court support 
services and the provision of social rehabilitation and 
recreational services to individuals directly or indirectly affected 
by mental health illness; rehabilitation services. Used in 
CANADA since January 2008 on services.

Use of the certification mark indicates that a health services 
organization has met or exceeded (and continues to meet and 
exceed) the specific national standards of excellence and 
organizational practices applicable to the specific health services 
offered by the organization as set by Accreditation 
Canada/Agrement Canada. The core standards that are included 
in each national standard are governance, risk management, 

leadership, infection prevention and control and medication 
management. To be accredited to use the certification mark, an 
organization must meet the applicable national standards of 
excellence and must have a designated number of required 
organizational practices in the fields of patient/client safety and 
risk minimization as identified in the applicable standard. Copies 
of the national standards of excellence and required 
organizational practices are on file in the Canadian Intellectual 
Property Office and may be obtained by the public from the 
Applicant (including from the Applicant's website located at 
www.accreditation.ca).

SERVICES: Services de soins de santé, nommément services 
de soins de courte durée (nommément services hospitaliers, 
services médicaux en salle d'urgence, traitements médicaux et 
chirurgicaux généraux de troubles aigus), services de soins 
ambulatoires, services cliniques, services de laboratoire, 
services de protection de l'enfance, services de santé 
communautaire (nommément offre de services de soins de santé 
ciblés pour des communautés et des populations spécifiques à 
des groupes de clients ou à des populations à l'extérieur de 
milieux hospitaliers); services de soins intensifs (nommément 
services de soins, de thérapies et de traitements médicaux 
intensifs offerts en milieu hospitalier); services de soins à 
domicile, services de soins palliatifs, services de soins de santé 
à long terme, services de santé mentale, nommément offre de 
services de soins, de thérapies et de traitements médicaux, 
psychiatriques, non psychiatriques et adaptés à des 
communautés en matière de santé mentale offerts dans des 
milieux de soins de courte durée ou institutionnels ainsi qu'aux 
échelles régionale et communautaire, offre d'information et 
d'éducation en matière de santé mentale, services de prévention 
et d'intervention précoce en matière de santé mentale, services 
d'intervention en situation de crise en matière de santé mentale, 
services de counseling et de thérapie en matière de santé 
mentale, services de programme de soutien par des pairs ou 
d'autothérapie en matière de santé mentale, services de 
déjudiciarisation et de soutien lors de procès et offre de services 
de réadaptation sociale et récréatifs à des personnes 
directement ou indirectement touchées par une maladie mentale; 
services de réadaptation. Employée au CANADA depuis janvier 
2008 en liaison avec les services.

L'utilisation de la marque de certification indique qu'une 
organisation de soins de santé à répondu à des normes 
nationales en matière d'excellence et de pratiques 
organisationnelles telles qu'énoncées par Accreditation 
Canada/Agrément Canada ou encore qu'elle les a surpassées 
(et qu'elle continue d'y répondre ou de les surpasser), ces 
normes étant applicables aux services de soins de santé 
spécifiques offerts par cette organisation. Les normes centrales 
qui sont comprises dans chaque norme nationale sont la 
gouvernance, la gestion des risques, le leadership, la prévention 
et le contrôle des infections et la gestion des médicaments. Pour 
être accrédité et avoir le droit d'utiliser la marque de certification, 
une organisation doit répondre aux normes nationales en 
matière d'excellence et doit posséder un nombre désigné de 
pratiques organisationnelles requises dans les domaines de la 
sécurité du patient ou du client et de la réduction des risques tel 
que décrit dans la norme applicable. Des exemplaires des 
normes nationales en matière d'excellence et de pratiques 
organisationnelles requises ont été déposés à l'Office de la 
propriété intellectuelle du Canada et peuvent être obtenus par le 
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public auprès du requérant (y compris à partir du site Web du 
requérant au www.accreditation.ca).

1,477,319. 2010/04/16. The Absolut Company Aktiebolag, SE-
117 97, Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

SERVICES: (1) Telecommunication services, namely providing a 
website featuring art work and information about art and artists; 
providing online information in the field of art, namely paintings, 
photography, sculptures, music, films, literature, dance, printed 
artwork, animation for billboards, designing of sets and 
backdrops for theatres and clubs, watch designs, murals, fabric 
drawings, drawings, videos, neons. (2) Education and providing 
of training, namely arranging and conducting classes, seminars, 
conferences and workshops in the fields of alcohol, alcohol 
awareness and moderation, and alcohol sales, distribution and 
marketing of alcohol, and distribution of course materials in 
connection therewith, namely providing non-downloadable online 
magazines and newsletters in the fields of alcoholic and non-
alcoholic beverages, arranging of art exhibitions, namely 
paintings, photography, sculptures, music, films, literature, 
dance, printed artwork, animation for billboards, designing of 
sets and backdrops for theatres and clubs, watch designs, 
murals, fabric drawings, drawings, videos, neons. Priority Filing 
Date: October 16, 2009, Country: OHIM (EU), Application No: 
008622301 in association with the same kind of services. Used
in SWEDEN on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
July 08, 2010 under No. 008622301 on services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de télécommunication, nommément 
offre d'un site Web contenant des illustrations et de l'information 
sur l'art et les artistes; diffusion d'information en ligne dans le 
domaine de l'art, nommément des peintures, des photographies, 
des sculptures, de la musique, des films, des documents, de la 
danse, des oeuvres d'art imprimées, des oeuvres d'animation 
pour les panneaux d'affichage, de la conception de décors et de 
toiles de fond pour les théâtres et les clubs, de la conception de 
montres, des murales, des dessins de tissu, des dessins, des 
vidéos, des néons. (2) Offre d'éducation et de formation, 
nommément organisation et tenue de cours, de séminaires, de 
conférences et d'ateliers dans les domaines de l'alcool, de la 
sensibilisation à la consommation responsable d'alcool et de la 
vente d'alcool, distribution et marketing de l'alcool et distribution 
de matériel de cours connexe, nommément offre de magazines 
et de bulletins d'information non téléchargeables en ligne dans 
les domaines des boissons alcoolisées et non alcoolisées, 
organisation d'expositions d'oeuvres d'art, nommément de 
peintures, de photographies, de sculptures, de musique, de 

films, de documents, de danse, d'oeuvres d'art imprimées, 
d'oeuvres d'animation pour les panneaux d'affichage, de décors 
et de toiles de fond pour les théâtres et les clubs, de montres, de 
murales, de dessins de tissus, de dessins, de vidéos, de néons. 
Date de priorité de production: 16 octobre 2009, pays: OHMI 
(UE), demande no: 008622301 en liaison avec le même genre 
de services. Employée: SUÈDE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 08 juillet 2010 sous le 
No. 008622301 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,477,732. 2010/04/20. BuyBook Technologies, Inc., 1373 
Lancaster Road, Manheim, Pennsylvania 17545, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

BUYBOOK QUICK QUOTE
SERVICES: Vehicle valuation services; providing automotive 
valuation of vehicles information via a global computer network 
for vehicles for sale; providing financial trade in information in the 
field of vehicle valuation. Priority Filing Date: November 30, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/882,304 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 27, 2011 
under No. 4,077,522 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'évaluation de véhicules; diffusion 
d'information sur l'évaluation de véhicules par un réseau 
informatique mondial, concernant des véhicules en vente; 
diffusion d'information financière sur les achats avec reprise 
dans le domaine de l'évaluation de véhicules. Date de priorité de 
production: 30 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/882,304 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 décembre 2011 sous le 
No. 4,077,522 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,479,229. 2010/04/30. National Nail Corp., 2964 Clydon SW, 
Grand Rapids, Michigan 49519, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 
400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

The mark consists of a depiction of a scorpion with a green line 
on its back and a green oval with two black dots representing 
caps on each pincher.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The scorpion is 
the colour black. The green line running down the length of the 
scorpion and the two ovals are the colour green.

WARES: (1) Metal fasteners, namely, nails and staples; Hand-
powered staple guns; Non-metal fasteners, namely, nail caps 
and staple caps. (2) Power-operated staple guns. (3) Power-
operated nailing guns. (4) Metal fasteners, namely, nails and 
metal staples for construction or industrial use; Power-operated 
staple guns power-operated nailing guns; Hand-powered staple 
guns; Non-metal fasteners, namely, nail caps and staple caps. 
Used in CANADA since at least as early as February 28, 2007 
on wares (1); April 25, 2008 on wares (2). Priority Filing Date: 
April 21, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 85/019,071 in association with the same kind of 
wares (3), (4). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (4). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on July 03, 2012 under No. 4,168,410 on wares (4). Proposed
Use in CANADA on wares (3).

La marque est constituée d'un scorpion portant une ligne verte 
sur le dos et, sur chacune de ses pinces, un ovale vert 
représentant un capuchon avec deux points noirs.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le scorpion est noir. La ligne horizontale située 
sur le sens de la longueur du scorpion ainsi que les deux ovales 
sont verts.

MARCHANDISES: (1) Attaches en métal, nommément clous et 
agrafes; agrafeuses à main; attaches autres qu'en métal, 
nommément capuchons à clou et capuchons à agrafe. (2) 
Agrafeuses électriques. (3) Cloueuses électriques. (4) Attaches 
en métal, nommément clous et agrafes en métal pour la 
construction ou à usage industriel; agrafeuses électriques et 
cloueuses électriques; agrafeuses à main; attaches autres qu'en 
métal, nommément capuchons à clou et capuchons à agrafe. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 
février 2007 en liaison avec les marchandises (1); 25 avril 2008 
en liaison avec les marchandises (2). Date de priorité de 

production: 21 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/019,071 en liaison avec le même genre de 
marchandises (3), (4). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises (4). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juillet 2012 sous le No. 
4,168,410 en liaison avec les marchandises (4). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,479,350. 2010/04/30. Three Pound Cloud, 6458 185A  Street, 
Cloverdale, BRITISH COLUMBIA V3S 8S6

three pound cloud
WARES: Music compact discs; music digital video discs; music 
optical discs; tee shirts; jackets; hats; mittens; headbands; 
blouses; skirts; dresses; socks; panties and underwear; fashion 
eye glasses; music boxes; calendars; stickers; bumper stickers; 
books; key chains; cell phone charms; original sculptures; bunny 
figurines; original paintings; original illustrations; prints of original 
paintings; prints of original illustrations; stationery, namely writing 
paper with matching envelopes; toy paper theater kits; hanging 
mobiles; marionettes; posable dolls; plush stuffed toys; soft 
sculptured dolls; brooches and pins; pendants; bracelets and 
armbands; necklaces; rings; fridge magnets; posters; drink ware, 
namely mugs and water bottles; tote bags; purses; mouse pad; 
iron-on decals; peel and stick decals; heart-shaped pillows; 
bunny-shaped pillows; cloud-shaped pillows; embroidered 
patches; tank tops; pajamas; baby onuses, namely diaper shirts; 
blankets; cell phone cases and skins; laptop skins; temporary 
tattoos. SERVICES: Entertainment in the form of piano, guitar 
and singing as a duo. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Disques compacts de musique; vidéodisques 
numériques de musique; disques optiques de musique; tee-
shirts; vestes; chapeaux; mitaines; bandeaux; chemisiers; jupes; 
robes; chaussettes; culottes et sous-vêtements; lunettes mode; 
boîtes à musique; calendriers; autocollants; autocollants pour 
pare-chocs; livres; chaînes porte-clés; breloques pour 
téléphones cellulaires; sculptures originales; figurines de lapin; 
peintures originales; illustrations originales; reproductions de 
peintures originales; reproductions d'illustrations originales; 
articles de papeterie, nommément papier à lettres et enveloppes 
assorties; trousses de théâtre en papier jouet; mobiles 
suspendus; marionnettes; poupées articulées; jouets rembourrés 
en peluche; poupées souples; broches et épinglettes; pendentifs; 
bracelets et brassards; colliers; bagues; aimants pour 
réfrigérateurs; affiches; articles pour boire, nommément grandes 
tasses et bouteilles d'eau; fourre-tout; sacs à main; tapis de 
souris; appliques au fer; décalcomanies autocollantes; oreillers 
en forme de coeur; oreillers en forme de lapin; oreillers en forme 
de nuage; appliques brodées; débardeurs; pyjamas; cache-
couches, nommément corsages-culottes; couvertures; étuis et 
habillages pour téléphones cellulaires; habillages pour 
ordinateurs portatifs; tatouages temporaires. SERVICES:
Divertissement, à savoir piano, guitare et chant en duo. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,480,290. 2010/05/07. STX Corporation, 100, Wonpo-dong, 
Jinhae-si, Gyeongsangnam-do, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

STX
SERVICES: (1) Administration of harbour facilities; brokerage of 
ship rental; brokerage of ship transport; courier services 
[messages or merchandise]; dangerous goods warehousing; 
distribution of district heating; utility services in the form of 
electricity distribution; utility services in the form of natural gas 
distribution, nuclear energy distribution, petroleum distribution 
and oil distribution; diving and underwater salvaging services; 
ferry-boat transport; freight [shipping of goods]; freight 
brokerage; freight brokerage; freight forwarding; general 
warehousing; location of freight cars by computer; marine 
product warehousing; marine transport for freight and 
passengers; marine transportation agency; oil transport services 
by means of truck; parcel delivery services by means of truck; 
pleasure boat transport; refloating of ships; refrigerated 
warehousing; refrigerator rental; refueling of ships; rental of 
ships; rental of storage containers; rental of warehouses; ship 
salvaging services; ship transport for freight and passengers; 
stevedoring; storage information; storage of baggage; storage of 
baggage; storage of crude oil; storage of goods by means of 
warehouse; storage of trash; storage of waste; transport 
brokerage; oil transport services by means of pipeline and gas 
transport services by means of pipeline; transport of trash; 
transport of waste; reservation services for the transportation of 
goods and people by air, truck, train and ship; provision of 
information in the area of transportation of goods and people; 
unloading of international cargo; utility services in the form of 
water distribution; transportation of water by air, truck, train and 
ship. (2) Administration of harbour facilities; brokerage of ship 
rental; brokerage of ship transport; courier services [messages 
or merchandise]; dangerous goods warehousing; distribution of 
district heating; utility services in the form of electricity 
distribution; utility services in the form of natural gas distribution, 
nuclear energy distribution, petroleum distribution and oil 
distribution; diving and underwater salvaging services; ferry-boat 
transport; freight [shipping of goods]; freight brokerage; freight 
brokerage; freight forwarding; general warehousing; location of 
freight cars by computer; marine product warehousing; marine 
transport for freight and passengers; marine transportation 
agency; oil transport services by means of truck; parcel delivery 
services by means of truck; pleasure boat transport; refloating of 
ships; refrigerated warehousing; refrigerator rental; refueling of 
ships; rental of ships; rental of storage containers; rental of 
warehouses; ship salvaging services; ship transport for freight 
and passengers; stevedoring; storage information; storage of 
baggage; storage of baggage; storage of crude oil; storage of 
goods by means of warehouse; storage of trash; storage of 
waste; transport brokerage; oil transport services by means of 
pipeline and gas transport services by means of pipeline; 
transport of trash; transport of waste; reservation services for the 
transportation of goods and people by air, truck, train and ship; 
provision of information in the area of transportation of goods 
and people; unloading of international cargo; utility services in 
the form of water distribution; transportation of water by air, 
truck, train and ship. Priority Filing Date: January 19, 2010, 

Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 45-2010-
0000221 in association with the same kind of services. Used in 
REPUBLIC OF KOREA on services (1). Registered in or for 
REPUBLIC OF KOREA on March 02, 2012 under No. 45-
0038745 on services (1). Proposed Use in CANADA on services 
(2).

SERVICES: (1) Administration d'installations portuaires; 
courtage en location de navires; courtage en transport par 
navires; services de messagerie [messages ou marchandises]; 
entreposage de marchandises dangereuses; distribution de 
chauffage à distance; services publics, à savoir distribution 
d'électricité; services publics, à savoir distribution de gaz naturel, 
distribution d'énergie nucléaire, distribution de pétrole et 
distribution de mazout; services de plongée et de sauvetage 
sous l'eau; transport par traversier; fret [expédition de 
marchandises]; courtage de fret; courtage de fret; expédition de 
fret; entreposage général; location par ordinateur de véhicules 
pour le transport de marchandises; entreposage de produits de 
la mer; transport maritime de fret et de passagers; agence de 
transport maritime; services de transport de mazout par camion; 
services de livraison de colis par camion; transport par bateau 
de plaisance; renflouement de navires; entreposage réfrigéré; 
location de réfrigérateurs; ravitaillement de navires en carburant; 
location de navires; location de conteneurs d'entreposage; 
location d'entrepôts; services de sauvetage par navire; transport 
maritime de fret et de passagers; aconage; information sur 
l'entreposage; entreposage de bagages; entreposage de 
bagages; entreposage de pétrole brut; entreposage de 
marchandises dans un entrepôt; entreposage d'ordures; 
entreposage de déchets; courtage en transport; services de 
transport de mazout par pipeline et services de transport de gaz 
par pipeline; transport d'ordures; transport de déchets; services 
de réservation pour le transport de produits et de personnes par 
avion, par camion, par train et par navire; diffusion d'information 
sur le transport de marchandises et de personnes; 
déchargement de chargement international; services publics, à 
savoir distribution d'eau; transport d'eau par avion, par camion, 
par train et par navire. (2) Administration d'installations 
portuaires; courtage en location de navires; courtage en 
transport par navires; services de messagerie [messages ou 
marchandises]; entreposage de marchandises dangereuses; 
distribution de chauffage à distance; services publics, à savoir 
distribution d'électricité; services publics, à savoir distribution de 
gaz naturel, distribution d'énergie nucléaire, distribution de 
pétrole et distribution de mazout; services de plongée et de 
sauvetage sous l'eau; transport par traversier; fret [expédition de 
marchandises]; courtage de fret; courtage de fret; expédition de 
fret; entreposage général; location par ordinateur de véhicules 
pour le transport de marchandises; entreposage de produits de 
la mer; transport maritime de fret et de passagers; agence de 
transport maritime; services de transport de mazout par camion; 
services de livraison de colis par camion; transport par bateau 
de plaisance; renflouement de navires; entreposage réfrigéré; 
location de réfrigérateurs; ravitaillement de navires en carburant; 
location de navires; location de conteneurs d'entreposage; 
location d'entrepôts; services de sauvetage par navire; transport 
maritime de fret et de passagers; aconage; information sur 
l'entreposage; entreposage de bagages; entreposage de 
bagages; entreposage de pétrole brut; entreposage de 
marchandises dans un entrepôt; entreposage d'ordures; 
entreposage de déchets; courtage en transport; services de 
transport de mazout par pipeline et services de transport de gaz 
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par pipeline; transport d'ordures; transport de déchets; services 
de réservation pour le transport de produits et de personnes par 
avion, par camion, par train et par navire; diffusion d'information 
sur le transport de marchandises et de personnes; 
déchargement de chargement international; services publics, à 
savoir distribution d'eau; transport d'eau par avion, par camion, 
par train et par navire. Date de priorité de production: 19 janvier 
2010, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 45-2010-
0000221 en liaison avec le même genre de services. Employée:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 02 mars 
2012 sous le No. 45-0038745 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,482,524. 2010/05/26. PAUL WURTH S.A., 32, rue d'Alsace L-
1122, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

BFXPERT
WARES: Motors (except motors for land vehicles) for steel and 
metalworking machines and machine-tools; machine coupling 
and transmission components (except for land vehicles); 
equipment closing mechanisms for blast furnace throats; 
support, control and/or driving mechanisms for loading devices 
for blast furnace throats, namely, loading mechanisms for bell-
free throats; equalisation valves for blast furnace installations; 
exhaust valves; tap hole sealing machines; tap hole drilling 
machines; belts for conveyors; machines for processing and 
filtering slag; machines for transporting and injecting materials in 
powder form pneumatically into a tank furnace; installations for 
granulating slag; continuous steel tapping installations, namely, 
continuous billet and steel ingot casting; blowing pipes; steel and 
metalworking equipment for fitting refractory linings on the inner 
walls of furnaces; special cranes and roller bridges for the iron 
and steel industry; oiling machines for metal strips; lathes; 
turbines, namely, water, gas and steam turbines and turbine 
components; shut-off mechanisms and rotational speed 
regulators for turbines; turbine wheels, turbine guide vanes, 
sluices, parallel flow racks, reverse flow racks, rack cleaning 
machines; lifting and lowering work platforms; cranes, conveyor 
belts, bucket conveyors, screw conveyors, crabs, winches, reels, 
capstans and cable pulleys for machines; cyclones, thickening 
and evaporating steel and metalworking machines; loading 
devices for blast furnace throats, namely, loading devices for 
bell-free throats; generators, namely, tubular turbine generators, 
hydrodynamic generators, motor generators and 
turbogenerators; three-phase AC motors, AC motors and DC 
motors; hydraulic power generating plants, gas and steam power 
generating plants, combined power generating plants and co-
generation power generating plants; current converters, current 
and voltage intermediate circuit frequency converters, all the 
aforesaid goods as machines or machine parts; Computer 
software for analyzing, optimizing and controlling the operations 
of blast furnaces computer software for controlling, checking, 
measuring, regulating, weighing and metering installations and 
apparatus for blast furnace installations and for iron and steel 
installations; profilometers; gas probes; probes for samples of 
solid materials; mechanical probes for blast furnaces; 
mechanical profilometers; transformers (electricity) and coils, 

electric accumulators, gas-insulated electrical switches, 
overhead power transmission lines, contact lines for railway 
rolling stock; test instruments for the iron and steel industry, and 
the ferrous and non-ferrous metalogical industry, for measuring 
physical parameters, namely for measuring temperature, 
pressure and humitidy, and for chemical analyses during 
metalogical processes; data processing computer software for 
controlling, regulating, simulating, visualising and monitoring 
parameters in industrial installations, environmental installations, 
power generation, distribution and transmission installations; 
computer programs for process control, regulation, visualisation 
and monitoring in industrial installations, environmental 
installations, power generating plants and machines, and parts 
therefor; computer programs for the simulation and visualisation 
of industrial installations, in particular metallurgical installations, 
environmental technology installations, power generating plants, 
machines and devices; personal computers, minicomputers, 
microcomputers, computer screens, input keyboards and mice 
for computers, printers, modems, volatile and non-volatile 
semiconductor memories, diskette drives, optical fibres, all the 
aforesaid goods for controlling, regulating, simulating, visualising 
and monitoring parameters in industrial installations, 
environmental installations, power generation, distribution and 
transmission installations, and machines and parts therefor; 
electronic components, namely, for integrated circuits and 
printed circuits for use in industrial installations, environmental 
installations, power generation, distribution and transmission 
installations, and machines and parts therefor. SERVICES:
Wuilding construction; assembly and construction of industrial 
installations, machine installations and driving installations; 
installation and assembly of electric apparatus; installation and 
assembly of pipes for liquid or gaseous media; maintenance of 
goods and/or apparatus for the electronic and electrical industry, 
for the precision engineering industry and for general 
engineering; commissioning, maintenance and repair of 
industrial installations, environmental technology installations, 
power generating plants, buildings, houses, high-rise buildings, 
hydraulic structures, bridges, electrical installations, sewage 
treatment plants, water treatment plants, waste water purification 
plants and waste gas purification plants, as well as biomass, 
waste incineration and composting plants; erection, assembly, 
commissioning, maintenance and repair of mining and steel 
works installations; building construction, namely, closure and 
rebuilding of industrial installations, nuclear plants, steel work 
installations and environmental protection installations; repair, 
namely, renewal and improvement of rotating electrical 
machines; maintenance, servicing and repair of electric and 
electronic machines for industrial installations, metallurgical 
installations, environmental installations, power generation, 
distribution and transmission installations; installation of carrier 
cables and haulage cables, overhead transmission lines and 
contact lines; construction, servicing, maintenance and repair of 
data processing systems and computers (hardware) for industrial 
installations, metallurgical installations, environmental 
installations, power generation, distribution and transmission 
installations, and machines; building and repair, namely, 
improving the efficiency and performance of existing power 
generation installations, the erection of fittings for primary and 
secondary emissions reduction measures, increasing the service 
life and level of automation of industrial and environmental 
technology installations and power generating plants; rental of 
construction tools and equipment; industrial analysis and 
research services; design and development of computer 
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hardware and software; engineering in the fields of mechanics, 
civil engineering, fluids, electronics, electricity, automation, 
artificial intelligence and optimisation; data processing by 
computer; production of computer programs; testing of metals 
and materials, namely, analysis of the mechanical, physical and 
chemical properties of materials in relation to activities within the 
field of metallurgy; construction and building project studies; 
development and creation of data processing programs, in 
particular using computers, for others; technical consultancy and 
planning, compilation of project and profitability studies for 
industrial installations, power generating plants and 
environmental technology installations; scientific and industrial 
research and development, technical project planning on steel 
works installations; drawing up of technical process models for 
industrial installations, power generating plants and 
environmental technology installations; technical planning and 
consultancy in the field of data processing for industrial 
installations, metallurgical installations, environmental 
installations, power generation, distribution and transmission 
installations, and machines; computer programming for 
controlling, regulating, simulating, visualising and monitoring 
parameters in industrial installations, environmental installations, 
power generation, distribution and transmission installations, and 
machines and parts therefor; project planning of data networks 
for industrial installations, metallurgical installations, 
environmental installations, power generation, distribution and 
transmission installations, and machines; rental of computer 
systems and computer software for controlling, regulating, 
simulating, visualising and monitoring parameters in industrial 
installations, environmental installations, power generation, 
distribution and transmission installations, and machines and 
parts therefor; installation and maintenance of computer software 
for controlling, regulating, simulating, visualising and monitoring 
parameters in industrial installations; creating Internet and 
intranet WWW pages in the field of industrial installations, 
environmental installations, power generation, distribution and 
transmission installations, and machines; technical planning and 
design of electric installations; technical planning of fittings for 
primary and secondary emissions reduction measures, 
increasing the service life and level of automation of industrial 
and environmental technology installations and power generating 
plants; quality checking of products from industrial installations. 
Priority Filing Date: November 26, 2009, Country: 
LUXEMBOURG, Application No: BX 1192772 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in LUXEMBOURG on wares and on services. 
Registered in or for LUXEMBOURG on December 10, 2010 
under No. 009052408 on wares and on services.

MARCHANDISES: Moteurs (sauf moteurs pour véhicules 
terrestres) pour machines et machines-outils pour le travail de 
l'acier et des métaux; organes d'accouplement et de 
transmission de machines (sauf pour les véhicules terrestres); 
mécanismes de fermeture d'équipement pour gueulards; 
mécanismes de fixation, de commande et/ou d'entraînement 
pour appareils de chargement pour gueulards, nommément 
mécanismes de chargement pour gueulards sans cloche; 
soupapes d'équilibrage pour hauts fourneaux; soupapes 
d'échappement; machines d'obturation de trou de coulée; 
foreuses de trou de coulée; courroies pour transporteurs; 
machines pour le traitement et la filtration du laitier; machines 
pour le transport et l'injection de matériaux en poudre au moyen 
d'air comprimé dans un four à bassin; installations pour la 

granulation du laitier; installations de coulée continue de l'acier, 
nommément coulée continue de billettes et de lingots d'acier; 
conduites de soufflante; équipement pour le travail de l'acier et 
des métaux pour poser un revêtement réfractaire sur les parois 
intérieures des fourneaux; grues spéciales et ponts à galets pour 
l'industrie sidérurgique; huileuses pour bandes de métal; tours; 
turbines, nommément turbines hydrauliques, au gaz et à vapeur 
et composants de turbines; mécanismes de fermeture et 
régulateurs de la vitesse de rotation pour turbines; roues de 
turbine, aubes fixes, écluses, supports à écoulement parallèle, 
supports à écoulement inversé, machines de nettoyage des 
supports; plateformes de levage et de descente; grues, 
transporteurs à courroie, transporteurs à godets, transporteurs à 
vis, trolleys, treuils, dévidoirs, cabestans et poulies à câbles pour 
machines; cyclones, machines pour l'épaississement et 
l'évaporation d'acier et machines pour le travail des métaux; 
appareils de chargement pour gueulards, nommément appareils 
de chargement pour gueulards sans cloche; génératrices, 
nommément turbogénératrices tubulaires, génératrices 
hydrodynamiques, moteurs-générateurs et turbogénérateurs; 
moteurs à courant alternatif triphasé, moteurs ca et moteurs cc; 
centrales hydrauliques, centrales thermiques au gaz et à vapeur, 
centrales à cycle combiné et centrales de cogénération; 
convertisseurs de courant, convertisseurs de fréquence 
intermédiaire pour courant et tension, toutes les marchandises 
susmentionnées sont des machines ou des pièces de machines;
logiciels d'analyse, d'optimisation et de commande de hauts 
fourneaux, logiciels pour installations et appareils de commande, 
de contrôle, de mesure, de régulation, de pesée et de mesure 
pour hauts fourneaux et pour usines sidérurgiques; 
profilomètres; témoins de gaz; sondes pour échantillons de 
matériaux solides; sondes mécaniques pour hauts fourneaux; 
profilomètres mécaniques; transformateurs (électricité) et 
bobines, accumulateurs électriques, commutateurs électriques à 
isolant gazeux, lignes aériennes de transport d'électricité, lignes 
de contact pour matériel ferroviaire roulant; instruments d'essai 
pour l'industrie sidérurgique et l'industrie des métaux ferreux et 
non ferreux, pour la mesure de paramètres physiques, 
nommément pour la mesure de la température, de la pression et 
de l'humidité, ainsi que pour les analyses chimiques pendant les 
procédés métallurgiques; logiciels de traitement de données 
pour le contrôle, la régulation, la simulation, la visualisation et la 
surveillance de paramètres dans les installations industrielles, 
les installations écologiques et les installations de production, de 
distribution et de transport d'électricité; programmes 
informatiques de contrôle, de régulation, de visualisation et de 
surveillance de procédés dans les installations industrielles, les 
installations écologiques, les centrales électriques et les 
machines, ainsi que les pièces connexes; programmes 
informatiques de simulation et de visualisation d'installations 
industrielles, notamment d'installations de métallurgie, 
d'installations de technologie de l'environnement, de centrales 
électriques, de machines et d'appareils; ordinateurs personnels, 
mini-ordinateurs, micro-ordinateurs, écrans d'ordinateur, claviers 
d'entrée et souris d'ordinateur, imprimantes, modems, mémoires 
à semiconducteurs volatiles et non volatiles, lecteurs de 
disquettes, fibres optiques, toutes les marchandises 
susmentionnées servent au contrôle, à la régulation, à la 
simulation, à la visualisation et à la surveillance de paramètres 
dans les installations industrielles, les installations écologiques, 
les installations de production, de distribution et de transport 
d'électricité et les machines ainsi que les pièces connexes; 
composants électroniques, nommément pour circuits intégrés et 
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circuits imprimés pour les installations industrielles, les 
installations écologiques, les installations de production, de 
distribution et de transport d'électricité et les machines ainsi que 
les pièces connexes. . SERVICES: Construction; assemblage et 
construction d'installations industrielles, d'installations de 
machines et d'installations d'entraînement; installation et 
assemblage d'appareils électriques; installation et assemblage 
de tuyaux pour matières liquides ou gazeuses; entretien de 
produits et/ou d'appareils pour les industries de l'électronique et 
de l'électricité, pour l'industrie de la mécanique de précision et 
pour le génie général; mise en service, entretien et réparation 
d'installations industrielles, d'installations de technologie de 
l'environnement, de centrales électriques, de bâtiments, de 
maisons, d'immeubles de grande hauteur, de structures 
hydrauliques, de ponts, d'installations électriques, d'usines de 
traitement des eaux usées, d'usines de traitement de l'eau, 
d'usines d'épuration des eaux usées et d'usines d'épuration des 
gaz de combustion ainsi que d'usines de biomasse, 
d'incinération de déchets et de compostage; érection, 
assemblage, mise en service, entretien et réparation d'aciéries 
et d'installations d'exploitation minière; construction, nommément 
fermeture et réfection d'installations industrielles, de centrales 
nucléaires, d'aciéries et d'installations de protection 
environnementale; réparation, nommément remise à neuf et 
amélioration de machines électriques tournantes; entretien, 
vérification et réparation de machines électriques et 
électroniques pour les installations industrielles, les installations 
de métallurgie, les installations écologiques et les installations de 
production, de distribution et de transport d'électricité; installation 
de câbles à courant porteur et de câbles de remorquage, de 
lignes de transmission aériennes et de lignes de contact; 
construction, révision, maintenance et réparation de systèmes 
de traitement de données et d'ordinateurs (matériel informatique) 
pour les installations industrielles, les installations de métallurgie, 
les installations écologiques, les installations de production, de 
distribution et de transport d'électricité et les machines; 
construction et réparation, nommément amélioration de 
l'efficacité et du rendement d'installations de production 
d'électricité existantes, érection de garnitures comme mesures 
de réduction primaires et secondaires des émissions, 
augmentation de la durée de vie et du niveau d'automatisation 
d'installations industrielles et de technologie de l'environnement 
ainsi que de centrales électriques; location d'outils et de matériel 
de construction; services d'analyse et de recherche industrielles; 
conception et développement de logiciels et de matériel 
informatique; services d'ingénierie dans les domaines de la 
mécanique, du génie civil, des fluides, de l'électronique, de 
l'électricité, de l'automatisation, de l'intelligence artificielle et de 
l'optimisation; traitement de données par ordinateur; production 
de programmes informatiques; vérification de métaux et de 
matériaux, nommément analyse des propriétés, physiques et 
chimiques de matériaux ayant trait à des activités dans le 
domaine de la métallurgie; études de projets de construction; 
développement et création de programmes de traitement de 
données, notamment au moyen d'ordinateurs, pour des tiers; 
consultation et planification techniques, compilation d'études de 
projets et d'études de rentabilité pour les installations 
industrielles, les centrales électriques et les installations de 
technologie de l'environnement; recherche et développement 
scientifiques et industriels, planification de projets techniques 
d'aciéries; conception de modèles de processus techniques pour 
les installations industrielles, les centrales électriques et les 
installations de technologie de l'environnement; planification et 

consultation techniques dans le domaine du traitement des 
données pour les installations industrielles, les installations de 
métallurgie, les installations écologiques, les installations de 
production, de distribution et de transport d'électricité et les 
machines; programmation informatique pour la commande, la 
régulation, la simulation, la visualisation et la surveillance de 
paramètres dans les installations industrielles, les installations 
écologiques, les installations de production, de distribution et de 
transport d'électricité et les machines ainsi que les pièces 
connexes; planification de projets de réseaux de données pour 
les installations industrielles, les installations de métallurgie, les 
installations écologiques, les installations de production, de 
distribution et de transport d'électricité et les machines; location 
de systèmes informatiques et de logiciels pour la commande, la 
régulation, la simulation, la visualisation et la surveillance de 
paramètres dans les installations industrielles, les installations 
écologiques, les installations de production, de distribution et de 
transport d'électricité et les machines pièces connexes; 
installation et maintenance de logiciels pour la commande, la 
régulation, la simulation, la visualisation et la surveillance de 
paramètres dans les installations industrielles; création de pages 
Web sur Internet et sur des intranets dans le domaine des 
installations industrielles, des installations écologiques, des 
installations de production, de distribution et de transport 
d'électricité et des machines; planification et conception 
techniques d'installations électriques; planification technique de 
garnitures pour les mesures de réduction des émissions 
primaires et secondaires, l'augmentation de la durée de vie et du 
niveau d'automatisation des installations industrielles, de 
technologie de l'environnement et de centrales électriques; 
vérification de la qualité de produits d'installations industrielles. 
Date de priorité de production: 26 novembre 2009, pays: 
LUXEMBOURG, demande no: BX 1192772 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: LUXEMBOURG en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour LUXEMBOURG le 10 décembre 2010 sous le No. 
009052408 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,483,618. 2010/06/03. Michael Brandt Family Trust, 3001 
Wheelock Street, Suite A, Dallas, Texas 75220, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: Carpet cleaning preparations, carpet deodorizers, 
odour neutralizing preparation for litter for cats, all purpose 
deodorizing liquid cleaner and concentrate, pocket-size 
deodorizing spray and all purpose cleaner, odour absorbing and 
neutralizing bags for air freshening, litter for cats with odour 
absorbing granules. SERVICES: Distribution services, namely 
offering technical assistance in the establishment and operations 
of businesses in the field of cleaning products and services. 
Priority Filing Date: December 11, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 76/700,816 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 21, 2012 under 
No. 4102620 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Nettoyants à tapis, désodorisants pour tapis, 
produits de neutralisation des odeurs de la litière pour chats, 
nettoyants liquides et concentrés désodorisants tout usage, 
produits de désodorisation en vaporisateur et nettoyant tout 
usage de poche, sachets désodorisants pour absorber et 
neutraliser les odeurs, litière pour chats contenant des granules 
qui absorbent les odeurs. SERVICES: Services de distribution, 
nommément aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation 
d'entreprises dans le domaine des produits et des services de 
nettoyage. Date de priorité de production: 11 décembre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/700,816 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 février 2012 sous le No. 4102620 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.

1,483,619. 2010/06/03. Michael Brandt Family Trust, 3001 
Wheelock Street, Suite A, Dallas, Texas 75220, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

ECOFRESH
WARES: Carpet cleaning preparations, carpet deodorizers, 
odour neutralizing preparation for litter for cats, all purpose 
deodorizing liquid cleaner and concentrate, pocket-size 
deodorizing spray and all purpose cleaner, odour absorbing and 
neutralizing bags for air freshening, litter for cats with odour 
absorbing granules. SERVICES: Distribution services, namely 
offering technical assistance in the establishment and operations 
of businesses in the field of cleaning products and services. 
Priority Filing Date: December 08, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 76/700,740 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 14, 2012 under 
No. 4099201 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Nettoyants à tapis, désodorisants pour tapis, 
produits de neutralisation des odeurs de la litière pour chats, 
nettoyants liquides et concentrés désodorisants tout usage, 
produits de désodorisation en vaporisateur et nettoyant tout 
usage de poche, sachets désodorisants pour absorber et 
neutraliser les odeurs, litière pour chats contenant des granules 
qui absorbent les odeurs. SERVICES: Services de distribution, 
nommément aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation 
d'entreprises dans le domaine des produits et des services de 
nettoyage. Date de priorité de production: 08 décembre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/700,740 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 14 février 2012 sous le No. 4099201 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.

1,483,620. 2010/06/03. Michael Brandt Family Trust, 3001 
Wheelock Street, Suite A, Dallas, Texas 75220, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

ECO-FRESH
WARES: (1) Carpet cleaning preparations, carpet deodorizers, 
odour neturalizing preparations for litter for cats, litter for cats 
with odour absorbing granules. (2) All purpose deodorizing liquid 
cleaner and concentrate, pocket-size deodorizing spray and all 
purpose cleaner, odour absorbing and neutralizing bags for air 
freshening. SERVICES: Carpet deodorizing services. Priority
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Filing Date: December 08, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 76/700,741 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 (1) 
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 03, 2012 under No. 4119892 on wares (1) 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Nettoyants pour tapis, désodorisants pour 
tapis, préparations pour neutraliser les odeurs de litières à chats, 
litières à chats contenant des granules absorbant les odeurs. (2) 
Nettoyants liquides et concentrés désodorisants tout usage, 
désodorisants en vaporisateur en format de poche ainsi que 
nettoyants tout usage, sacs absorbant et neutralisant les odeurs 
pour l'assainissement de l'air. SERVICES: Services de 
désodorisation de tapis. Date de priorité de production: 08 
décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 76/700,741 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 
(1) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 avril 2012 sous le No. 
4119892 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,483,834. 2010/06/04. Enerquest Services Inc., 1976 
Setterington Drive, RR#2, Kingsville, ONTARIO N9Y 2E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

SAFETY IS POWER
WARES: Electric power distribution products not including 
standby backup generators for emergency and/or short term 
supply to the power grid, namely, panel boards, walk-in electrical 
enclosures, switch gear, relay panels, current distribution boards 
and switch cabinets. SERVICES: Services relating to electric 
power distribution products, namely, repair and maintenance of 
power distribution and control machines and apparatus, namely, 
repair and maintenance of panel boards, walk-in electrical 
enclosures, switch gear, relay panels, current distribution boards 
and switch cabinets, all not including organizing, co-ordinating 
and conducting programs involving the aggregation of electrical 
power from standby backup generators for emergency and short 
term supply to the power grid. Used in CANADA since at least 
as early as June 04, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de distribution d'électricité, sauf les 
génératrices auxiliaires servant à alimenter des réseaux 
électriques en cas d'urgence et à court terme, nommément 
panneaux de distribution, chambres électriques, appareillage de 
commutation, panneaux de relais, tableaux de distribution et 
armoires de commande. SERVICES: Services ayant trait à des 
produits de distribution d'électricité, nommément réparation et 
entretien de machines et d'appareils de distribution et de 
régulation de l'alimentation, nommément réparation et entretien 
de panneaux de distribution, de chambres électriques, 
d'appareillage de commutation, de panneaux de relais, de 
tableaux de distribution et d'armoires de commande, sauf 
l'organisation, la coordination et la tenue de programmes 

comprenant la concentration de l'électricité provenant de 
génératrices auxiliaires servant à alimenter des réseaux 
électriques en cas d'urgence et à court terme. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 juin 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,484,875. 2010/06/11. Meomi Design Inc., 833 W. 62nd 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 2E3 
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 word 
OCTONAUTS and the outer border of the trade-mark appear in 
blue. The circular background on which the character sits is 
orange. The character itself and the background of the word 
OCTONAUTS appear in white.

WARES: (1) Musical sound recordings in the form of 
phonograph records, pre-recorded audio and visual discs 
containing computer software for interactive games and teaching 
programmes, CD's, CD-ROM's, pre-recorded laser discs and 
tapes containing music, films, animations, stories; video 
recordings in the form of laser discs, namely, compact discs, 
DVDs, CD ROMs featuring board games instructions and music; 
audio laser discs, namely, compact discs, DVDs, CD ROMs and 
tapes featuring music; pre-recorded audio and video cassettes, 
audio and video cassette and tape recorders and computer 
game cartridges all for use with and containing video and sound 
recordings; cinematographic films featuring sports and cultural 
activities, live action, comedy, drama and animated programs; 
television films featuring sports and cultural activities, live action, 
comedy, drama and animated programs; television programmes 
and advertisements and radio programmes and advertisements, 
featuring comedy, drama, action, adventure and animation; 
radios, audio cassette recorders and players, compact disc 
players, digital versatile disc recorders and players, digital audio 
tape recorders and players, electronic diaries, and parts and 
fittings therefore; cameras; computer software for the display, 
organisation, transmission, reception and searching of 
educational and entertainment information; computer game 
discs, cassettes and cartridges; video games for use with 
television receivers; downloadable video recordings containing 
children's and family entertainment, namely, live-action, comedy, 
drama and animated television programmes, ring tones, music, 
electronic games and artwork via the internet and wireless 
devices; downloadable software for use in interactive board 
games; electronic downloadable publications, namely, books and 
magazines featuring comedy, drama, action, adventure and 
animation; electronic game software for CD-ROM games; 
interactive video and computer game programs; video game 
discs, cartridges and cassettes; downloadable MP3 files, MP3 
recordings featuring music; MP3 players; motion picture films 
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featuring comedy, drama, action, adventure and animation, and 
motion picture films for broadcast on television featuring comedy, 
drama, action, adventure and animation; pre-recorded vinyl 
records containing children's and family entertainment, namely, 
live-action, comedy, drama and animated television 
programmes; prerecorded digital versatile discs featuring music, 
comedy, drama, action, adventure, and animation; stereo 
headphones; mouse pads; electronic games programs provided 
via a global computer network; interactive multimedia computer 
game program; navigating equipment, namely, maps, 
compasses for the purpose of drafting, drawing and navigation, 
downloadable ringtones and screensavers, wallpapers and 
ringtones; sunglasses and reading glasses; sports goggles for 
skiing, swimming, racket sports and sledding; football helmets; 
cricket helmet; baseball and soft batting helmets; snorkels; swim 
masks; swim nose plugs; swimming aids, namely, belts, 
buoyancy, helmets, leg and arm floats, pool rings, water rings. 
(2) Paper for writing, cardboard; photographs; stationery, 
namely, gift tags, envelopes, note books, note pads, drawing 
pads, drawing albums, albums, almanacs, autograph books, 
address books, calendars, diaries, note cards, greeting cards, 
trading cards, lithographs, pens, pencils, cases therefore, 
erasers, crayons, markers, coloured pencils, painting sets, chalk 
and chalkboards, pencil holders, pencil sharpeners, impression 
stamps, decals, heat transfers, posters and postcards, book 
covers, book markers, calendars, gift wrapping paper; 
instructional and teaching material in the field of literature, 
namely, books, educational software for interactive games and 
teaching programmes, journals, on-line glossaries, on-line 
tutorials; printed teaching materials in the form of games for use 
in the fields of mathematics, language arts, social studies, art, 
music, theatre arts and literature; printed instructional and 
teaching material, namely, books, journals, in the field of music, 
animation, speech, comedy, drama, documentaries; plastic bags 
for packaging; printed matter and publications, namely, books, 
magazines, journals, periodicals, comics, activity books, pop-up 
books, bath books, a l l  featuring characters from animated, 
action, adventure, comedy and drama features; series of fiction 
books featuring characters from animated, action, adventure, 
comedy and drama features, comic books, children's books, 
magazines featuring characters from animated, action, 
adventure, comedy and drama features; Booklets in the field of 
comedy, action, adventure and drama; writing paper, wrapping 
paper, paper gift tags, envelopes, notebooks; photo, scrap, coin 
and stamp albums; almanacs; event albums, autograph books, 
address books, calendars, diaries, note cards; greeting cards, 
trading cards; lithographs; pens, pencils, cases therefore, 
erasers, crayons, markers, colored pencils, painting sets, paint 
brushes, chalk and chalkboards; pencil holders; pencil 
sharpeners; rubber commemorative stamps; decals, heat 
transfers posters and postcards; mounted and /or un-mounted 
photographs; book covers, book markers; printed patterns for 
costumes, pajamas, sweatshirts and t-shirts; art pictures; art 
papers; stickers, paper banners; maps, charts and guides for 
camping and navigating; printed invitations; craft, industrial and 
fridge magnets; adhesive labels for lockers; paper party 
decorations, namely, paper napkins, paper doilies, paper place 
mats, crepe paper, invitations, paper table cloths, paper cake 
decorations; printed transfers for embroidery of fabric appliqués; 
announcement cards; disposable diapers; general purpose 
plastic and paper bags; bottle wrappers; paper and cardboard 
boxes; cardboard and cardboard articles, namely, cartons and 
containers, namely, mailing tubes, photograph storage; blank 

cards, Christmas cards, flash cards, gift cards, greeting cards, 
note cards, playing cards, trading cards and trivia cards; book 
bindings; paper coasters; confetti; document files; embroidery 
design patterns; paper face towels; paper mache figurines; paper 
flags; paper flower pot covers; file, hanging and stationery 
folders; plastic and paper garbage bags; blank and partially 
printed stationery and textile labels; address labels; loose leaf 
binders; paper beer mats; modelling materials and compounds 
for use by children; modelling clay; modelling compounds; 
packing paper; paper ribbons; paper gift wrapping ribbons; 
construction paper; craft paper; loose leaf paper; printed dress 
making patterns; tissue paper; toilet paper; paper towels; tracing 
paper; stencils; paper and plastic transparencies; advertisement 
boards, namely, display boards and bill boards; check book 
covers; passport wallets; plastic place mats; book covers; 
personal organizers, namely, electronic and stationery paper 
organizers; pocket secretaries. (3) Clothing, for men, women and 
children, namely, shirts, t-shirts, sweatshirts, jogging suits, 
trousers, jeans, pants, shorts, tank tops, rainwear, cloth bibs, 
skirts, blouses; dresses, suspenders, sweaters, jackets, coats, 
leggings, bathrobes, dressing-gowns, tracksuits, training suits, 
head bands, overalls, cardigans, raincoats, rainwear, snow suits, 
ties, robes, sun visors, belts, scarves, sleepwear, pyjamas, 
lingerie, underwear, swimwear and costumes; footwear, namely, 
boots, shoes, sneakers, pumps, sandals, booties, and slipper 
socks; headgear, namely, caps, hats, sun visors and swim caps; 
costumes for hire and live events, namely, character costumes 
and fancy dress costumes. (4) Games and playthings, namely, 
action figures and accessories therefore; soft-sculpture toys; 
cube puzzles; plush dolls; bathtub toys; ride-on toys; ride-on toy 
vehicles; games, namely, action type target, arcade, board, 
computer action, computer simulation, paddle ball, word games, 
games adapted for educational purposes ; puzzles; vinyl dolls; 
craft kits for making toys, cars, dolls; card games; toy music 
boxes; toy banks; roller skates; in-line skates; toy scooters; 
skateboards; sports equipment, namely, sport balls for tennis, 
squash, badminton, racquetball, paddle ball and table tennis; 
tennis rackets and racket covers; baseball and softball 
equipment, namely, mitts, gloves, bats, catcher's masks, 
helmets, leg padded protectors for playing baseballs, softball, 
football, field hockey, lacrosse, ice hockey, rugby and cricket, 
catcher's cups, and baseball bases; soccer pads; balls, namely, 
playground balls, soccer balls, baseballs, basketballs; baseball 
gloves; football pads, namely, shoulder, chest, elbow, leg, hand 
and knee pads; football kicking tees; field hockey and lacrosse 
sticks; field hockey and lacrosse pads, namely, elbow, leg, hand 
and knee pads; athletic mouth protectors; archery bows, strings, 
arrows, targets, and quivers; basketball goals, basketball nets, 
basketball backboards; croquet sets; boxing gloves; barbells; 
skis, ski boots, ski poles; snowboards; bowling balls; golf 
equipment, namely, clubs, bags, tees, gloves, ball markers, club 
head covers, and ball mark repair tools; ice hockey sticks and 
pucks; shuffleboard sticks; shuttlecocks for badminton; 
volleyball, tennis, and table tennis nets; rugby pads, namely, 
chest, shoulder, leg, knee and hand pads; cricket equipment, 
namely, sticks and wickets; cricket pads, namely, leg and shin 
pads; sleds for recreational use; surf boards; boogie boards; 
skim boards; windsurfing boards; swimming floats for 
recreational use; kickboard floatation devices for recreational 
use; swim boards for recreational use; swim fins; ice skates; 
skate boards; stationary exercise bicycles; flying discs; water 
skis; dart boards; darts; swim fins; fishing rods, reels, and lures; 
decorations for Christmas trees; playing cards; water-squirting
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toys; toy zip guns; toy bakeware and toy cookware; toy banks; 
toy snow globes; console games; inflatable toys, outdoor toys, 
namely, children's ride on toys, playhouses, sandboxes, slides, 
swing sets, tubes, face masks, radio controlled toy model cars; 
baby rattles, infants rattles, toy mobiles, mechanical toys, 
electronic action toys, stuffed toy animals, toy figures, dolls, doll 
clothing and accessories; construction toys, puppets; board 
games; party and hot air balloons; stand alone video output 
game machines; arcade games; hand held unit for playing 
electronic games; game equipment sold as a unit for playing a 
board game, a card game, a manipulative game, and a parlor 
game; a parlor-type computer game, an action type target game; 
jigsaw and manipulative puzzles; paper and costume face 
masks; playing cards; coin-operated video games; amusement 
game machines; arcade games adapted for use with television 
receivers only; toy cameras. SERVICES: Production of live-
action, comedy, drama and animated television programs; 
production of live-action, comedy, drama and animated motion 
picture theatrical films; entertainment services, namely, providing 
a television and radio programs in the field of live action drama 
and animated motion pictures and programs via a global 
computer network; providing non-downloadable on-line 
publications namely books, journals, magazines featuring fiction; 
on-line electronic publishing of books and journals; publication of 
printed matter, namely, books, magazines, journals; production 
and distribution of radio and television shows and programs; 
radio production services, namely, production of children's and 
family entertainment shows for the radio; conducting 
entertainment exhibitions in the nature of live stage 
performances; animation production services; entertainment in 
the nature of live performances by professional and amateur 
actors; publication of printed matter, namely, books, magazines, 
journals, relating to film and television production; providing 
information on-line relating to computer games and computer 
enhancements for games; entertainment in the nature of 
competitions in the field of computer games, namely, multi-player 
computer game competitions; radio program syndication; 
providing non-downloadable ringtones and screensavers for 
mobile phones; education and entertainment services provided 
via a global computer network in the field of children's and family 
entertainment; information relating to education and 
entertainment services provided via a global computer network in 
the field of language, arts, mathematics, science, social studies, 
computer skills, family education, visual arts, theatre, music, 
children's and family entertainment; electronic games services 
provided via a global computer network; providing interactive 
multi-player computer games via the Internet and electronic 
communications networks; providing online internet games (non-
downloadable) featuring characters from animated, action, 
adventure, comedy and drama features, comic books and drama 
features; games services provided online from a computer 
network enabling children and families to play games on the 
internet featuring characters from animated, action, adventure, 
comedy and drama features, comic books and drama features; 
provision of games by means of a computer based system 
enabling children and families to play games on the internet 
featuring characters from animated, action, adventure, comedy 
and drama features, comic books and drama features; provision 
of recreational facilities for athletic competitions, namely, 
hospitality services, namely, hotel, amusement park and theme 
park services and café services; amusement park and theme 
park services; organising sporting and cultural events, namely 
theatre productions; educational services for children, namely, 

conducting classes, workshops and seminars in the fields of 
language arts, mathematics, science, social studies, computer 
skills, family education, visual arts, theatre, and music, all by 
means of radio and television; instruction for children in the fields 
of language, arts, mathematics, science, social studies, 
computer skills, family education, visual arts, theatre and music, 
all by means of radio and television. Used in OHIM (EU) on 
wares and on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
February 18, 2011 under No. 009170986 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot OCTONAUTS et la bordure extérieure de 
la marque de commerce sont bleus. L'arrière-plan circulaire sur 
lequel le personnage se trouve est orange. Le personnage et 
l'arrière-plan du mot OCTONAUTS sont blancs.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements musicaux, en 
l'occurrence disques, disques audio et vidéo préenregistrés de 
logiciels de jeux interactifs et de programmes d'enseignement, 
CD, CD-ROM, disques laser et bandes préenregistrés de 
musique, de films, d'animations, de contes; enregistrements 
vidéo, en l'occurrence disques laser, nommément disques 
compacts, DVD, CD-ROM contenant des instructions et de la 
musique pour jeux de plateau; disques laser audio, nommément 
disques compacts, DVD, CD-ROM et bandes contenant de la 
musique; cassettes audio et vidéo préenregistrées, enregistreurs 
de cassettes et de bandes audio et vidéo ainsi que cartouches 
de jeux informatiques, tous pour utilisation avec des 
enregistrements vidéo et audio et contenant des enregistrements 
vidéo et audio; films présentant des activités sportives et 
culturelles, des oeuvres d'action, comiques, dramatiques et 
d'animation; téléfilms présentant des activités sportives et 
culturelles, des oeuvres d'action, comiques, dramatiques et 
d'animation; émissions et publicités télévisées ainsi qu'émissions 
et publicités radiophoniques présentant des oeuvres comiques, 
dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; radios, 
enregistreurs et lecteurs de cassettes audio, lecteurs de disques 
compacts, enregistreurs et lecteurs de disques numériques 
universels, enregistreurs et lecteurs de bandes 
audionumériques, agendas électroniques ainsi que pièces et 
accessoires connexes; appareils photo; logiciels pour l'affichage, 
l'organisation, la transmission, la réception et la recherche 
d'information éducative et sur le divertissement; disques, 
cassettes et cartouches de jeux informatiques; jeux vidéo pour 
utilisation avec des téléviseurs; enregistrements vidéo 
téléchargeables contenant du divertissement pour enfants et 
familial, nommément émissions de télévision d'action, comiques, 
dramatiques et d'animation, sonneries, musique, jeux 
électroniques et objets d'art offerts par Internet et des appareils 
sans fil; logiciels téléchargeables pour jeux de plateau interactifs; 
publications électroniques téléchargeables, nommément livres et 
magazines présentant des oeuvres comiques, dramatiques, 
d'action, d'aventure et d'animation; logiciels de jeux 
électroniques pour jeux sur CD-ROM; programmes de jeux vidéo 
et informatiques interactifs; disques, cartouches et cassettes de 
jeux vidéo; fichiers MP3, enregistrements MP3 téléchargeables 
de musique; lecteurs MP3; films comiques, dramatiques, 
d'action, d'aventure et d'animation ainsi que téléfilms comiques, 
dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; disques vinyles 
préenregistrés de divertissement pour enfants et familial, 
nommément émissions de télévision d'action, comiques, 
dramatiques et d'animation; disques numériques universels 
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préenregistrés de musique, d'oeuvres comiques, dramatiques, 
d'action, d'aventure et d'animation; casques d'écoute 
stéréophoniques; tapis de souris; programmes de jeux 
électroniques offerts au moyen d'un réseau informatique 
mondial; programme de jeux multimédias et informatiques 
interactifs; équipement de navigation, nommément cartes, 
compas pour le dessin et la navigation, sonneries et 
économiseurs d'écran téléchargeables, papiers peints et 
sonneries; lunettes de soleil et lunettes de lecture; lunettes de 
sport pour le ski, la natation, les sports de raquettes et la luge; 
casques de football; casques de cricket; casques de baseball et 
de softball; tubas; masques de natation; pince-nez pour la 
natation; flotteurs, nommément ceintures, casques de flottaison, 
flotteurs pour les jambes et les bras, anneaux de piscine, 
anneaux pour l'eau. (2) Papier à écrire, carton; photographies; 
articles de papeterie, nommément étiquettes-cadeaux, 
enveloppes, carnets, bloc-notes, blocs de papier à dessin, 
albums de dessins, albums, almanachs, carnets d'autographes, 
carnets d'adresses, calendriers, journaux, cartes de 
correspondance, cartes de souhaits, cartes à échanger, 
lithographies, stylos, crayons, étuis pour ceux-ci, gommes à 
effacer, crayons à dessiner, feutres, crayons de couleur, 
ensemble de peinture, craies et tableaux, porte-crayons, 
aiguisoirs à crayons, tampons de marquage, décalcomanies, 
décalcomanies à chaud, affiches et cartes postales, couvre-
livres, signets, calendriers, papier d'emballage-cadeaux ; 
matériel éducatif dans le domaine de la littérature, nommément 
livres, logiciels éducatifs pour les jeux interactifs et programmes 
d'enseignement, journaux, glossaires en ligne, tutoriels en ligne; 
matériel didactique imprimé, à savoir jeux pour utilisation dans 
les domaines des mathématiques, des arts du langage, des 
sciences humaines, des arts, de la musique, des arts théâtraux 
et de la littérature; matériel éducatif imprimé, nommément livres, 
journaux dans le domaine de la musique, à l'animation, à la 
parole, à la comédie, aux drames, aux documentaires; sacs de 
plastique pour emballage; imprimés et publications, nommément 
livres, magazines, revues, périodiques, bandes dessinées, livres 
d'activités, livres-carrousels, livres pour le bain, présentant tous 
des personnages de films d'animation, d'action, d'aventure, de 
comédies et de drames; séries de livres de fiction présentant des 
personnages de films d'animation, d'action, d'aventure, de 
comédies et de drames, bandes dessinées, livres pour enfants, 
magazines présentant des personnages de films d'animation, 
d'action, d'aventure, de comédies et de drames; livrets dans les 
domaines de la comédie, de l'action, de l'aventure et des pièces 
dramatiques; papier à lettres, papier d'emballage, étiquettes 
cadeaux en papier, enveloppes, carnets; albums photos, 
scrapbooks, albums à pièces de monnaie et albums de timbres; 
almanachs, albums d'évènements, carnets d'autographes, 
carnets d'adresses, calendriers, agendas, cartes de 
correspondance; cartes de souhaits, cartes à échanger; 
lithographies; stylos, crayons, étuis connexes, gommes à 
effacer, crayons à dessiner, marqueurs, crayons de couleur, 
ensembles de peintures, pinceaux, craie et ardoises; porte-
crayons; taille-crayons; estampes commémoratives en 
caoutchouc; décalcomanies, décalcomanies à chaud, affiches et 
cartes postales; photographies montées ou non; couvre-livres, 
signets; patrons imprimés pour costumes, pyjamas, pulls 
d'entraînement et tee-shirts; images artistiques; papier couché; 
autocollants, banderoles en papier; cartes, diagrammes et 
guides pour le camping et la navigation; invitations imprimées; 
aimants artisanaux, industriels et de réfrigérateur; étiquettes 
adhésives pour casiers; décorations en papier pour fêtes, 

nommément serviettes de table en papier, napperons en papier, 
papier crêpé, cartes d'invitation, nappes en papier, décorations 
en papier pour gâteaux; transferts imprimés pour la broderie 
d'appliques de tissus; faire-part; couches jetables; sacs tout 
usage en plastique et en papier; emballages pour bouteilles; 
boîtes en papier et en carton; carton et articles en carton, 
nommément cartons et contenants, nommément tubes 
d'expédition, entreposage de photographies; cartes vierges,
cartes de Noël, cartes éclair, cartes-cadeaux, cartes de souhaits, 
cartes de correspondance, cartes à jouer, cartes à échanger et 
cartes de jeu-questionnaire; reliures de livres; sous-verres en 
papier; confettis; chemises de classement; modèles à broder; 
débarbouillettes en papier; figurines en papier mâché; drapeaux 
en papier; cache-pot en papier; chemises de classement et 
chemises suspendues; sacs à ordures en plastique et en papier; 
étiquettes vierges et partiellement imprimées en papier et en 
tissu; étiquettes d'adresses; reliures à feuilles mobiles; sous-
bocks en papier; matériaux et composés de modelage pour les 
enfants; pâte à modeler; composés de modelage; papier 
d'emballage; rubans en papier; rubans d'emballage en papier; 
papier de bricolage; papier pour l'artisanat; feuilles mobiles; 
patrons imprimés pour la confection de robes; papier-mouchoir; 
papier hygiénique; essuie-tout; papier-calque; pochoirs; 
transparents en papier et en plastique; tableaux d'affichage, 
nommément tableaux d'affichage et panneaux d'affichage; étuis 
à chéquier; étuis à passeport; napperons en plastique; couvre-
livres; agendas personnels, nommément agendas électroniques 
et papier; secrétaires de poche. (3) Vêtements pour hommes, 
femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, ensembles de jogging, pantalons, jeans, shorts, 
débardeurs, vêtements imperméables, bavoirs en tissu, jupes, 
chemisiers; robes, bretelles, chandails, vestes, manteaux, 
caleçons longs, sorties de bain, robes de chambre, ensembles 
molletonnés, ensembles d'entraînement, bandeaux, salopettes, 
cardigans, imperméables, vêtements imperméables, habits de 
neige, cravates, peignoirs, visières, ceintures, foulards, 
vêtements de nuit, pyjamas, lingerie, sous-vêtements, vêtements 
de bain et costumes; articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, espadrilles, pompes, sandales, bottillons et 
pantoufles-chaussettes; couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux, visières et bonnets de bain; costumes pour location et 
évènements devant public, nommément costumes de 
personnages et costumes habillés de fantaisie. (4) Jeux et 
articles de jeu, nommément figurines d'action et accessoires 
connexes; jouets souples; casse-tête cubiques; poupées en 
peluche; jouets pour la baignoire; jouets enfourchables; 
véhicules jouets enfourchables; jeux, nommément jeux d'action 
avec cible, jeux d'arcade, jeux de plateau, jeux d'action 
informatiques, simulations informatiques, paddleball, jeux de 
vocabulaire, jeux adaptés à des fins éducatives; casse-tête; 
poupées en vinyle; trousses d'artisanat pour fabriquer des 
jouets, des automobiles, des poupées; jeux de cartes; boîtes à 
musique jouets; tirelires; patins à roulettes; patins à roues 
alignées; scooters jouets; planches à roulettes; équipement de 
sport, nommément balles et ballons de sport pour le tennis, le 
squash, le badminton, le racquetball, le paddleball et le tennis de 
table; raquettes de tennis et housses à raquettes; équipement de 
baseball et de softball, nommément mitaines, gants, bâtons, 
masques de receveur, casques, protecteurs matelassés pour les 
jambes pour le baseball, le softball, le football, le hockey sur 
gazon, la crosse, le hockey sur glace, le rugby et le cricket, 
coquilles de receveur et buts de baseball; genouillères de 
soccer; balles et ballons, nommément balles de jeu, ballons de 
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soccer, balles de baseball, ballons de basketball; gants de 
baseball; protecteurs pour le football, nommément épaulières, 
plastrons, coudières, jambières, protège-mains et genouillères; 
tés de botté d'envoi; bâtons de hockey sur gazon et de crosse; 
protecteurs pour le hockey sur gazon et la crosse, nommément 
coudières, jambières, protège-mains et genouillères; protège-
dents pour les sports; arcs, cordes, flèches, cibles et carquois; 
paniers de basketball, filets de basketball, panneaux pour le 
basketball; jeux de croquet; gants de boxe; haltères longs; skis, 
bottes de ski, bâtons de ski; planches à neige; boules de quilles; 
équipement de golf, nommément clubs, sacs, tés, gants, repères 
de balle de golf, capuchons pour bâtons de golf et fourchettes à 
gazon; bâtons et rondelles de hockey sur glace; bâtons pour jeu 
de palets; volants de badminton; filets de volleyball, de tennis et 
de tennis de table; protecteurs de rugby, nommément plastrons, 
épaulières, jambières, genouillères et protège-mains; matériel de 
cricket, nommément bâtons et guichets; protecteurs pour le 
cricket, nommément jambières et protège-tibias; traîneaux à 
usage récréatif; planches de surf; planches de surf horizontal; 
planches de skim; planches à voile; flotteurs à usage récréatif; 
planches de flottaison à usage récréatif; planches de natation à 
usage récréatif; palmes de plongée; patins à glace; planches à 
roulettes; vélos d'exercice stationnaires; disques volants; skis 
nautiques; cibles à fléchettes; fléchettes; palmes de plongée; 
cannes à pêche, moulinets et leurres; décorations pour arbres 
de Noël; cartes à jouer; jouets arroseurs à presser; pistolets 
bricolés jouets; articles de cuisson jouets et batterie de cuisine 
jouet; tirelires; boules à neige jouets; jeux de console; jouets 
gonflables, jouets d'extérieur, nommément jouets à enfourcher 
pour enfants, maisons de poupée, carrés de sable, glissades, 
balançoires, tubes, masques, modèles réduits d'automobiles 
jouets contrôlés à distance; hochets pour bébés, hochets pour 
nourrissons, mobiles jouets, jouets mécaniques, jouets d'action 
électroniques, animaux rembourrés, figurines jouets, poupées, 
vêtements et accessoires de poupée; jouets de construction, 
marionnettes; jeux de plateau; ballons de fête et montgolfières; 
appareils de jeux vidéo autonomes; jeux d'arcade; appareils de 
poche pour jeux électroniques; matériel de jeu vendu comme un 
tout pour jouer à un jeu de plateau, à un jeu de cartes, à un jeu 
de manipulation et à un jeu de société; jeu informatique de 
salon, jeu d'action avec cibles; casse-tête et casse-tête à 
manipuler; masques en papier et de costume; cartes à jouer; 
jeux vidéo payants; appareils de divertissement; jeux d'arcade 
pour utilisation avec téléviseurs uniquement; appareils photo 
jouets. SERVICES: Production d'émissions de télévision 
d'action, comiques, dramatiques et d'animation; production de 
films d'action, comiques, dramatiques et d'animation; services de 
divertissement, nommément offre d'émissions de télévision et de 
radio dans les domaines des films et des émissions d'action 
réelle et d'animation par un réseau informatique mondial; offre 
de publications en ligne non téléchargeables, nommément de 
livres, de revues, de magazines de fiction; publication 
électronique en ligne de livres et de revues; publication 
d'imprimés, nommément de livres, de magazines, de revues; 
production et distribution d'émissions de radio et de télévision; 
services de production radiophonique, nommément production 
d'émissions de radio de divertissement pour enfants et familial; 
tenue d'expositions de divertissement, à savoir présentations; 
services de production d'animation; divertissement, à savoir 
représentations devant public par des acteurs professionnels et 
amateurs; publication d'imprimés, nommément de livres, de 
magazines, de revues, ayant trait à la production de films et 
d'émissions de télévision; diffusion d'information en ligne sur les 

jeux informatiques et les améliorations informatiques connexes; 
divertissement, à savoir compétitions dans le domaine des jeux 
informatiques, nommément compétitions de jeux informatiques 
multijoueurs; souscription d'émissions de radio; offre de 
sonneries et d'économiseurs d'écran non téléchargeables pour 
téléphones mobiles; services d'éducation et de divertissement 
offerts par un réseau informatique mondial dans le domaine du 
divertissement pour enfants et familial; information ayant trait 
aux services d'éducation et de divertissement diffusée par un 
réseau informatique mondial dans les domaines du langage, des 
arts, des mathématiques, de la science, des sciences humaines, 
des compétences informatiques, de l'éducation familiale, des 
arts visuels, du théâtre, de la musique, du divertissement pour 
enfants et familial; services de jeux électroniques offerts par un 
réseau informatique mondial; offre de jeux informatiques 
interactifs multijoueurs par Internet et des réseaux de 
communication électronique; offre de jeux en ligne sur Internet 
(non téléchargeables) présentant des personnages de films 
d'animation, d'action, d'aventure, comiques et dramatiques, de 
livres de bandes dessinées et de films dramatiques; services de 
jeux offerts en ligne à partir d'un réseau informatique permettant 
aux enfants et aux familles de jouer à des jeux sur Internet 
présentant des personnages de films d'animation, d'action, 
d'aventure, comiques et dramatiques, de livres de bandes 
dessinées et de films dramatiques; offre de jeux au moyen d'un 
système informatique permettant aux enfants et aux familles de 
jouer à des jeux sur Internet présentant des personnages de 
films d'animation, d'action, d'aventure, comiques et dramatiques, 
de livres de bandes dessinées et de films dramatiques; offre 
d'installations récréatives pour les compétitions sportives, 
nommément services d'accueil, nommément services d'hôtel, de 
parc d'attractions et de parc thématique ainsi que services de 
café; services de parc d'attractions et de parc thématique; 
organisation d'évènements sportifs et culturels, nommément de 
représentations théâtrales; services éducatifs pour enfants, 
nommément tenue de classes, d'ateliers et de conférences dans 
les domaines des arts du langage, des mathématiques, de la 
science, des sciences humaines, des compétences 
informatiques, de l'éducation familiale, des arts visuels, du 
théâtre et de la musique, tous à la radio et à la télévision; 
enseignement pour enfants dans les domaines du langage, des 
arts, des mathématiques, de la science, des sciences humaines, 
des compétences informatiques, de l'éducation familiale, des 
arts visuels, du théâtre et de la musique, tous à la radio et à la 
télévision. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 18 février 2011 sous le No. 009170986 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.

1,485,455. 2010/06/16. The Universal Group Corporation, 1025 
Busch Highway, Pennsauken, NJ 08110, 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

UNA
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A letter of consent from The Board of Regents of Memorial 
University of Newfoundland is of record.

WARES: Land vehicle suspension parts, namely, leaf springs 
and related suspension system components, namely, drop 
spindles. Used in CANADA since at least as early as 1985 on 
wares. Priority Filing Date: December 16, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/894,609 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 10, 2012 under No. 4,172,075 on 
wares.

Une lettre de consentement du Board of Regents of Memorial 
University of Newfoundland a été déposée.

MARCHANDISES: Pièces de suspension pour véhicules 
terrestres, nommément ressorts à lames et composants 
connexes pour suspensions, nommément fusées. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 16 décembre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/894,609 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 juillet 2012 sous le No. 4,172,075 en liaison 
avec les marchandises.

1,486,794. 2010/06/28. Collège d'enseignement général et 
professionnel de Saint-Jérôme, 455, rue Fournier, Saint-Jérôme, 
QUÉBEC J7Y 4W1

MARCHANDISES: Casquettes, tuques, tasses, bouteilles d'eau 
et gourdes sport, crayons, stylos, mallettes pour portable, sacs 
fourre-tout, kangourou, gaminets, polos, uniformes de travail, 
vêtements de sport. SERVICES: Services d'enseignement 
général et professionnel au niveau collégial, formation 
académique des jeunes et des adultes au niveau collégial, 
services de formation à la carte pour les entreprises. Services de 
collaboration avec les entreprises en recherche appliquée dans 
les domaines du développement des composites et du transport 
terrestre avancé. Location d'infrastructures et d'équipements 
sportifs pour fins de spectacles ou de pratique d'activités 
physiques. Employée au CANADA depuis 17 août 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Caps, toques, cups, water bottles and sports bottles, 
pencils, pens, portable computer cases, carry-all bags, hooded 
tops with a front pocket, T-shirts, polo shirts, work uniforms, 
sports clothing. SERVICES: General and professional teaching 
services at the collegiate level, academic education for youth 
and adults at the collegiate level, one-on-one training services 
for businesses. Collaboration with businesses working in applied 
research in the fields of compound development and advanced 

ground transportation. Rental of sports infrastructures and 
sporting goods for live entertainment or physical activity. Used in 
CANADA since August 17, 2008 on wares and on services.

1,487,824. 2010/07/07. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

ORGANIC HARVEST
WARES: (1) Hair care preparations, namely, shampoo and 
conditioner; organic body care preparations, namely, body wash 
and body lotion; non-medicated skin care preparations; 
medicated and non-medicated diaper rash cream. (2) Organic 
hair care preparations, namely, shampoo; organic body care 
preparations, namely, body wash and body lotion; non-
medicated organic skin care preparations. (3) Medicated organic 
skin care preparations; medicated organic diaper rash cream. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (3). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 01, 
2012 under No. 4136130 on wares (2), (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins capillaires, nommément 
shampooing et revitalisant; produits de soins du corps 
biologiques, nommément savon liquide et lotion pour le corps; 
produits de soins de la peau non médicamenteux; crème pour 
l'érythème fessier médicamenteuse ou non. (2) Produits de soins 
capillaires biologiques, nommément shampooing; produits de 
soins du corps biologiques, nommément savon liquide pour le 
corps et lotion pour le corps; produits de soins de la peau 
biologiques et non médicamenteux. (3) Produits de soins de la 
peau biologiques et médicamenteux; crème pour l'érythème 
fessier biologique et médicamenteuse. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mai 
2012 sous le No. 4136130 en liaison avec les marchandises (2), 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).

1,488,361. 2010/07/12. Finproject SPA, Contrada 
Campomaggio, snc, 62010 MORROVALLE (Macerata), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Vehicle seats; saddles for bicycles, cycles or 
motorcycles; chairs; tables; furniture tables; tables for use in 
gardens; seating namely chairs, benches, sofas, ottomans; 
backrests; cushions; furniture; chairs and cushions for indoor 
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and outdoor use; seats namely toilet seats, stadium seats, 
automotive vehicle seats, bicycle seats, bicycle booster seats, 
shower box seats, indoor-outdoor furniture namely chairs, 
benches, couches, sofas, loveseats, settees, armchairs, stools, 
deckchairs, motor seats namely seats for mini-bikes, tractors and 
motorcycles; seats for showers and baths; non-slip mats; non-
slip mats for baths; non-slip mats for showers; plastic bath mats; 
gymnastic mats, rugs, mats; swim floats for recreational use; 
swimming floats for recreational use; kick board flotation devices 
for recreational use; toys; toys for domestic pets. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sièges de véhicule; selles pour vélos, cycles 
ou motos; chaises; tables; tables de mobilier; tables de jardin; 
sièges, nommément chaises, bancs, canapés et ottomanes; 
dossiers; coussins; mobilier; chaises et coussins pour l'intérieur 
et l'extérieur; sièges et selles, nommément sièges de toilette, 
sièges de stade, sièges de véhicule automobile, selles de vélo, 
selles d'appoint pour le vélo et sièges de cabine de douche, 
mobilier d'intérieur et d'extérieur, nommément chaises, bancs, 
divans, canapés, causeuses, canapés, fauteuils, tabourets et 
chaises longues, sièges de véhicule, nommément sièges pour 
mini-motos, tracteurs et motos; sièges de douche et de 
baignoire; carpettes antidérapantes; carpettes antidérapantes 
pour baignoires; carpettes antidérapantes pour douches; tapis 
de bain en plastique; tapis de gymnastique, carpettes, tapis; 
flotteurs de natation à usage récréatif; flotteurs pour la natation à 
usage récréatif; planches de flottaison à usage récréatif; jouets; 
jouets pour animaux de compagnie. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,488,365. 2010/07/12. AGC Glass Europe, Chaussée de la 
Hulpe, 166, B. 1170 Brussels, BELGIUM 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

SOLATEX
WARES: Solar glass, namely extra clear patterned glass used 
for photovoltaic modules and for thermal collectors and 
glassware for photovoltaic module; optical fibers, frames for 
magnifying lenses and scientific prisms; antiglare glass, acid-
etched glass and thin glass covered by live transparent or 
translucid conductor coating for display screens, touch panels, 
liquid crystal displays, electro luminescent displays and field 
emission displays; glass covered by transparent or translucid 
conductor coating for filters for display screens; solar glass 
covered with a conducting layer to conduct the solar energy; 
sheets, plates, panels and partitions made of glass, wired glass, 
cast glass or figured glass for sanitary installations, namely for 
shower screens and shower cubicle walls; glazing glass and 
solar glass for building; sheets and plates made of glass, glass 
rods for building; architectural glass moldings for building; 
colored glass, window glass and security glass; insulating and 
deflecting glass; articles of plate glass, namely tempered, convex 
and silvered glass assembled more particularly to form glazing or 
laminated glazing, glass having semi-reflecting properties, 
colored glass meant for buildings; flat glass and glass sheets 
used in building; clear and extra clear glass sheets used in 
building; solar control, low emissivity and coated glass sheets 
used in building; window glass; double glazing units for building, 

multiple glazing units for building; windows of glass of any type 
with solar modules, namely insulating glass and safety glass as 
windows, replacing windows, as façade elements, roofs. Used in 
BELGIUM on wares. Registered in or for OHIM (EU) on January 
07, 2009 under No. 006533103 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verre solaire, nommément verre à motif 
ultraclair utilisé pour les modules photovoltaïques et pour les 
capteurs thermiques ainsi qu'articles en verre pour les modules 
photovoltaïques; fibres optiques, montures de loupes et de 
prismes à usage scientifique; verre anti-reflet, verre dépoli à 
l'acide et verre aminci enduit d'une couche conductrice 
transparente ou translucide pour écrans d'affichage, écrans 
tactiles, écrans à cristaux liquides, écrans électroluminescents et 
écrans à émission de champ; verre enduit d'une couche 
conductrice transparente ou translucide pour filtres pour écrans 
d'affichage; verre solaire enduit d'une couche conductrice pour 
transmettre l'énergie solaire; feuilles, plaques, panneaux et 
cloisons en verre, verre armé, verre coulé ou verre imprimé pour 
les installations sanitaires, nommément pour les écrans de 
douche et les cloisons de cabines de douche; vitrage à vitrer et 
verre solaire pour la construction; feuilles et plaques en verre, 
baguettes de verre pour la construction; moulures architecturales 
en verre pour la construction; verre de couleur, verre à vitre et
verre de sécurité; verre isolant et réfractaire; articles en glace 
polie, nommément verre trempé, bombé et argenté assemblé 
plus précisément pour former du vitrage ou du vitrage feuilleté, 
du verre aux propriétés semi-réfléchissantes, du verre coloré 
conçu pour les bâtiments; verre plat et vitres pour la 
construction; vitres claires et ultraclaires pour la construction; 
vitres solaires, énergétiques et métallisées pour la construction; 
verre à vitre; unités à double vitrage pour la construction, 
vitrages multiples pour la construction; tous les types de verres à 
vitre avec modules solaires, nommément verre isolant et verre 
de sécurité comme fenêtres, fenêtres de remplacement, comme 
élément de façades, de toiture. Employée: BELGIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 07 janvier 2009 sous le No. 006533103 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,489,229. 2010/07/14. Pentair Water Pool and Spa, Inc., (a 
Delaware corporation), 1620 Hawkins Avenue, Sanford, North 
Carolina 27330, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SpaCommand
WARES: Pool-side and spa-side remote controls for use in 
controlling the operation of pool and spa equipment. Priority
Filing Date: March 30, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/002,054 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 29, 2012 under No. 4150668 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Télécommandes pour la piscine et le spa 
destinées à commander l'équipement de piscine ou de spa. Date
de priorité de production: 30 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE, demande no: 85/002,054 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mai 2012 sous 
le No. 4150668 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,490,282. 2010/07/27. Rytec Corporation, One Cedar Parkway, 
Jackson, WI 53037, 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

LH
WARES: Doors, namely, industrial and commercial doors of 
metal. Used in CANADA since May 16, 2007 on wares. Priority
Filing Date: February 15, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/936,003 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 05, 2011 under No. 3939720 on wares.

MARCHANDISES: Portes, nommément portes industrielles et 
commerciales en métal. Employée au CANADA depuis 16 mai 
2007 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 15 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/936,003 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 avril 2011 sous le No. 
3939720 en liaison avec les marchandises.

1,490,945. 2010/08/03. Shimano Inc., 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-
ku, Sakai City, Osaka 590-5877, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The gear wheel 
is grey and the background behind the text SSC SHIMANO 
SERVICE CENTER is light blue. The colours grey and light blue 
are claimed as a feature of the mark.

SERVICES: Bicycle repair services; bicycle maintenance 
services; bicycle repair and maintenance services provided by 
authorized retailers and dealers. Priority Filing Date: July 30, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/097,313 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. L'engrenage est gris, et l'arrière-plan des mots 
SSC SHIMANO SERVICE CENTER est bleu clair. Le gris et le 

bleu clair sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque.

SERVICES: Service de réparation de vélos; services d'entretien 
de vélos; service de réparation et d'entretien de vélos offerts par 
des détaillants autorisés. Date de priorité de production: 30 juillet 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/097,313 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,492,175. 2010/08/12. A Bit Lucky, Inc., 1700 S. Amphlett 
Boulevard, Suite 220, San Mateo, California 94403, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATE 
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

LUCKY TRAIN
SERVICES: Entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable video games; entertainment 
services, namely, providing online, non-downloadable virtual 
items, namely, characters, buildings, vehicles, plants, animals, 
clothing, building materials, land, household goods, weapons, 
armor, tools, food, drinks, currency, and furniture for use in 
virtual environments created for entertainment purposes; 
providing an Internet website portal in the field of computer 
games and gaming; providing information online relating to 
computer games and computer enhancements for games; 
entertainment services, namely, providing virtual environments in 
which users can interact through social games for recreational, 
leisure, or entertainment purposes. Used in CANADA since at 
least as early as June 28, 2010 on services. Priority Filing Date: 
April 05, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/006,106 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 
02, 2011 under No. 4,007,685 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre 
d'utilisation temporaire de jeux vidéo non téléchargeables; 
services de divertissement, nommément offre d'articles virtuels 
non téléchargeables en ligne, nommément personnages, 
bâtiments, véhicules, plantes, animaux, vêtements, matériaux de 
construction, terrains, articles ménagers, armes, armures, outils, 
aliments, boissons, devises et mobilier pour les environnements 
virtuels créés à des fins de divertissement; offre d'un portail Web 
dans le domaine des jeux informatiques et du jeu en général; 
diffusion d'information en ligne ayant trait aux jeux informatiques 
et aux mises à niveau pour jeux informatiques; services de 
divertissement, nommément offre d'environnements virtuels 
dans lesquels les utilisateurs peuvent interagir par des jeux à 
caractère social à des fins récréatives, de loisir ou de 
divertissement. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 28 juin 2010 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 05 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/006,106 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 02 août 2011 sous le No. 
4,007,685 en liaison avec les services.
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1,492,176. 2010/08/12. A Bit Lucky, Inc., 1700 S. Amphlett 
Boulevard, Suite 220, San Mateo, California 94403, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATE 
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

A BIT LUCKY
SERVICES: Entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable video games; entertainment 
services, namely, providing online, non-downloadable virtual 
items, namely, characters, buildings, vehicles, plants, animals, 
clothing, building materials, land, household goods, weapons, 
armor, tools, food, drinks, currency, and furniture for use in 
virtual environments created for entertainment purposes; 
providing an Internet website portal in the field of computer 
games and gaming; providing information online relating to 
computer games and computer enhancements for games; 
entertainment services, namely, providing online and mobile 
virtual environments in which users can interact through social 
games for recreational, leisure, or entertainment purposes. Used
in CANADA since at least as early as June 28, 2010 on services. 
Priority Filing Date: April 05, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/006,102 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 02, 2011 under No. 4,007,684 on 
services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre 
d'utilisation temporaire de jeux vidéo non téléchargeables; 
services de divertissement, nommément offre d'articles virtuels 
non téléchargeables en ligne, nommément personnages, 
bâtiments, véhicules, plantes, animaux, vêtements, matériaux de 
construction, terrains, articles ménagers, armes, armures, outils, 
aliments, boissons, devises et mobilier pour les environnements 
virtuels créés à des fins de divertissement; offre d'un portail Web 
dans le domaine des jeux informatiques et du jeu en général; 
diffusion d'information en ligne ayant trait aux jeux informatiques 
et aux mises à niveau pour jeux informatiques; services de 
divertissement, nommément offre d'environnements virtuels en 
ligne et mobiles dans lesquels les utilisateurs peuvent interagir 
par des jeux à caractère social à des fins récréatives, de loisir ou 
de divertissement. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 28 juin 2010 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 05 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/006,102 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 02 août 2011 sous le No. 
4,007,684 en liaison avec les services.

1,492,294. 2010/08/13. NATURAL SECURITY, Société par 
actions simplifiée, 165 avenue de Bretagne, EuraTechnologies 
Lille, 59000 Lille Cedex, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur verte est revendiquée pour la surface 
foncée du dessin, alors que la surface claire demeure blanche.

MARCHANDISES: Logiciels informatiques d'authentification 
biométrique reposant sur des données enregistrées sur supports 
informatiques, avec ou sans contact, ou pouvant être 
téléchargés à partir de tout type de réseau de communication. 
Equipements informatiques pour le traitement de données 
permettant d'authentifier un individu de manière biométrique, à 
l'aide d'un support, avec ou sans contact, entre l'individu et 
l'équipement informatique, nommément lecteurs de données 
biométriques, lecteurs d'empreintes digitales. CD Roms, disques 
durs, cartes à puces, cartes mémoires sur lesquels des 
programmes informatiques d'authentification biométrique, avec 
ou sans contact, sont enregistrés. Cartes informatiques 
contenant un système d'identification biométrique, cartes de 
débit informatiques, cartes de crédit informatiques, terminaux de 
paiement. Automates permettant d'authentifier un individu de 
manière biométrique, avec ou sans contact, entre l'individu et 
l'automate pour réaliser un paiement ou accéder à des services. 
Automates de paiement, automates de retrait d'argent, 
automates de consultation des comptes bancaires et financiers, 
automates de dépôt d'argent. Bornes interactives permettant 
d'authentifier un individu de manière biométrique, avec ou sans 
contact, entre l'individu et la borne. Bornes interactives de 
paiement de tous types de produits et services. Publications 
électroniques téléchargeables relatives aux systèmes 
informatiques d'authentification biométrique avec ou sans 
contact. Livres, magazines, brochures, fascicules, manuels 
d'utilisation, et manuels d'instructions. SERVICES:
Démonstrations et fourniture d'informations dans le cadre de la 
vente de logiciels informatiques d'authentification biométrique 
avec ou sans contact, d'équipements informatiques pour le 
traitement de données permettant d'authentifier un individu de 
manière biométrique avec ou sans contact entre l'individu et 
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l'équipement informatique, de CD Roms, cartes à puces, cartes 
mémoires et disques durs sur lesquels des programmes 
informatiques d'authentification biométrique avec ou sans 
contact sont enregistrés, cartes informatiques contenant un 
système d'identification biométrique, cartes de débit 
informatiques, cartes de crédit informatiques. Création d'un 
support individuel électronique permettant de stocker les 
données de la personne ainsi que des applications, à des fins 
d'authentification pour les paiements ou l'accès à des services. 
Gestion administrative de la coordination de la prévention des 
fraudes en rapport avec les opérations d'accès à des services de 
toutes natures ou de paiements sécurisés réalisés par des 
moyens informatiques d'authentification biométrique avec ou 
sans contact. Informations et conseils en matière de services 
d'authentification biométriques utilisés dans le domaine financier 
et bancaire. Service de sécurité des réseaux informatiques et 
spécifiquement des réseaux informatiques de sociétés 
financières ou bancaires. Recherches financières en vue de 
détecter des fraudes concernant les opérations et les systèmes 
informatiques de paiement. Installation et maintenance de 
logiciels d'authentification biométriques avec ou sans contact, de 
programmes informatiques enregistrés, de programmes 
informatiques d'authentification biométrique avec ou sans 
contact, d'équipements informatiques pour le traitement de 
données permettant d'authentifier un individu de manière 
biométrique avec ou sans contact entre l'individu et l'équipement 
informatique. Services de support technique, à savoir diagnostic 
et réparation des pannes de logiciels, de programmes 
informatiques et d'équipements informatiques. Diffusion de 
données permettant l'authentification biométrique des individus 
via des réseaux de communication sécurisés. Location de temps 
d'accès à une base de données informatisée contenant des 
informations relatives à l'authentification biométrique sur des 
réseaux de communication sécurisés. Services de gestion de 
bases de données pour la compilation de données relatives à 
l'authentification biométrique ou à son utilisateur sur des réseaux 
de communication sécurisés. Fourniture d'accès à une base de 
données informatiques sur lesquels des programmes 
informatiques d'authentification biométrique avec ou sans 
contact sont enregistrés. Edition de logiciels informatiques 
d'authentification biométrique avec ou sans contact enregistrés 
sur supports informatiques ou pouvant être téléchargés à partir 
de tout type de réseau de communication. Edition de
publications électroniques téléchargeables ou non relatives aux 
systèmes informatiques d'authentification biométrique avec ou 
sans contact. Edition de livres, magazines, brochures, 
fascicules, manuels d'utilisation, manuels d'instructions. Edition 
de rapports et d'études dans le domaine du contrôle et de 
l'authentification biométrique avec ou sans contact. Conception 
et développement de logiciels d'authentification biométrique 
avec ou sans contact et d'interfaces de programmation 
d'applications (API). Services d'information dans le domaine des 
logiciels et des équipements informatiques d'authentification 
biométrique avec ou sans contact enregistrés sur supports 
informatiques ou pouvant être téléchargés à partir de tout type 
de réseau de communication. Services d'informations dans le 
domaine des systèmes informatiques avec ou sans contact. 
Consultation et recherche dans le domaine des dispositifs 
informatiques d'authentification biométrique avec ou sans 
contact, à savoir systèmes d'exploitation informatiques associant 
des logiciels et des équipements pour le traitement de données 
permettant d'authentifier un individu de manière biométrique 
avec ou sans contact entre l'individu et le dispositif informatique. 

Services d'informations dans le domaine des CD Roms, cartes à 
puces, cartes mémoires et disques durs sur lesquels des 
programmes informatiques d'authentification biométrique avec 
ou sans contact sont enregistrés, des équipements pour le 
traitement de données et des périphériques d'ordinateurs. 
Services de vérification et d'authentification des systèmes 
informatiques d'authentification biométrique avec ou sans 
contact, permettant d'identifier des individus et de réaliser des 
opérations de paiement. Recherches techniques dans le 
domaine des logiciels informatiques d'authentification 
biométrique avec ou sans contact et des équipements 
informatiques pour le traitement de données permettant 
d'authentifier un individu de manière biométrique avec ou sans 
contact entre l'individu et l'équipement informatique. Recherches 
techniques dans le domaine de l'authentification biométrique 
avec ou sans contact. Concession de licences de logiciels 
informatiques d'authentification biométrique avec ou sans 
contact, sur des dispositifs informatiques d'authentification 
biométrique avec ou sans contact, à savoir des systèmes 
d'exploitation informatiques associant des logiciels et des 
équipements pour le traitement de données permettant 
d'authentifier un individu de manière biométrique avec ou sans 
contact entre l'individu et le dispositif informatique. Fourniture 
d'informations sur la concession de licences de logiciels 
informatiques d'authentification biométrique avec ou sans 
contact, sur des dispositifs informatiques d'authentification 
biométrique avec ou sans contact, à savoir des systèmes 
d'exploitation informatiques associant des logiciels et des 
équipements pour le traitement de données permettant 
d'authentifier un individu de manière biométrique avec ou sans 
contact entre l'individu et le dispositif informatique. Services de 
soutien technique pour surveiller des réseaux informatiques à 
accès sécurisés spécifiquement dans le domaine du paiement 
sécurisé et de l'accès à des services, fournis par des moyens 
informatiques d'authentification biométrique avec ou sans 
contact. Date de priorité de production: 09 mars 2010, pays: 
FRANCE, demande no: 10 3 720 191 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 09 mars 2010 sous le No. 10 3 720 191 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.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour 
green is claimed for the dark portion of the design, while the light 
portion remains white in colour.

WARES: Computer software for biometric authentication using 
data that is registered on contact-type or contactless computer 
media or that can be downloaded from any type of 
communications network. Computer hardware for processing 
data enabling the biometric authentication of an individual, using 
media with or without contact between the individual and 
computer hardware, namely biometric data readers, fingerprint 
readers. CD-ROMs, hard drives, smart cards, memory cards on 
which are recorded computer programs for contact-type or 
contactless biometric authentication. Computerized cards 
containing a biometric identification system, computerized debit 
cards, computerized credit cards, payment terminals. 
Automatons for the biometric authentication of an individual, with 
or without contact between the individual and automaton, for 
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making payments or accessing services. Payment automatons,
money withdrawal automatons, automatons for viewing financial 
and bank account data, money deposit automatons. Interactive 
terminals for the biometric authentication of an individual, with or 
without contact between the individual and terminal. Interactive 
terminals for paying for al l  kinds of products and services. 
Downloadable electronic publications related to computer 
systems for contact-type or contactless biometric authentication. 
Books, magazines, brochures, fascicles, operation manuals, and 
instruction manuals. SERVICES: Demonstration and provision of 
information related to the sale of contact-type or contactless 
biometric authentication software, of computer hardware for 
processing data enabling the biometric authentication of an 
individual with or without contact between the individual and 
computer hardware, of CD-ROMs, smart cards, memory cards 
and hard drives on which are recorded computer programs for 
contact-type or contactless biometric authentication, 
computerized cards containing a biometric authentication 
system, computerized debit cards, computerized credit cards. 
Creation of a personal electronic medium for storing personal 
data and software applications, for authenticating payments or 
access to services. Administrative management for coordinating 
fraud prevention relating to operations that allow access to all 
kinds of services or secure payment transactions made using 
contact-type or contactless biometric authentication means. 
Information and consulting regarding biometric authentication 
services used in the fields of banking and finance. Security 
services regarding computer networks, specifically those of 
banking or finance companies. Financial research for the 
purpose of detecting fraud committed with respect to payment 
transactions and computer systems for payment. Installation and 
maintenance of contact-type or contactless biometric 
authentication software, pre-recorded computer programs, 
computer programs for contact-type or contactless biometric 
authentication, computer hardware for processing data enabling 
the identification of an individual with or without contact between 
the individual and computer hardware. Technical support 
services, namely diagnostics and repair of computer software, 
computer program and computer hardware breakdowns. 
Dissemination of data for the biometric authentication of 
individuals via secure communication networks. Rental of access 
time to a computer database containing information related to 
biometric authentication on secure communication networks. 
Database management services for compiling data related to 
biometric authentication or the user thereof on secure 
communication networks. Provision of access to a computer 
database on which are recorded computer programs for contact-
type or contactless biometric authentication. Publishing of 
contact-type or contactless biometric authentication software that 
is recorded on computer media or that can be downloaded from 
any kind of communications network. Publishing of 
downloadable or non-downloadable electronic publications 
related to computer systems for contact-type or contactless 
biometric authentication. Publishing of books, magazines, 
brochures, fascicles, operation manuals, instruction manuals. 
Publishing of reports and studies in the field of contact-type or 
contactless biometric authentication and control. Design and 
development of contact-type or contactless biometric 
authentication software and application programming interfaces 
(API). Information services in the field of contact-type or 
contactless biometric authentication hardware and software that 
is recorded on computer media or that can be downloaded from 
a l l  kinds of communications networks. Information services 

related to the field of contact-type or contactless computer 
systems. Consulting and research in the field of contact-type or 
contactless biometric authentication computer hardware devices, 
namely computer operating systems that associate software and 
hardware for the processing of data enabling the biometric 
authentication of an individual with or without contact between 
the individual and computer hardware device. Information 
services in the field of CD-ROMs, smart cards, memory cards 
and hard discs on which are recorded computer programs for 
contact-type or contactless biometric authentication, data 
processing equipment and computer peripherals. Services 
involving the verification and authentication of computer systems 
for contact-type or contactless biometric authentication for 
identifying individuals and making payment transactions. 
Technical research in the field of contact-type or contactless 
biometric authentication software and computer hardware for 
processing data enabling the biometric authentication of an 
individual with or without contact between the individual and 
computer hardware. Technical research in the field of contact-
type or contactless biometric authentication. Issuance of 
computer software licences for contact-type or contactless 
biometric authentication, on computer hardware devices for 
contact-type or contactless biometric authentication, namely 
computer operating systems that associate computer software 
and data processing equipment that enables biometric 
authentication of an individual with or without contact between 
the individual and computer hardware device. Provision of 
information on the granting of licences for contact-type or 
contactless biometric authentication software, on contact-type or 
contactless biometric authentication devices, namely computer 
operating systems that associate computer software and 
hardware for processing data enabling the biometric 
authentication of an individual with or without contact between 
the individual and computer hardware device. Technical support 
services for monitoring secure-access computer networks, 
specifically in the field of secure payment and access to 
services, provided by means of contact-type or contactless 
biometric authentication. Priority Filing Date: March 09, 2010, 
Country: FRANCE, Application No: 10 3 720 191 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in FRANCE on wares and on services. 
Registered in or for FRANCE on March 09, 2010 under No. 10 3 
720 191 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.
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1,492,295. 2010/08/13. NATURAL SECURITY, Société par 
actions simplifiée, 165 avenue de Bretagne, EuraTechnologies 
Lille, 59000 Lille Cedex, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Logiciels informatiques d'authentification 
biométrique reposant sur des données enregistrées sur supports 
informatiques, avec ou sans contact, ou pouvant être 
téléchargés à partir de tout type de réseau de communication. 
Equipements informatiques pour le traitement de données 
permettant d'authentifier un individu de manière biométrique, à 
l'aide d'un support, avec ou sans contact, entre l'individu et 
l'équipement informatique, nommément lecteurs de données 
biométriques, lecteurs d'empreintes digitales. CD Roms, disques 
durs, cartes à puces, cartes mémoires sur lesquels des 
programmes informatiques d'authentification biométrique, avec 
ou sans contact, sont enregistrés. Cartes informatiques 
contenant un système d'identification biométrique, cartes de 
débit informatiques, cartes de crédit informatiques, terminaux de 
paiement. Automates permettant d'authentifier un individu de 
manière biométrique, avec ou sans contact, entre l'individu et 
l'automate pour réaliser un paiement ou accéder à des services. 
Automates de paiement, automates de retrait d'argent, 
automates de consultation des comptes bancaires et financiers, 
automates de dépôt d'argent. Bornes interactives permettant 
d'authentifier un individu de manière biométrique, avec ou sans 
contact, entre l'individu et la borne. Bornes interactives de 
paiement de tous types de produits et services. Publications 
électroniques téléchargeables relatives aux systèmes 
informatiques d'authentification biométrique avec ou sans 
contact. Livres, magazines, brochures, fascicules, manuels 
d'utilisation, et manuels d'instructions. SERVICES:
Démonstrations et fourniture d'informations dans le cadre de la 
vente de logiciels informatiques d'authentification biométrique 
avec ou sans contact, d'équipements informatiques pour le 
traitement de données permettant d'authentifier un individu de 
manière biométrique avec ou sans contact entre l'individu et 
l'équipement informatique, de CD Roms, cartes à puces, cartes 
mémoires et disques durs sur lesquels des programmes
informatiques d'authentification biométrique avec ou sans 
contact sont enregistrés, cartes informatiques contenant un 

système d'identification biométrique, cartes de débit 
informatiques, cartes de crédit informatiques. Création d'un 
support individuel électronique permettant de stocker les 
données de la personne ainsi que des applications, à des fins 
d'authentification pour les paiements ou l'accès à des services. 
Gestion administrative de la coordination de la prévention des 
fraudes en rapport avec les opérations d'accès à des services de 
toutes natures ou de paiements sécurisés réalisés par des 
moyens informatiques d'authentification biométrique avec ou 
sans contact. Informations et conseils en matière de services 
d'authentification biométriques utilisés dans le domaine financier 
et bancaire. Service de sécurité des réseaux informatiques et 
spécifiquement des réseaux informatiques de sociétés 
financières ou bancaires. Recherches financières en vue de 
détecter des fraudes concernant les opérations et les systèmes 
informatiques de paiement. Installation et maintenance de 
logiciels d'authentification biométriques avec ou sans contact, de 
programmes informatiques enregistrés, de programmes 
informatiques d'authentification biométrique avec ou sans 
contact, d'équipements informatiques pour le traitement de 
données permettant d'authentifier un individu de manière 
biométrique avec ou sans contact entre l'individu et l'équipement 
informatique. Services de support technique, à savoir diagnostic 
et réparation des pannes de logiciels, de programmes 
informatiques et d'équipements informatiques. Diffusion de 
données permettant l'authentification biométrique des individus 
via des réseaux de communication sécurisés. Location de temps 
d'accès à une base de données informatisée contenant des 
informations relatives à l'authentification biométrique sur des 
réseaux de communication sécurisés. Services de gestion de 
bases de données pour la compilation de données relatives à 
l'authentification biométrique ou à son utilisateur sur des réseaux 
de communication sécurisés. Fourniture d'accès à une base de 
données informatiques sur lesquels des programmes 
informatiques d'authentification biométrique avec ou sans 
contact sont enregistrés. Edition de logiciels informatiques 
d'authentification biométrique avec ou sans contact enregistrés 
sur supports informatiques ou pouvant être téléchargés à partir 
de tout type de réseau de communication. Edition de 
publications électroniques téléchargeables ou non relatives aux 
systèmes informatiques d'authentification biométrique avec ou 
sans contact. Edition de livres, magazines, brochures, 
fascicules, manuels d'utilisation, manuels d'instructions. Edition 
de rapports et d'études dans le domaine du contrôle et de 
l'authentification biométrique avec ou sans contact. Conception 
et développement de logiciels d'authentification biométrique 
avec ou sans contact et d'interfaces de programmation 
d'applications (API). Services d'information dans le domaine des 
logiciels et des équipements informatiques d'authentification 
biométrique avec ou sans contact enregistrés sur supports 
informatiques ou pouvant être téléchargés à partir de tout type 
de réseau de communication. Services d'informations dans le 
domaine des systèmes informatiques avec ou sans contact. 
Consultation et recherche dans le domaine des dispositifs 
informatiques d'authentification biométrique avec ou sans 
contact, à savoir systèmes d'exploitation informatiques associant 
des logiciels et des équipements pour le traitement de données 
permettant d'authentifier un individu de manière biométrique 
avec ou sans contact entre l'individu et le dispositif informatique. 
Services d'informations dans le domaine des CD Roms, cartes à 
puces, cartes mémoires et disques durs sur lesquels des 
programmes informatiques d'authentification biométrique avec 
ou sans contact sont enregistrés, des équipements pour le 
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traitement de données et des périphériques d'ordinateurs. 
Services de vérification et d'authentification des systèmes 
informatiques d'authentification biométrique avec ou sans 
contact, permettant d'identifier des individus et de réaliser des 
opérations de paiement. Recherches techniques dans le 
domaine des logiciels informatiques d'authentification 
biométrique avec ou sans contact et des équipements 
informatiques pour le traitement de données permettant 
d'authentifier un individu de manière biométrique avec ou sans 
contact entre l'individu et l'équipement informatique. Recherches 
techniques dans le domaine de l'authentification biométrique 
avec ou sans contact. Concession de licences de logiciels 
informatiques d'authentification biométrique avec ou sans 
contact, sur des dispositifs informatiques d'authentification 
biométrique avec ou sans contact, à savoir des systèmes 
d'exploitation informatiques associant des logiciels et des 
équipements pour le traitement de données permettant 
d'authentifier un individu de manière biométrique avec ou sans 
contact entre l'individu et le dispositif informatique. Fourniture 
d'informations sur la concession de licences de logiciels 
informatiques d'authentification biométrique avec ou sans 
contact, sur des dispositifs informatiques d'authentification 
biométrique avec ou sans contact, à savoir des systèmes 
d'exploitation informatiques associant des logiciels et des 
équipements pour le traitement de données permettant 
d'authentifier un individu de manière biométrique avec ou sans 
contact entre l'individu et le dispositif informatique. Services de 
soutien technique pour surveiller des réseaux informatiques à 
accès sécurisés spécifiquement dans le domaine du paiement 
sécurisé et de l'accès à des services, fournis par des moyens 
informatiques d'authentification biométrique avec ou sans 
contact. Date de priorité de production: 09 mars 2010, pays: 
FRANCE, demande no: 10 3 720 192 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 09 mars 2010 sous le No. 10 3 720 192 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Computer software for biometric authentication using 
data that is registered on contact-type or contactless computer 
media or that can be downloaded from any type of 
communications network. Computer hardware for processing 
data enabling the biometric authentication of an individual, using 
media with or without contact between the individual and 
computer hardware, namely biometric data readers, fingerprint 
readers. CD-ROMs, hard drives, smart cards, memory cards on 
which are recorded computer programs for contact-type or 
contactless biometric authentication. Computerized cards 
containing a biometric identification system, computerized debit 
cards, computerized credit cards, payment terminals. 
Automatons for the biometric authentication of an individual, with 
or without contact between the individual and automaton, for 
making payments or accessing services. Payment automatons, 
money withdrawal automatons, automatons for viewing financial 
and bank account data, money deposit automatons. Interactive 
terminals for the biometric authentication of an individual, with or 
without contact between the individual and terminal. Interactive 
terminals for paying for al l  kinds of products and services. 
Downloadable electronic publications related to computer 
systems for contact-type or contactless biometric authentication. 

Books, magazines, brochures, fascicles, operation manuals, and 
instruction manuals. SERVICES: Demonstration and provision of 
information related to the sale of contact-type or contactless 
biometric authentication software, of computer hardware for 
processing data enabling the biometric authentication of an 
individual with or without contact between the individual and 
computer hardware, of CD-ROMs, smart cards, memory cards 
and hard drives on which are recorded computer programs for 
contact-type or contactless biometric authentication, 
computerized cards containing a biometric authentication 
system, computerized debit cards, computerized credit cards. 
Creation of a personal electronic medium for storing personal 
data and software applications, for authenticating payments or 
access to services. Administrative management for coordinating 
fraud prevention relating to operations that allow access to all 
kinds of services or secure payment transactions made using 
contact-type or contactless biometric authentication means. 
Information and consulting regarding biometric authentication
services used in the fields of banking and finance. Security 
services regarding computer networks, specifically those of 
banking or finance companies. Financial research for the 
purpose of detecting fraud committed with respect to payment 
transactions and computer systems for payment. Installation and 
maintenance of contact-type or contactless biometric 
authentication software, pre-recorded computer programs, 
computer programs for contact-type or contactless biometric 
authentication, computer hardware for processing data enabling 
the identification of an individual with or without contact between 
the individual and computer hardware. Technical support 
services, namely diagnostics and repair of computer software, 
computer program and computer hardware breakdowns. 
Dissemination of data for the biometric authentication of 
individuals via secure communication networks. Rental of access 
time to a computer database containing information related to 
biometric authentication on secure communication networks. 
Database management services for compiling data related to 
biometric authentication or the user thereof on secure 
communication networks. Provision of access to a computer 
database on which are recorded computer programs for contact-
type or contactless biometric authentication. Publishing of 
contact-type or contactless biometric authentication software that 
is recorded on computer media or that can be downloaded from 
any kind of communications network. Publishing of 
downloadable or non-downloadable electronic publications 
related to computer systems for contact-type or contactless 
biometric authentication. Publishing of books, magazines, 
brochures, fascicles, operation manuals, instruction manuals. 
Publishing of reports and studies in the field of contact-type or 
contactless biometric authentication and control. Design and 
development of contact-type or contactless biometric 
authentication software and application programming interfaces 
(API). Information services in the field of contact-type or 
contactless biometric authentication hardware and software that 
is recorded on computer media or that can be downloaded from 
a l l  kinds of communications networks. Information services 
related to the field of contact-type or contactless computer 
systems. Consulting and research in the field of contact-type or 
contactless biometric authentication computer hardware devices, 
namely computer operating systems that associate software and 
hardware for the processing of data enabling the biometric 
authentication of an individual with or without contact between 
the individual and computer hardware device. Information 
services in the field of CD-ROMs, smart cards, memory cards 



Vol. 60, No. 3037 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 janvier 2013 41 January 09, 2013

and hard discs on which are recorded computer programs for 
contact-type or contactless biometric authentication, data 
processing equipment and computer peripherals. Services 
involving the verification and authentication of computer systems 
for contact-type or contactless biometric authentication for 
identifying individuals and making payment transactions. 
Technical research in the field of contact-type or contactless 
biometric authentication software and computer hardware for 
processing data enabling the biometric authentication of an 
individual with or without contact between the individual and 
computer hardware. Technical research in the field of contact-
type or contactless biometric authentication. Issuance of 
computer software licences for contact-type or contactless 
biometric authentication, on computer hardware devices for 
contact-type or contactless biometric authentication, namely 
computer operating systems that associate computer software 
and data processing equipment that enables biometric 
authentication of an individual with or without contact between 
the individual and computer hardware device. Provision of
information on the granting of licences for contact-type or 
contactless biometric authentication software, on contact-type or 
contactless biometric authentication devices, namely computer 
operating systems that associate computer software and 
hardware for processing data enabling the biometric 
authentication of an individual with or without contact between 
the individual and computer hardware device. Technical support 
services for monitoring secure-access computer networks, 
specifically in the field of secure payment and access to 
services, provided by means of contact-type or contactless 
biometric authentication. Priority Filing Date: March 09, 2010, 
Country: FRANCE, Application No: 10 3 720 192 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in FRANCE on wares and on services. 
Registered in or for FRANCE on March 09, 2010 under No. 10 3 
720 192 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

1,492,360. 2010/08/13. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: Body lotions. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on November 30, 2010 under No. 3883881 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotions pour le corps. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 
novembre 2010 sous le No. 3883881 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,493,680. 2010/08/26. INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A. 
(INDITEX, S.A.), a Spanish company, Avda. de la Diputacion, 
Edificio Inditex, 15142 Arteixo (A Coruna), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ZARA FOR MUM
WARES: (1) Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely: bleach, soap, softener, anti-static agents, 
detergents; cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations in powder, crystal or liquid form for the cleaning of 
textile and cloth, denim and canvas-based fabric; hair lotions; 
dentifrices; shaving preparations, namely: shaving balms, 
shaving creams, shaving soaps; blueing for laundry; starch for 
laundry purposes; color-brightening chemicals for household 
purposes [laundry]; hair colorants and dyes; shoe polish and 
cream; shoe waxes; hair shampoos; hair spray; stain removers; 
preparations for perfuming linen, namely: perfumed satchels for 
linen, perfumed water for ironing; cobblers wax; incense; scented 
wood; hair waving preparations, namely: lotions, sprays and 
gels; mouth care preparations not for medical purposes, namely: 
mouthwash, mouth rinse, dental floss; moustache wax; 
shampoos for pets; dry-cleaning preparations; carbides of metal 
[abrasives]; fabric softeners for laundry use. Leather and 
imitations of leather; goods made of these materials, namely: 
animal skins, hides, trunks and travelling bags, umbrellas, 
parasols and walking sticks, whips, harness and saddlery, bags 
for climbers, bags for campers, beach bags, handbag frames, 
umbrella or parasol frames, mountaineering sticks, handbags, 
cases for travelling and keys (leatherware), attaché cases, 
purses not of precious metal, school bags, garment bags for 
travel, hat boxes of leather, sling bags for carrying infants, 
wheeled shopping bags, pots and boxes of leather or leather 
board, namely flower pots, file boxes, decorative boxes, jewellery 
boxes, pencil boxes, pill boxes; boxes of vulcanised fibre, 
namely file boxes, decorative boxes, jewellery boxes, pencil 
boxes, pill boxes, bread boxes, letter boxes, lunch boxes, mail 
boxes, storage boxes, toy boxes; school satchels, pocket 
wallets, briefcases (leatherware), vanity cases [not fitted], collars 
for animals, leather leashes, leather leads, umbrella covers, 
saddle cloths for horses, backpacks, horse blankets, haversacks, 
music cases, halters, bags [envelopes, pouches] of leather for 
packaging, riding saddles, pads for horse saddles, umbrella 
rings, blinders [harness], harness fittings, harness for animals, 
walking stick seats, bandoliers, tool bags of leather sold empty, 
chain mesh purses, muzzles, bridles [harness], leatherboard, 
bands of leather, travelling trunks, shopping bags, straps for 
soldiers' equipment, harness straps, straps of leather [saddlery], 
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straps for skates, trimmings of leather for furniture, leather 
straps, butts [parts of hides], curried skins, cat o' nine tails, 
coverings of skins [furs], stirrup leathers, stirrups (parts of rubber 
for -), reins, suitcases, moleskin [imitation of leather], fur-skins, 
chamois leather, nose bags [feed bags], net bags for shopping, 
casings, of leather, for springs, knee-pads for horses, fastenings 
for saddles, card cases [notecases], traces [harness], valves of 
leather, stirrups. Ready-made clothing for men, for women and 
children, footwear (except orthopaedic), headgear, namely: 
motorists' clothing, cyclists' clothing, bibs, not of paper, 
headbands, swimsuits, bathing caps and sandals, boas 
[necklets], underwear, babies' pants, collar protectors, boots for 
sports, beach shoes, hoods, shawls, belts, money belts, wet 
suits for water skiing, ties, corsets, sashes for wear, fur stoles, 
girdles, scarves, caps, gloves, waterproof clothing, mantillas, 
stockings, socks, ascots, babies' diapers of textile, pocket 
squares, furs, pyjamas, soles for footwear, heels, veils, 
suspenders, paper clothing, namely dresses, skirts, shirts, 
gymnastic and sports clothing, layettes, singlets, mittens, ear 
muffs, inner soles, bow-ties, sarongs, wristbands, dress shields, 
masquerade costumes, beach clothes, sun visors, pockets for 
clothing, sock suspenders, stocking suspenders, petticoats, 
tights, aprons, galoshes, garters, coats, esparto shoes or 
sandals, non-slipping devices for boots and shoes, bath robes, 
bath slippers, smocks, teddies, berets, footmuffs not electrically 
heated, lace boots, boots, boot uppers, studs for football boots, 
half-boots, fittings of metal for shoes and boots, tips for footwear, 
welts for boots and shoes, heelpieces for boots and shoes, 
drawers, shirts, shirt yokes, shirt fronts, jumpers, bodices, vests, 
jackets, fishing vests, stuff jackets; overalls, slips, detachable 
collars, collars, clothing of leather, namely trousers, dresses, 
skirts, jackets, coats, shower caps, skirts, ready-made linings 
[parts of clothing], overcoats, gabardines, gymnastic shoes, 
jerseys, pullovers, sweaters, liveries, muffs, footwear uppers, 
parkas, pelerines, pelisses, gaiters, leggings, hosiery, knitwear, 
namely sweaters and cardigans, outerclothing, sandals, saris, 
underpants, hats, brassieres, wimples, togas, gaiter straps, 
frocks, turbans, slippers, sports shoes. (2) Trousers, dresses and 
T-shirts. SERVICES: (1) Advertising the wares and services of 
others; business management; business administration; office 
functions, namely: secretarial and clerical services; services of 
retail sales and wholesales through a global computer network, 
by catalogues, by correspondence, by telephone of clothing, 
clothing accessories, headwear and accessories, footwear and 
accessories, sports articles and leather ware, jewellery, CDs, 
DVDs, computer peripheral devices; services of assistance to 
the commercial function through the issuing and administration 
of shopping cards; organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes, namely: art exhibitions, automobile trade 
show exhibitions, computer trade show exhibitions, fashion 
exhibitions; sales promotion through the issuance and 
administration of privileged customer fidelity cards programs; 
modelling for advertising or sales promotions; publication of 
publicity texts; shop-window dressing; franchising, namely: 
offering technical assistance in the establishment and operation 
of clothing, clothing accessory stores, leather ware stores, sports 
articles stores, headgear and headgear accessory stores, 
footwear and footwear accessory stores, jewellery and imitation 
jewellery stores, CD's and DVD's stores; demonstration of 
goods; organization of art, fashion and decoration trade fairs for 
commercial or advertising purposes; sales promotion for others, 
namely: promoting the sale of credit card accounts through the 
administration of incentive award programs; auctioneering; 

management of shopping mails; promotion of shopping mails for 
others through the distribution of printed material and 
promotional contests; import-export agencies; on-line advertising 
on a computer network of the wares and services of others; 
arranging newspaper subscriptions for others; distribution of 
samples; computerized file management; public relations; news 
agency services; advertising agencies; rental of vending 
machines; rental of advertising space; dissemination of 
advertising matter, namely: distribution of advertising and 
commercial brochures and leaflets to advertise the wares and 
services of others; business management assistance; data 
search in computer files for others; compilation of information 
into computer databases; transcription; publicity columns 
preparation; commercial or industrial management assistance, 
namely: offering technical assistance in the operation of clothing, 
clothing accessory stores, leather ware stores, sports articles 
stores, headgear and headgear accessory stores, and footwear 
and footwear accessory stores; business management of 
performing artists; direct mail advertising of the wares and 
services of others; updating of advertising material; document 
reproduction; marketing studies, namely: evaluating markets for 
existing wares and services for others, developing marketing 
strategies and marketing concepts for others; opinion polling; 
systemization of information into computer databases; 
publication of publicity texts. (2) Services of retail sales in stores 
of clothing, clothing accessories, headgear and headgear 
accessories, footwear and footwear accessories, sports articles 
and leather ware, jewellery and imitation jewellery, CDs, DVDs, 
computer peripheral devices. Used in CANADA since at least as 
early as May 05, 2007 on wares (2) and on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Préparations de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément agents de blanchiment, 
savons, assouplissants, agents antistatiques, détergents; 
produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs en poudre, 
en cristaux ou liquides pour le nettoyage du tissu, du denim et de 
la toile; lotions capillaires; dentifrices; produits de rasage, 
nommément baumes à raser, crèmes à raser, savons à raser; 
azurage pour la lessive; amidon à lessive; produits chimiques 
d'avivage à usage domestique [lessive]; colorants et teintures 
capillaires; cirage et crème à chaussures; cires à chaussures; 
shampooings; fixatifs; détachants; produits pour parfumer le 
linge de maison, nommément sachets parfumés pour le linge de 
maison, eau parfumée pour le repassage; cire de cordonnier; 
encens; bois parfumé; produits capillaires à onduler, 
nommément lotions, produits en vaporisateur et gels; produits de 
soins buccaux à usage autre que médical, nommément rince-
bouches, bains de bouche, soie dentaire; cire à moustache; 
shampooings pour animaux de compagnie; produits de 
nettoyage à sec; carbures en métal [abrasifs]; assouplissants à 
lessive. Cuir et similicuir; produits faits de ces matières, 
nommément peaux d'animaux, cuirs bruts, malles et sacs de 
voyage, parapluies, parasols et cannes, cravaches, harnais et 
articles de sellerie, sacs d'escalade, sacs de camping, sacs de 
plage, montures de sac à main, baleines de parapluie ou de 
parasol, bâtons d'alpinisme, sacs à main, étuis de voyage et 
étuis porte-clés (maroquinerie), mallettes, sacs à main autres 
qu'en métal précieux, sacs d'écolier, housses à vêtements de 
voyage, boîtes à chapeaux en cuir, porte-bébés en bandoulière, 
sacs à provisions à roulettes, pots et boîtes en cuir ou en carton-
cuir, nommément pots à fleurs, boîtes de classement, boîtes 
décoratives, coffrets à bijoux, boîtes à crayons, piluliers; boîtes 
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en fibre vulcanisée, nommément boîtes de classement, boîtes 
décoratives, coffrets à bijoux, boîtes à crayons, piluliers, boîtes à 
pain, boîtes aux lettres, boîtes-repas, boîtes aux lettres, boîtes 
de rangement, coffres à jouets; sacs d'école, portefeuilles de 
poche, serviettes (maroquinerie), mallettes de toilette [vendues 
vides], colliers pour animaux, laisses en cuir, longes en cuir, 
housses de parapluie, tapis de selle pour chevaux, sacs à dos, 
couvertures pour chevaux, havresacs, porte-musique, licous, 
sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour l'emballage, selles 
d'équitation, dessous de selles d'équitation, coulants de 
parapluie, oeillères [harnais], garnitures de harnais, harnais pour 
animaux, cannes-sièges, bandoulières, sacs à outils en cuir 
vendus vides, sacs à main en mailles métalliques, muselières, 
brides [harnais], carton-cuir, bandes de cuir, malles, sacs à 
provisions, sangles pour équipement de soldat, courroies de 
harnais, sangles en cuir [articles de sellerie], courroies de patins, 
garnitures de cuir pour mobilier, sangles en cuir, croupons 
[parties de cuirs bruts], peaux corroyées, chats à neuf queues, 
couvertures en peaux [fourrures], étrivières, pièces en 
caoutchouc pour étriers, rênes, valises, moleskine [similicuir], 
pelleteries, chamois, musettes mangeoires, sacs à provisions en 
filet, gaines de ressorts en cuir, genouillères pour chevaux, 
attaches de selles, étuis pour cartes [portefeuilles], traits 
[harnais], valves en cuir, étriers. Prêt-à-porter pour hommes, 
pour femmes et pour enfants, articles chaussants (sauf les 
articles chaussants orthopédiques), couvre-chefs, nommément 
vêtements de conducteur, vêtements de vélo, bavoirs, autres 
qu'en papier, bandeaux, maillots de bain, bonnets de bain et 
sandales, boas [tours-de-cou], sous-vêtements, pantalons pour 
bébés, protège-cols, bottes de sport, chaussures de plage, 
capuchons, châles, ceintures, ceintures porte-monnaie, 
combinaisons de ski nautique, cravates, corsets, écharpes, 
étoles en fourrure, gaines, foulards, casquettes, gants, 
vêtements imperméables, mantilles, bas, chaussettes, ascots, 
couches pour bébés en tissu, pochettes, fourrures, pyjamas, 
semelles pour articles chaussants, chaussures à talons, voiles, 
bretelles, vêtements en papier, nommément robes, jupes, 
chemises, vêtements de gymnastique et de sport, layette, 
maillots, mitaines, cache-oreilles, semelles intérieures, noeuds 
papillon, sarongs, serre-poignets, dessous-de-bras, costumes de 
mascarade, vêtements de plage, visières, poches pour 
vêtements, fixe-chaussettes, jarretelles, jupons, collants, tabliers, 
bottes de caoutchouc, jarretelles, manteaux, chaussures ou 
sandales en sparte, antidérapants pour bottes et chaussures, 
sorties de bain, pantoufles de bain, blouses, combinaisons-
culottes, bérets, chancelières non chauffées électriquement, 
brodequins, bottes, tiges de botte, crampons pour chaussures de 
football, demi-bottes, accessoires en métal pour chaussures et 
bottes, bouts d'articles chaussants, trépointes pour bottes et 
chaussures, talonnettes pour bottes et chaussures, caleçons, 
chemises, empiècements de chemise, plastrons, chasubles, 
corsages, gilets, vestes, gilets de pêche, vestes rembourrées; 
salopettes, slips, cols amovibles, cols, vêtements en cuir, 
nommément pantalons, robes, jupes, vestes, manteaux, bonnets 
de douche, jupes, doublures confectionnées [parties de 
vêtements], pardessus, gabardines, chaussons de gymnastique, 
jerseys, pulls, chandails, livrées, manchons, tiges d'articles 
chaussants, parkas, pèlerines, pelisses, guêtres, pantalons-
collants, bonneterie, tricots, nommément chandails et cardigans, 
vêtements d'extérieur, sandales, saris, caleçons, chapeaux, 
soutiens-gorge, guimpes, toges, sangles de guêtres, robes, 
turbans, pantoufles, chaussures de sport. (2) Pantalons, robes et 
tee-shirts. SERVICES: (1) Publicité des marchandises et des 

services de tiers; gestion des affaires; administration des 
affaires; tâches administratives, nommément services de 
secrétariat et de bureau; services de vente au détail et de vente 
en gros par un réseau informatique mondial, par des catalogues, 
par correspondance et par téléphone de vêtements, 
d'accessoires vestimentaires, de couvre-chefs et d'accessoires 
connexes, d'articles chaussants et d'accessoires connexes, 
d'articles de sport et de maroquinerie, de bijoux, de CD, de DVD, 
de périphériques; services d'aide aux fonctions commerciales 
par l'émission et l'administration de cartes d'achat; organisation 
d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires,
nommément d'expositions d'oeuvres d'art, de salons 
commerciaux dans le domaine de l'automobile, de salons 
commerciaux dans le domaine de l'informatique, d'expositions 
de mode; promotion des ventes par l'émission de cartes de 
fidélité pour la clientèle privilégiée et par la gestion de 
programmes connexes; services de mannequins pour la publicité 
ou la promotion des ventes; publication de textes publicitaires; 
décoration de vitrines; franchisage, nommément offre d'aide 
technique pour la mise sur pied et l'exploitation de magasins de 
vêtements et d'accessoires vestimentaires, de magasins de 
maroquinerie, de magasins d'articles de sport, de magasins de 
couvre-chefs et d'accessoires connexes, de magasins d'articles 
chaussants et d'accessoires connexes, de magasins de bijoux et 
de bijoux de fantaisie, de magasins de CD et de DVD; 
démonstration de marchandises; organisation de salons 
commerciaux sur l'art, la mode et la décoration à des fins 
commerciales ou publicitaires; promotion des ventes pour des 
tiers, nommément promotion de la vente de comptes de cartes 
de crédit par l'administration de programmes de récompenses; 
vente aux enchères; gestion de centres commerciaux; promotion 
de centres commerciaux pour des tiers par la distribution de 
matériel imprimé et par des concours; agences d'importation-
exportation; publicité en ligne par un réseau informatique des 
marchandises et des services de tiers; organisation 
d'abonnements à des journaux pour des tiers; distribution 
d'échantillons; gestion de fichiers informatisés; relations 
publiques; services d'agence de presse; agences de publicité; 
location de distributeurs; location d'espace publicitaire; diffusion 
de matériel publicitaire, nommément distribution de brochures et 
de feuillets publicitaires et commerciaux pour faire la publicité 
des marchandises et des services de tiers; aide à la gestion des 
affaires; recherche de données dans des fichiers informatiques 
pour des tiers; compilation de renseignements dans des bases 
de données; transcription; préparation de chroniques 
publicitaires; aide à la gestion commerciale ou industrielle, 
nommément offre d'aide technique pour l'exploitation de 
magasins de vêtements et d'accessoires vestimentaires, de 
magasins de maroquinerie, de magasins d'articles de sport, de 
magasins de couvre-chefs et d'accessoires connexes ainsi que 
de magasins d'articles chaussants et d'accessoires connexes; 
services d'imprésario; publipostage des marchandises et des 
services de tiers; mise à jour de matériel publicitaire; 
reproduction de documents; études de marché, nommément 
évaluation des marchés pour les marchandises et les services 
existants pour des tiers, élaboration de stratégies de marketing 
et de concepts de marketing pour des tiers; sondages d'opinion; 
systématisation d'information dans des bases de données; 
publication de textes publicitaires. (2) Services de magasins de 
vente au détail de vêtements, d'accessoires vestimentaires, de 
couvre-chefs et d'accessoires connexes, d'articles chaussants et 
d'accessoires connexes, d'articles de sport et de maroquinerie, 
de bijoux et de bijoux de fantaisie, de CD, de DVD, de 
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périphériques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 05 mai 2007 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).

1,493,782. 2010/08/26. Newfrey LLC, a Delaware limited liability 
company, Drummond Plaza Office Park, 1423 Kirkwood 
Highway, Newark, Delaware 19711, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PFISTER
WARES: Faucets, faucet filters, showerheads, faucet handles, 
faucet levers, faucet spouts, soap dispensers and pop-up drains; 
vanity lamps, wall-mounted lamps, table lamps, floor lamps, 
florescent lamps and electrical lighting fixtures; towel bars, towel 
rings, towel hooks, robe hooks and toilet paper holders; diverter 
valves and mixing valves for use in sinks, lavatories, showers 
and tubs; waste and over flow assemblies, flush levers and 
drains; rough brass valves for plumbing assemblies; and 
Vitreous China, namely, sinks and bidets. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robinets, filtres de robinet, pommes de
douche, poignées de robinet, manettes de robinet, becs de 
robinet, distributeurs de savon et évacuations à clapet; lampes 
de toilette, lampes murales, lampes de table, lampadaires, 
lampes fluorescentes et appareils d'éclairage électriques; barres 
à serviettes, anneaux à serviettes, crochets à serviettes, 
crochets à vêtements et porte-rouleaux de papier hygiénique; 
inverseurs et robinets mélangeurs pour éviers, lavabos, douches 
et baignoires; blocs évacuation et trop-plein, manettes de chasse 
et drains; robinets en laiton pour la plomberie; porcelaine 
vitrifiée, nommément lavabos et bidets. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,495,108. 2010/09/08. Koninklijke Philips Electronics N.V., 
Groenewoudseweg 1, 5621 BA, Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ROADSTAR
Consent from Insurance Corporation Of British Columbia is of 
record.

WARES: Electric lamps, lighting fixtures and lighting 
installations; lighting fixtures and lighting installations, fitted with 
LED light sources; parts of the aforesaid goods. Priority Filing 
Date: March 08, 2010, Country: Benelux Office for IP (BOIP), 
Application No: 1198782 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de la Insurance Corporation of British 
Columbia a été déposé.

MARCHANDISES: Lampes électriques, appareils d'éclairage et 
installations d'éclairage; appareils d'éclairage et installations 
d'éclairage équipés d'ampoules à DEL; pièces pour les 

marchandises susmentionnées. . Date de priorité de production: 
08 mars 2010, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande 
no: 1198782 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,495,668. 2010/09/09. FileMaker, Inc., a Delaware corporation, 
5201 Patrick Henry Drive, Santa Clara, California 95054, 
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

WARES: (1) Computer software for database management. (2) 
Software for personal information management; database 
synchronization software for general use; software for accessing, 
browsing and searching online databases; printed matter, 
namely, printed publications in the nature of books, brochures, 
booklets, pamphlets, manuals, and leaflets, all in the field of 
computer software; brochures about computer software. 
SERVICES: (1) Training in the use and operation of computer 
software; testing and evaluation of the services of others for the 
purpose of certification. (2) On-line retail services provided via 
communications networks featuring computer software; providing 
of training services in the field of computer software; providing 
on-line electronic publications in the field of computer software 
manuals; publication of electronic books; providing training and 
instruction in the field of computers, computer software, mobile 
phones, handheld and mobile digital electronic devices, and 
distributing course materials therewith; organizing and 
conducting educational exhibitions, workshops, seminars, 
training and conferences in the field of computer software; 
providing electronic publications for browsing and downloading 
over computer networks, namely books, pamphlets, brochures, 
newsletters" on the subjects of computer hardware and software, 
mobile phones, handheld and mobile digital electronic; arranging 
and conducting business seminars in the field of computer 
software; technical support services, namely, trouble shooting in 
the nature of diagnosing computer hardware and software 
problems, computer peripherals, and portable electronic devices; 
computer consultation services for developing computer 
systems, databases and applications; hosting the data of others 
on a computer server for the purpose of allowing organizations 
and individuals to serve content to the internet; application 
service provider (ASP) services, namely, hosting computer 
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software applications of others; providing temporary use of on-
line non-downloadable software for computer software. Used in 
CANADA since at least as early as March 09, 2010 on wares (1) 
and on services (1). Priority Filing Date: March 09, 2010, 
Country: OHIM (EU), Application No: 008938219 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in OHIM (EU) on wares (2) and on 
services (2). Registered in or for OHIM (EU) on November 29, 
2010 under No. 008938219 on wares (2) and on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels de gestion de bases de 
données. (2) Logiciels de gestion de renseignements 
personnels; logiciels de synchronisation de bases de données à 
usage général; logiciels donnant accès à des bases de données 
en ligne et permettant de les consulter; imprimés, nommément 
publications imprimées, à savoir livres, brochures, livrets, 
dépliants, manuels et feuillets, tous dans le domaine des 
logiciels; brochures sur les logiciels. SERVICES: (1) Formation 
sur l'utilisation et l'exploitation de logiciels; essai et évaluation 
des services de tiers à des fins de certification. (2) Services de 
vente au détail en ligne offerts au moyen de réseaux de 
communication comprenant des logiciels; offre de services de 
formation dans le domaine des logiciels; offre de publications 
électroniques en ligne dans le domaine des manuels sur des 
logiciels; publication de livres; formation et enseignement dans le 
domaine des ordinateurs, des logiciels, des téléphones mobiles, 
des appareils électroniques numériques portatifs et mobiles ainsi 
que du matériel de cours connexe; organisation et tenue 
d'expositions, d'ateliers, de séminaires, de formations et de 
conférences éducatifs dans le domaine des logiciels; diffusion de 
publications électroniques à des fins de furetage et de 
téléchargement à partir de réseaux informatiques, nommément 
livres, dépliants, brochures et cyberlettres sur le matériel 
informatique et les logiciels, les téléphones mobiles; organisation 
et tenue de conférences d'affaires dans le domaine des logiciels; 
services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir 
diagnostic de problèmes de matériel informatique, de logiciels, 
de périphériques et d'appareils électroniques portatifs; services 
de conseil en informatique concernant le développement de 
systèmes informatiques, de bases de données et d'applications; 
hébergement de données de tiers sur un serveur informatique 
pour permettre aux organisations et aux particuliers de servir du 
contenu sur Internet; services de fournisseur de services 
applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications pour 
des tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 09 mars 2010 en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 
09 mars 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 008938219 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: OHMI (UE) en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 29 novembre 2010 
sous le No. 008938219 en liaison avec les marchandises (2) et 
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2).

1,496,238. 2010/09/16. Andritz AG, Stattegger Strasse 18, 8045 
Graz, AUSTRIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

Andritz
WARES: (1) Annealing lines for metal strips. (2) Metal punching 
and metal forming equipment. (3) Calender for the nonwoven 
industry and equipment for nonwoven industry, namely 
equipment for bonding together long fibers by chemical 
treatment to make fabric-like material, equipment for bonding 
together long fibers by mechanical treatment to make fabric-like 
material, equipment for bonding together long fibers by heat 
treatment to make fabric-like material. (4) Forming fabrics 
(machine tool for paper making industry); paper machine clothing 
(machine tool for paper making industry). (5) Electrical 
generators. (6) Pellet mills; hammer mills; extruders; equipment 
for the production of biomass, animal feed and aquatic feed; 
centrifuges; filter presses; belt presses; presses for pulp and 
paper; twin wire press; screw presses; pressure filter; vacuum 
filter for dewatering and pulp preparation; filter plates for 
dewatering and pulp preparation; disc filter for dewatering and 
pulp preparation; drum filter for dewatering and pulp preparation; 
metal rolling mills; pickling lines for metal strips; galvanizing lines 
for metal strips; rolls and descaling equipment for surface 
treatment and finishing of steel strips; equipment for producing 
metal oxides; machines for regeneration of acids; wood 
debarking machines; wood chipping machines; wood processing 
machines for panel board; mechanical pulping machines; 
pulpers, washers and screens for the treatment of pulp, 
bleaching towers for pulp; dewatering equipment for pulp, fibrous 
material and sludge; tissue machines; paper machines; 
machines for the production of board; reeling and winding 
installations for paper, cardboard, tissue and nonwoven webs; 
coaters and calenders for surface treatment for paper, 
cardboard, tissue and nonwoven webs; rollers for dewatering, 
drying and finishing installations in pulp, paper, cardboard, 
tissue; screens for removal of particles and impurities in the 
production of pulp; refiners and refiner and disperger plates for 
use in the paper manufacturing industry; sorter, flotation cells, 
cleaner, washer for removal of particles and impurities in the 
production of pulp; bleaching towers for the treatment of pulp; 
equipment for flake reduction for all fibrous materials in pulp 
production; agitators for shaking or stirring of fibers in chests, 
tanks and storage towers in pulp production; machines for 
removing air or gas from pulp; machines for the production of 
fibreboard and spare and wear parts for pulp preparation 
machines; fluid mixers; centrifugal pumps; turbines for 
generation of electricity; electrical generators for generation of 
electricity. (7) Automation and control equipment for hydro-power 
plants and pumps; control, regulating and automation 
installations for paper, cardboard, tissue machines; control, 
regulating and automation equipment for pulp mills, rolling mills 
and strip processing lines; control and automation equipment for 
extruder, pellet mills, hammer mills and biomass plants. (8) 
Furnaces for galvanizing lines, annealing lines and stainless 
steel strip lines; continuous melting furnaces; continuous 
furnaces for steel industry. (9) Steam heater for pulp; thermal 
dryer for waste water sludge and biomass; incineration furnaces 
for biomass and waste water sludge; biomass gasification 
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machines; apparatus for heat recovery, namely, heat exchanger; 
recovery boilers; power boilers for steam generation; through-air-
drying (TAD) machines; Yankee dryer, heatable cylinders for 
drying fibrous webs for use in the production of pulp and paper. 
Used in CANADA since at least as early as March 1997 on 
wares (6), (7), (9); October 2003 on wares (1); December 2005 
on wares (2); August 2008 on wares (3); March 2009 on wares 
(8); February 06, 2010 on wares (4); July 2010 on wares (5).

MARCHANDISES: (1) Lignes de recuit de bandes métalliques. 
(2) Équipement de poinçonnage et de formage des métaux. (3) 
Calandres pour l'industrie des non-tissés et équipement pour 
l'industrie des non-tissés, nommément équipement pour le 
collage de longues fibres par traitement chimique pour faire des 
matériaux semblables à des tissus, équipement pour le collage 
de longues fibres par traitement mécanique pour faire des 
matériaux semblables à des tissus, équipement pour le collage 
de longues fibres par traitement thermique pour faire des 
matériaux semblables à des tissus. (4) Toiles de formation 
(machine-outil pour l'industrie papetière); habillage pour 
machines à papier (machine-outil pour l'industrie papetière). (5) 
Génératrices électriques. (6) Presses à granulés; broyeurs à 
marteaux; extrudeuses; équipement de production de biomasse, 
d'aliments pour animaux et d'aliments pour animaux marins; 
centrifugeuses; filtres-presses; filtres-presses à courroie; 
presses à pâtes et papiers; presses à double toile; presses à vis; 
filtre à pression; filtre à vide pour l'essorage et la préparation de 
pâtes; plaques filtrantes pour l'essorage et la préparation de 
pâtes; filtre à disques pour l'essorage et la préparation de pâtes; 
filtre à tambour pour l'essorage et la préparation de pâtes; 
laminoirs à métaux; lignes de décapage de bandes de métal; 
lignes de galvanisation de bandes de métal; rouleaux et 
équipement de détartrage pour le traitement de surfaces et la 
finition de bandes d'acier; équipement de production d'oxydes 
métalliques; machines pour la régénération d'acides; machines 
d'écorçage du bois; machines de mise en copeaux du bois; 
machines de transformation du bois pour cartons-panneaux; 
machines de production de pâtes à papier mécaniques; 
désintégrateurs, piles laveuses et classeurs pour le traitement de 
pâtes, tours de blanchiment de pâtes; équipement d'essorage 
des pâtes, de la matière fibreuse et des boues; machines à 
papier mince; machines à papier; machines pour la production 
de carton; installations de bobinage pour le papier, le carton, le 
papier mince et la toile non tissée; outils à enduire et calandres 
de traitement de surfaces pour le papier, le carton, le papier 
mince et la toile non tissée; rouleaux pour les installations 
d'essorage, de séchage et de finition des pâtes, du papier, du 
carton, du papier mince; classeurs pour l'enlèvement de 
particules et d'impuretés utilisés dans la production de pâtes; 
raffineurs ainsi que plaques de raffineur et de disperseur pour 
l'industrie papetière; trieuse, cellules de flottation, nettoyeur, pile 
laveuse pour l'enlèvement de particules et d'impuretés utilisés 
dans la production de pâtes; tours de blanchiment pour le 
traitement de pâtes; équipement pour la réduction des pastilles 
de toutes les matières fibreuses dans la production de pâtes; 
agitateurs pour l'agitation ou le brassage des fibres dans les 
cuviers, réservoirs et tours d'entreposage utilisés dans la 
production de pâtes; machines pour l'enlèvement de l'air ou des 
gaz dans les pâtes; machines de production de panneaux de 
fibres ainsi que pièces de rechange et d'usure pour les machines 
de préparation de pâtes; mélangeurs à fluides; pompes 
centrifuges; turbines pour la production d'électricité; génératrices 
pour la production d'électricité. (7) Équipement d'automatisation 

et de commande pour centrales hydroélectriques et pompes; 
installations de commande, de régulation et d'automatisation 
pour machines à papier, à carton et à papier mince; équipement 
de commande, de régulation et d'automatisation pour les usines 
de pâtes, les laminoirs et les lignes de traitement de bandes; 
équipement de commande et d'automatisation pour les 
extrudeuses, les presses à granulés, broyeurs à marteaux et les 
usines de biomasse. (8) Fours pour lignes de galvanisation, 
lignes de recuit et lignes pour bandes en acier inoxydable; fours 
de fusion continue; fours continus pour l'industrie de l'acier. (9) 
Radiateurs à vapeur pour la production de pâtes; sécheur 
thermique pour les boues d'eaux usées et la biomasse; fours 
d'incinération pour la biomasse et les boues d'eaux usées; 
machines de gazéification de biomasse; appareil de récupération 
de chaleur, nommément échangeur de chaleur; chaudières de 
récupération; chaudières électriques pour la production de 
vapeur; machines de séchage à air traversant; sécheur Yankee, 
cylindres chauffants pour le séchage des nappes fibreuses 
utilisés dans la production de pâtes et papiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1997 en liaison 
avec les marchandises (6), (7), (9); octobre 2003 en liaison avec 
les marchandises (1); décembre 2005 en liaison avec les 
marchandises (2); août 2008 en liaison avec les marchandises 
(3); mars 2009 en liaison avec les marchandises (8); 06 février 
2010 en liaison avec les marchandises (4); juillet 2010 en liaison 
avec les marchandises (5).

1,497,713. 2010/09/29. Nalida Limited, The Courtyard High 
Street, Ascot, Berkshire SL5 7HP, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

NALIDA
WARES: Dietary herbal supplement for promoting relaxation, 
reducing stress and relieving mental and physical fatigue in liquid 
form; mineral and vitamins; Beverages, namely, coffee, cocoa, 
and tea; Beverage concentrates used in the preparation of soft 
drinks; beverage concentrates, namely, fruit juice concentrates; 
syrups for making food supplements beverages derived from 
plant extracts for stress relief and to encourage sleep. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire aux herbes pour 
aider à relaxer, à combattre le stress et à atténuer la fatigue
mentale et physique sous forme liquide; minéraux et vitamines, 
boissons, nommément café, cacao et thé; concentrés de 
boissons pour la préparation de boissons gazeuses; concentrés 
de boissons, nommément concentrés de jus de fruits; sirops 
pour faire des suppléments alimentaires en boisson à base 
d'extraits de plantes pour favoriser la détente et encourager le 
sommeil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,497,858. 2010/09/29. Saharkhiz Saffron Agriculture Production 
Company, Saharkhiz Saffron Complex, No. 135, 6th North 
Talash Blv., Toos Industrial State, Mashhad, IRAN (ISLAMIC 
REPUBLIC OF) Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

SAHARKHIZ
The translation provided by the applicant of the foreign word(s) 
SAHARKHIZ is "EARLY RISER".

WARES: (1) Saffron; spices; herbs for food purposes. (2) Tea 
and tea bags, namely, saffron tea; jellies for food; jams; baking 
powder, cake powder namely saffron cake powders, dessert 
powders. (3) Coffee; dried and cooked fruits and vegetables; 
sugar; cocoa; rice; milk, milk products; drinks namely saffron 
drink; flour; preparations made from cereals namely breads and 
pastry; sugar confectionery and sugar rock candy; ice-cream; 
honey; salt; mustard; vinegar; sauce mixes. SERVICES:
Production, packaging, import, export, distribution of food 
products. Used in CANADA since at least as early as 2005 on 
wares (1) and on services; 2008 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (3).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger 
SAHARKHIZ est EARLY RISER.

MARCHANDISES: (1) Safran; épices; herbes aromatiques. (2) 
Thé et thé en sachets, nommément thé au safran; gelées 
alimentaires; confitures; levure chimique, poudre pressée, 
nommément mélanges à gâteau au safran, desserts en poudre. 
(3) Café; fruits et légumes séchés et cuits; sucre; cacao; riz; lait, 
produits laitiers; boissons, nommément boissons au safran; 
farine; produits à base de céréales, nommément pains et 
pâtisseries; confiseries et sucre candi; crème glacée; miel; sel; 
moutarde; vinaigre; préparations pour sauces. SERVICES:
Production, emballage, importation, exportation, distribution de 
produits alimentaires. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2005 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services; 2008 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (3).

1,497,864. 2010/09/29. BONOBOS, INC., 59 W. 19th Street, 
Suite 6B, New York, New York  10011, 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

BONOBOS
WARES: (1) Full line of handbags, travel bags, luggage, 
backpacks, and cosmetic bags sold empty; all-purpose sports 
and athletic bags, overnight bags, book bags, tote bags, 
backpacks, handbags, wallets, tri-fold billfolds, hipfold billfolds, 
credit card cases, travel kit bags sold empty, luggage, purses, 
coin purses, carry-on tote bags, duffel bags, cosmetic cases sold 
empty, and cloth shopping bags; Clothing for men, women and 

children, namely jeans, jerseys, turtle-necks, golf shirts, t-shirts, 
sweatshirts, sweatpants, warm-up suits, tank tops, dresses, 
skirts, blouses, tuxedos, sweaters, knitwear, namely, sweaters, 
pants, caps and cardigans, outerwear, namely, jackets, coats 
and overcoats, overalls, jumpers, vests, hats, scarves, coats, 
jackets, overcoats, parkas, socks, footwear, namely, shoes, 
boots, sneakers, beach shoes, sandals, slippers, shoes, boots, 
sneakers, slippers, ties, suspenders, underwear, headwear, 
namely, caps, wool hats, sun visors, headbands, earmuffs, and 
beanies, gloves, mittens, ponchos, raincoats, umbrellas, wind-
resistant jackets, sleepwear, robes, bathrobes, pajamas, lingerie, 
hosiery, boxer shorts, caps, wool hats, visors, headbands, ear 
muffs, wristbands, and cloth bibs. (2) Clothing for men, women 
and children, namely pants and trousers. (3) Clothing for men, 
women and children, namely, shorts. (4) Clothing for men, 
women and children, namely, belts. (5) Clothing for men, women 
and children, namely, tank tops, pullovers, t-shirts and shirts. (6) 
Clothing for men, women and children, namely, suits, blazers 
and sport coats. (7) Clothing for men, women and children, 
namely, beach shoes and sandals. (8) Clothing for men, women 
and children, namely, swimwear. SERVICES: (1) Online 
wholesale and retail store services in the field of jewelry, 
housewares, bedding and bedding products, cosmetics, 
toiletries, fragrances, candles, eyewear and toys; online ordering 
services in the field of jewelry, housewares, bedding and 
bedding products, cosmetics, toiletries, fragrances, eyewear and 
toys; online distributorship services in the field of jewelry, 
housewares, bedding and bedding products, cosmetics, 
toiletries, fragrances, eyewear and toys;providing an online 
searchable computer database services in the field of fashion 
and consumer merchandise, namely, clothing, apparel, jewelry, 
housewares, bedding and bedding products, cosmetics, 
toiletries, fragrances, candles, eyewear and toys, footwear, 
headwear, bags, luggage, leather goods, and watches. (2) 
Online wholesale and retail store services in the field of apparel; 
Online ordering services in the field of apparel; and Online 
distribution services in the field of apparel. (3) Online wholesale 
and retail store services in the field of footwear; Online ordering 
services in the field of footwear; and Online distribution services 
in the field of footwear. (4) Online wholesale and retail store 
services in the field of bags and luggage; Online ordering 
services in the field of bags and luggage; and Online distribution 
services in the field of bags and luggage. (5) Online wholesale 
and retail store services in the field of leather goods, namely, 
bags, luggage and footwear; Online ordering services in the field 
of leather goods, namely, bags, luggage and footwear;and 
Online distribution services in the field of leather goods, namely, 
bags, luggage and footwear. (6) Online wholesale and retail 
store services in the field of watches; Online ordering services in 
the field of watches; and Online distribution services in the field 
of watches. Used in CANADA since at least February 09, 2008 
on wares (2) and on services (2); May 23, 2008 on wares (3); 
July 22, 2008 on wares (4); June 12, 2009 on wares (8); June 
13, 2009 on wares (5); April 22, 2010 on services (3); May 03, 
2010 on services (4); May 21, 2010 on wares (6); May 31, 2010 
on wares (7); July 09, 2010 on services (5); August 11, 2010 on 
services (6). Priority Filing Date: March 29, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85001375 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
(1) and on services (1).
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MARCHANDISES: (1) Gamme complète de sacs à main, de 
sacs de voyage, de valises, de sacs à dos et de sacs à 
cosmétiques vendus vides; sacs de sport et d'entraînement, 
sacs court-séjour, sacs à livres, fourre-tout, sacs à dos, sacs à 
main, portefeuilles, portefeuilles à trois compartiments, 
portefeuilles à deux compartiments, porte-cartes de crédit, sacs 
pour nécessaire de voyage vendus vides, valises, sacs à main, 
porte-monnaie, fourre-tout de cabine, sacs polochons, étuis à 
cosmétiques vendus vides et sacs à provisions en tissu; 
vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément 
jeans, jerseys, chandails à col roulé, polos, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, survêtements, 
débardeurs, robes, jupes, chemisiers, smokings, chandails, 
tricots, nommément chandails, pantalons, casquettes et 
cardigans, vêtements d'extérieur, nommément vestes, manteaux 
et pardessus, salopettes, chasubles, gilets, chapeaux, foulards, 
manteaux, vestes, pardessus, parkas, chaussettes, articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, espadrilles, 
chaussures de plage, sandales, pantoufles, cravates, bretelles, 
sous-vêtements, couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux en laine, visières, bandeaux, cache-oreilles et petits 
bonnets, gants, mitaines, ponchos, imperméables, parapluies, 
coupe-vent, vêtements de nuit, peignoirs, sorties de bain, 
pyjamas, lingerie, bonneterie, boxeurs, casquettes, chapeaux de 
laine, visières, bandeaux, cache-oreilles, serre-poignets et 
dossards en tissu. (2) Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément pantalons. (3) Vêtements pour hommes, 
femmes et enfants, nommément shorts. (4) Vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, nommément ceintures. (5) 
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément 
débardeurs, chandails, tee-shirts et chemises. (6) Vêtements 
pour hommes, femmes et enfants, nommément costumes, 
blazers et vestons sport. (7) Vêtements pour hommes, femmes 
et enfants, nommément chaussures de plage et sandales. (8) 
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément 
vêtements de bain. . SERVICES: (1) Services de magasin de 
vente en gros et au détail en ligne dans les domaines des bijoux, 
des articles ménagers, de la literie, des cosmétiques, des 
articles de toilette, des parfums, des bougies, des articles de 
lunetterie et des jouets; services de commande en ligne dans les 
domaines des bijoux, des articles ménagers, de la literie, des 
cosmétiques, des articles de toilette, des parfums, des articles 
de lunetterie et des jouets; services de concession en ligne dans 
les domaines des bijoux, des articles ménagers, de la literie, des 
cosmétiques, des articles de toilette, des parfums, des articles 
de lunetterie et des jouets; offre d'une base de données 
consultable en ligne dans les domaines de la mode et des biens 
de consommation, nommément des vêtements, des articles 
vestimentaires, des bijoux, des articles ménagers, de la literie, 
des cosmétiques, des articles de toilette, des parfums, des 
bougies, des articles de lunetterie et des jouets, des articles 
chaussants, des couvre-chefs, des sacs, des valises, des 
articles en cuir et des montres. (2) Services de magasin de vente 
en gros et au détail en ligne dans le domaine des vêtements; 
services de commande en ligne dans le domaine des vêtements; 
services de distribution en ligne dans le domaine des vêtements. 
(3) Services de magasin de vente en gros et au détail en ligne 
dans le domaine des articles chaussants; services de 
commande en ligne dans le domaine des articles chaussants; 
services de distribution en ligne dans le domaine des articles 
chaussants. (4) Services de magasin de vente en gros et au 
détail en ligne dans les domaines des sacs et des valises; 
services de commande en ligne dans les domaines des sacs et 

des valises; services de distribution en ligne dans les domaines 
des sacs et des valises. (5) Services de magasin de vente en 
gros et au détail en ligne dans le domaine des articles en cuir, 
nommément des sacs, des valises et des articles chaussants; 
services de commande en ligne dans le domaine des articles en 
cuir, nommément des sacs, des valises et des articles 
chaussants; services de distribution en ligne dans le domaine 
des articles en cuir, nommément des sacs, des valises et des 
articles chaussants. (6) Services de magasin de vente en gros et 
au détail en ligne dans le domaine des montres; services de 
commande en ligne dans le domaine des montres; services de 
distribution en ligne dans le domaine des montres. Employée au 
CANADA depuis au moins 09 février 2008 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2); 23 mai 2008 
en liaison avec les marchandises (3); 22 juillet 2008 en liaison 
avec les marchandises (4); 12 juin 2009 en liaison avec les 
marchandises (8); 13 juin 2009 en liaison avec les marchandises 
(5); 22 avril 2010 en liaison avec les services (3); 03 mai 2010 
en liaison avec les services (4); 21 mai 2010 en liaison avec les 
marchandises (6); 31 mai 2010 en liaison avec les marchandises 
(7); 09 juillet 2010 en liaison avec les services (5); 11 août 2010 
en liaison avec les services (6). Date de priorité de production: 
29 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85001375 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 (1) et en liaison avec 
les services (1).

1,498,629. 2010/10/05. Akzo Nobel Coatings International B.V., 
Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

BRILLIANCE COLLECTION
WARES: Coating compositions and painter's materials, namely 
paint, varnish, wood stains, lacquer finish, primers and lacquers, 
all for the interior and exterior decorative purposes, painting 
apparatus, namely paint applicators, paint brushes, paint rollers, 
stirrers and paddlers, for use applying coating compositions, 
hand tools and implements for the application of coating 
compositions, namely brushes, rollers, knives, scrapers, 
sprayers, sponges for use in applying paint, paint rollers sleeves, 
paint mixers, colour selectors, stirring sticks, paint trim guide. 
Priority Filing Date: August 26, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/116718 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés de revêtement et matériel pour 
peintre, nommément peinture, vernis, teintures à bois, laques de 
finition, apprêts et laques, tous pour la décoration intérieure et 
extérieure, appareils de peinture, nommément applicateurs de 
peinture, pinceaux, rouleaux à peinture, mélangeurs et palettes 
pour agiter la peinture, servant à l'application de composés de 
revêtement, outils et accessoires à main pour l'application de 
composés de revêtement, nommément brosses, rouleaux, 
couteaux, grattoirs, pulvérisateurs, éponges pour appliquer la 
peinture, manchons pour rouleaux à peinture, agitateurs à 
peinture, sélecteurs de couleurs, agitateurs, guides de finition 
pour la peinture. Date de priorité de production: 26 août 2010, 
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pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/116718 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,499,991. 2010/10/18. Vans, Inc., 6550 Katella Avenue, 
Cypress, CA 90630, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

The trade-mark is two-dimensional and consists of a 
checkerboard pattern positioned on the heel of the shoe, shown 
in the drawing. The three-dimensional object shown in dotted 
outline does not form part of the mark.

WARES: Footwear, namely shoes designed for action sports 
enthusiasts. Used in CANADA since at least as early as June 
2009 on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle et elle est 
composée d'un motif de table d'échecs situé sur le talon d'une
chaussure, comme le montre le dessin. L'objet tridimensionnel 
en pointillé ne fait pas partie de la marque.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures conçues pour les amateurs de sports d'action. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2009 
en liaison avec les marchandises.

1,500,526. 2010/10/06. THE NARWHAL INC., c/o Ms Sydney 
Wills, 121 Davenport Road, Toronto, ONTARIO M5R 1H8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

WARES: Women's clothing, namely, t-shirts, jackets, coats, 
pants, dresses, skirts, blouses, blazers, suits, sweatpants, 
sweaters, jumpsuits, swimwear, undergarments, sleepwear, 
tops, namely, t-shirts, tank tops, shirts, blouses, tunics, clothing 
made of denim, namely, jackets, skirts, trousers; footwear, 
namely, boots, sandals, slippers, high heels, pumps, moccasins, 
loafers, oxfords, flats, dress shoes; headgear, namely, baseball 
hats, caps, berets, winter hats, head bands, head jewellery, 
fedoras, straw hats; women's accessories, namely bags, purses, 
wallets, belts, gloves, leggings, sunglasses and socks. 
SERVICES: Operation of a retail and on-line store supplying to 
the public women's clothing, swimwear, undergarments, 
sleepwear, footwear and headgear, women's accessories, 
namely, bags, purses, wallets, belts, gloves, leggings, 
sunglasses and socks. Used in CANADA since September 2010 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément tee-
shirts, vestes, manteaux, pantalons, robes, jupes, chemisiers, 
blazers, tailleurs, pantalons d'entraînement, chandails, 
combinaisons-pantalons, vêtements de bain, vêtements de 
dessous, vêtements de nuit, hauts, nommément tee-shirts, 
débardeurs, maillots, chemisiers, tuniques, vêtements en denim, 
nommément vestes, jupes, pantalons; articles chaussants, 
nommément bottes, sandales, pantoufles, chaussures à talons 
hauts, escarpins, mocassins, flâneurs, richelieus, chaussures à 
talons plats, chaussures habillées; couvre-chefs, nommément 
casquettes de baseball, casquettes, bérets, chapeaux d'hiver, 
bandeaux, bijoux de tête, chapeaux de feutre, chapeaux de 
paille; accessoires pour femmes, nommément sacs, sacs à 
main, portefeuilles, ceintures, gants, pantalons-collants, lunettes
de soleil et chaussettes. SERVICES: Exploitation d'un magasin 
de vente au détail et en ligne pour femmes offrant des 
vêtements, des vêtements de bain, des vêtements de dessous, 
des vêtements de nuit, des articles chaussants et des couvre-
chefs, des accessoires pour femmes, nommément sacs, sacs à 
main, portefeuilles, ceintures, gants, pantalons-collants, lunettes 
de soleil et chaussettes. Employée au CANADA depuis 
septembre 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,500,527. 2010/10/06. THE NARWHAL INC., c/o Ms Sydney 
Wills, 121 Davenport Road, Toronto, ONTARIO M5R 1H8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

THE NARWHAL
WARES: Women's clothing, namely, t-shirts, jackets, coats, 
pants, dresses, skirts, blouses, blazers, suits, sweatpants, 
sweaters, jumpsuits, swimwear, undergarments, sleepwear, 
tops, namely, t-shirts, tank tops, shirts, blouses, tunics, clothing 
made of denim, namely, jackets, skirts, trousers; footwear, 
namely, boots, sandals, slippers, high heels, pumps, moccasins, 
loafers, oxfords, flats, dress shoes; headgear, namely, baseball 
hats, caps, berets, winter hats, head bands, head jewellery, 
fedoras, straw hats; women's accessories, namely bags, purses, 
wallets, belts, gloves, leggings, sunglasses and socks. 
SERVICES: Operation of a retail and on-line store supplying to 
the public women's clothing, swimwear, undergarments, 
sleepwear, footwear and headgear, women's accessories,
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namely, bags, purses, wallets, belts, gloves, leggings, 
sunglasses and socks. Used in CANADA since September 2010 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément tee-
shirts, vestes, manteaux, pantalons, robes, jupes, chemisiers, 
blazers, tailleurs, pantalons d'entraînement, chandails, 
combinaisons-pantalons, vêtements de bain, vêtements de 
dessous, vêtements de nuit, hauts, nommément tee-shirts, 
débardeurs, maillots, chemisiers, tuniques, vêtements en denim, 
nommément vestes, jupes, pantalons; articles chaussants, 
nommément bottes, sandales, pantoufles, chaussures à talons 
hauts, escarpins, mocassins, flâneurs, richelieus, chaussures à 
talons plats, chaussures habillées; couvre-chefs, nommément 
casquettes de baseball, casquettes, bérets, chapeaux d'hiver, 
bandeaux, bijoux de tête, chapeaux de feutre, chapeaux de 
paille; accessoires pour femmes, nommément sacs, sacs à 
main, portefeuilles, ceintures, gants, pantalons-collants, lunettes 
de soleil et chaussettes. SERVICES: Exploitation d'un magasin 
de vente au détail et en ligne pour femmes offrant des 
vêtements, des vêtements de bain, des vêtements de dessous, 
des vêtements de nuit, des articles chaussants et des couvre-
chefs, des accessoires pour femmes, nommément sacs, sacs à 
main, portefeuilles, ceintures, gants, pantalons-collants, lunettes 
de soleil et chaussettes. Employée au CANADA depuis 
septembre 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,500,695. 2010/10/21. Rexall Brands Corp., 261 Millway 
Avenue, Unit 1, Concord, ONTARIO L4K 4K9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

REXALL NETWORK
SERVICES: pharmacy services; medication information and 
advice; medication therapy management, namely information 
and advice on prescription and over-the-counter drugs, 
pharmaceuticals and health care products; health, nutrition and 
wellness consultation and information services, and providing a 
website in the field of health, nutrition and wellness, operating 
health and vaccine clinics and testing services, prescription 
delivery services. Used in CANADA since at least as early as 
2006 on services.

SERVICES: Services de pharmacie; information et conseils sur 
les médicaments; gestion de la pharmacothérapie, nommément 
information et conseils sur les médicaments d'ordonnance et en 
vente libre, les produits pharmaceutiques et les produits de soins 
de santé; services de consultation et d'information sur la santé, 
l'alimentation et le bien-être et offre d'un site Web dans les 
domaines de la santé, de l'alimentation et du bien-être, 
exploitation de cliniques de santé et pour l'administration de 
vaccins et services de tests, services de remise de médicaments 
d'ordonnance. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2006 en liaison avec les services.

1,500,904. 2010/10/13. Lifetouch Inc., 11000 Viking Drive, Ste 
400, Eden Prairie, Minnesota 55344-7242, 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: Recognition and educational materials, namely, 
bookmarks, printed certificates, printed awards, greeting cards, 
postcards, stickers, posters, paper board used to display 
photographs, printed reward note cards, containers in the shape 
of treasure chests made of cardboard. SERVICES: Providing 
recognition and incentives by way of photography services, 
awards to schools, school administrators, teachers and students 
to recognize excellence in learning and in the fields of teaching 
and education administration. Used in CANADA since at least as 
early as August 2010 on wares and on services. Priority Filing 
Date: April 30, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/027,571 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 
12, 2012 under No. 4,158,297 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de reconnaissance et pédagogique, 
nommément signets, certificats imprimés, attestations de prix 
imprimées, cartes de souhaits, cartes postales, autocollants, 
affiches, carton pour afficher des photos, cartes de 
correspondance imprimées (de récompenses), contenants en 
carton en forme de coffres au trésor. SERVICES: Offre de 
récompenses et de primes, soit de services de photographie, de 
prix aux écoles, aux administrateurs d'école, aux enseignants et 
aux élèves pour souligner leur excellence dans les domaines de 
l'apprentissage, de l'enseignement et de l'administration scolaire. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2010 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 30 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/027,571 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 12 juin 
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2012 sous le No. 4,158,297 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,500,968. 2010/10/25. Advanced Drainage Systems, Inc., a 
Delaware corporation, 4640 Trueman Boulevard, Hilliard, Ohio  
43026, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

ADS DESIGN PRO
WARES: Providing web-based tools, namely non-downloadable 
software for the purposes of creating drawings of and assisting in 
the design of storm drainage and sanitary sewer systems. 
Priority Filing Date: April 28, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/025,070 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 09, 2012 under No. 4,161,697 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Offre d'outils Web, nommément logiciels non 
téléchargeables pour la création de dessins et l'aide à la 
conception relativement aux réseaux pluviaux et d'égouts. Date
de priorité de production: 28 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/025,070 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 juillet 2012 sous 
le No. 4,161,697 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,501,095. 2010/10/25. BERIOSKA, S.L., Poligono Industrial 
Castilla, 8-3, 46380 Cheste, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

BABARIA
WARES: Liquid soaps, namely bath soaps, body soaps; bar 
soaps, hand soaps, face soaps; perfumery; essential oils, 
namely Rosehip; cosmetics; hair lotions. Used in OHIM (EU) on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on October 20, 2010 
under No. 009084211 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Savons liquides, nommément savons de 
bain, savons pour le corps; pains de savon, savons pour les 
mains, savons pour le visage; parfumerie; huiles essentielles, 
nommément d'églantier; cosmétiques; lotions capillaires. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 20 octobre 2010 sous 
le No. 009084211 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,501,380. 2010/10/19. Red.com, Inc., a Washington 
corporation, 34 Parker, Irvine, California 92618, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

EHDR
WARES: Digital cinema camera systems, sold individually or as 
a unit, comprised of, cameras, digital sensors, camera lenses, 
flash memory cards, electronic memories, hard drives for video 
recorders, video monitors and flat panel display screens, all for 
use in the creation, storage, delivery, manipulation, recording, 
playback or viewing of video and photos consisting of a range of 
intensity levels of luminance and contrast between the lightest 
and darkest areas of an image; digital cinema camera systems 
for merging multiple images to create a final still or motion image 
containing a range of intensity levels of luminance and contrast 
between the lightest and darkest areas of the image; software for 
digital camera systems merging multiple images to create a final 
still or motion image containing a range of intensity levels of 
luminance and contrast between the lightest and darkest areas 
of the image; computer software for the editing, manipulation, 
and integration multiple digital still or motion images to create a 
final still or motion image containing a range of intensity levels of 
luminance and contrast between the lightest and darkest areas 
of the image. Priority Filing Date: October 14, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/153,095 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de caméra numérique de cinéma 
vendus séparément ou comme un tout, constitués de caméras, 
de capteurs numériques, d'objectifs, de cartes à mémoire flash, 
de mémoires électroniques, de disques durs pour enregistreurs 
vidéo, de moniteurs vidéo et d'écrans plats, tous pour la 
création, le stockage, la transmission, la manipulation, 
l'enregistrement, la lecture ou la visualisation de vidéos et de 
photos qui comprennent différentes intensités de luminance et 
de contraste entre les zones les plus lumineuses et les plus 
sombres; systèmes de caméra numérique de cinéma permettant 
la fusion de diverses images pour obtenir une image fixe ou 
animée finale qui comprend différentes intensités de luminance 
et de contraste entre les zones les plus lumineuses et les plus 
sombres; logiciel pour systèmes de caméra numérique de 
cinéma permettant la fusion de diverses images pour obtenir une 
image fixe ou animée finale qui comprend différentes intensités 
de luminance et de contraste entre les zones les plus 
lumineuses et les plus sombres; logiciel permettant l'édition, la 
manipulation et l'intégration de diverses images fixes ou 
animées numériques pour obtenir une image fixe ou animée qui 
comprend différentes intensités de luminance et de contraste 
entre les zones les plus lumineuses et les plus sombres. Date de 
priorité de production: 14 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/153,095 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,503,370. 2010/11/10. The Canadian Institute of Financial 
Planning, 3660 Hurontario Street, Suite 600, Mississauga, 
ONTARIO L5B 3C4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Printed publications, namely, instructional texts relating 
to the financial services industry, newsletters, and bulletins; 
online publications, namely, instructional texts relating to the 
financial services industry, newsletters and bulletins. 
SERVICES: Educational services in the field of investment and 
financial planning; providing web-boards and web-based chat 
rooms for posting and transmission of messages among users in 
the field of investment and financial planning. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément textes 
didactiques ayant trait à l'industrie des services financiers, 
bulletins et lettres d'information; publications en ligne, 
nommément textes didactiques ayant trait à l'industrie des 
services financiers, cyberlettres et bulletins d'information. 
SERVICES: Services éducatifs dans les domaines des 
placements et de la planification financière; offre de babillards et 
de bavardoirs pour l'affichage et la transmission de messages 
entre utilisateurs dans les domaines des placements et de la 
planification financière. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,503,372. 2010/11/10. The Canadian Institute of Financial 
Planning, 3660 Hurontario Street, Suite 600, Mississauga, 
ONTARIO L5B 3C4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Printed publications, namely, instructional texts relating 
to the financial services industry, newsletters, and bulletins; 
online publications, namely, instructional texts relating to the 
financial services industry, newsletters and bulletins. 
SERVICES: Educational services in the field of investment and 
financial planning; providing web-boards and web-based chat 
rooms for posting and transmission of messages among users in 
the field of investment and financial planning. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément textes 
didactiques ayant trait à l'industrie des services financiers, 

bulletins et lettres d'information; publications en ligne, 
nommément textes didactiques ayant trait à l'industrie des 
services financiers, cyberlettres et bulletins d'information. 
SERVICES: Services éducatifs dans les domaines des 
placements et de la planification financière; offre de babillards et 
de bavardoirs pour l'affichage et la transmission de messages 
entre utilisateurs dans les domaines des placements et de la 
planification financière. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,503,704. 2010/11/12. Aermec S.p.A., Via Roma 44, 37040 
Bevilacqua  VR, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: (1) Air conditioners; air hoses; air conditioner hoses; air 
filtering units for removing dust, smoke, water and allergens from 
the air, and air purifying units; refrigerators; refrigerated shipping 
containers; refrigerated beverage dispensing units; refrigerated 
merchandise display cases; ventilating fans excluding kitchen 
ventilating hoods; ventilating ducts; ventilating louvers; 
residential, commercial and industrial furnaces; furnace boilers; 
heat exchangers; heat pumps. (2) Air conditioners; air hoses; air 
conditioner hoses; air filtering units for removing dust, smoke, 
water and allergens from the air, and air purifying units; 
refrigerators; refrigerated shipping containers; refrigerated 
beverage dispensing units; refrigerated merchandise display 
cases; ventilating fans excluding kitchen ventilating hoods; 
ventilating ducts; ventilating louvers; residential, commercial and 
industrial furnaces; furnace boilers; heat exchangers; heat 
pumps. Priority Filing Date: September 28, 2010, Country: 
OHIM (EU), Application No: 9406539 in association with the 
same kind of wares. Used in OHIM (EU) on wares (1). 
Registered in or for OHIM (EU) on February 15, 2011 under No. 
009406539 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Conditionneurs d'air; tuyaux à air; tuyaux 
de conditionneur d'air; appareils de filtration de l'air pour enlever 
la poussière, la fumée, l'eau et les allergènes de l'air ainsi que 
purificateurs d'air; réfrigérateurs; conteneurs d'expédition 
réfrigérés; distributeurs de boissons réfrigérées; présentoirs 
réfrigérés; ventilateurs d'aération, sauf les hottes aspirantes pour 
cuisine; conduits d'aération; volets d'aération; générateurs d'air 
chaud résidentiels, commerciaux et industriels; chaudières pour 
générateurs d'air chaud; échangeurs de chaleur; pompes à 
chaleur. (2) Conditionneurs d'air; tuyaux à air; tuyaux de 
conditionneur d'air; appareils de filtration de l'air pour enlever la 
poussière, la fumée, l'eau et les allergènes de l'air ainsi que 
purificateurs d'air; réfrigérateurs; conteneurs d'expédition 
réfrigérés; distributeurs de boissons réfrigérées; présentoirs 
réfrigérés; ventilateurs d'aération, sauf les hottes aspirantes pour 
cuisine; conduits d'aération; volets d'aération; générateurs d'air 
chaud résidentiels, commerciaux et industriels; chaudières pour 
générateurs d'air chaud; échangeurs de chaleur; pompes à 
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chaleur. Date de priorité de production: 28 septembre 2010, 
pays: OHMI (UE), demande no: 9406539 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: OHMI (UE) en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 15 février 2011 sous le No. 009406539 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,504,831. 2010/11/22. Archie Comic Publications, Inc., 325 
Fayette Avenue, Mamaroneck, NEW YORK 10543, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MORENCY, 
S.E.N.C.R.L., 500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

SAM HILL
WARES: Printed matter and paper goods, namely, comics, 
magazines featuring characters from animated films; children's 
books, magazines featuring characters from animated, action 
adventure, comedy and drama features, coloring books, 
children's activity books; stationery, namely writing paper, 
envelopes, notebooks, diaries, note cards, greeting cards, 
trading cards; lithographs; pens, pencils, pen and pencil cases, 
erasers, crayons, markers, colored pencils, painting sets, decals, 
heat transfers; posters; mounted photographs and unmounted 
photographs; book covers, book marks, calendars, gift wrapping 
paper; paper party favors and paper party decorations, namely, 
paper napkins, paper doilies, paper place mats, crepe paper, 
paper hats, invitations, paper table cloths, paper cake 
decorations; printed transfers for embroidery and fabric 
appliques; printed patterns for costumes, pajamas, sweatshirts 
and t-shirts; paper photo frames, coasters for glasses. 
SERVICES: Educational services, namely, providing classes, 
seminars, and workshops in the field of entertainment; providing 
educational information in the field of entertainment via a global 
computer network; providing information in the field of 
entertainment that features animation, rendered by means of a 
global computer network; entertainment in the nature of on-going
television programs, motion picture films and motion picture 
animated films featuring action, comedy, drama, and children's 
entertainment; production of television programs; film production; 
organizing community sporting and cultural events; organizing 
and conducting entertainment exhibitions in the nature of book 
fairs featuring books and comic books. Priority Filing Date: May 
20, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85043902 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés et articles en papier, nommément 
livres de bandes dessinées, magazines comprenant des 
personnages de films d'animation; livres pour enfants, 
magazines comprenant des personnages de films d'animation, 
d'action, comiques et dramatiques, livres à colorier, livres 
d'activités pour enfants; articles de papeterie, nommément 
papier à lettres, enveloppes, carnets, agendas, cartes de 
correspondance, cartes de souhaits, cartes à collectionner; 
lithographies; stylos, crayons, étuis à stylos et à crayons, 
gommes à effacer, crayons à dessiner, marqueurs, crayons de 
couleur, nécessaires de peinture, décalcomanies, 
décalcomanies à chaud; affiches; photos montées ou non; 

couvre-livres, signets, calendriers, papier-cadeau; cotillons en 
papier et décorations de fête en papier, nommément serviettes 
de table en papier, sous-plats en papier, napperons en papier, 
papier crêpé, chapeaux en papier, invitations, nappes en papier,
décorations à gâteau en papier; transferts imprimés pour 
appliques brodées et en tissu; patrons imprimés pour la 
confection de costumes, de pyjamas, de pulls d'entraînement et 
de tee-shirts; cadres en papier, sous-verres. SERVICES:
Services éducatifs, nommément offre de cours, conférences et 
ateliers dans le domaine du divertissement; diffusion 
d'information éducative dans le domaine du divertissement par 
un réseau informatique mondial; diffusion d'information dans le 
domaine du divertissement sur les oeuvres d'animation, au 
moyen d'un réseau informatique mondial; divertissement, à 
savoir série télévisée, films et films d'animation présentant des 
oeuvres d'action, comiques, dramatiques et de divertissement 
pour enfants; production d'émissions de télévision; production de 
films; organisation d'activités communautaires, sportives et 
culturelles; organisation et tenue d'expositions récréatives, à 
savoir salons du livre présentant des livres et des livres de 
bandes dessinées. Date de priorité de production: 20 mai 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85043902 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.

1,505,401. 2010/11/25. Marcy Hunter, 6360 Arlington Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5S 3N7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Noodle Notes
WARES: (1) Eraseable and non-eraseable note cards. (2) Dry 
eraseable cards. (3) Note pads. SERVICES: Providing 
advertising space on note cards, note pads and picture cards. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Cartes de correspondance effaçables et 
non effaçables. (2) Cartes effaçables à sec. (3) Blocs-notes. 
SERVICES: Offre d'espace publicitaire sur des cartes de 
correspondance, des blocs-notes et des cartes images. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,506,114. 2010/12/01. 21ST CENTURY BRANDS LLC, 2019 
W. Lone Cactus Drive, Phoenix, AZ 85027, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Energy shots. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boisson énergisante en petit format. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,506,253. 2010/12/02. Norseman Group Ltd., 14545 - 115 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5M 3B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCKAY-CAREY & 
COMPANY, 6928 ROPER ROAD, SUITE 200, EDMONTON, 
ALBERTA, T6B3H9

NORSEMAN
WARES: (1) Prefabricated steel shelters or structures covered 
with a waterproof material to form a multi-purpose building, and 
parts thereto. (2) Tents and tipis, and parts thereto; tarpaulins; 
products used to provide temporary enclosures for use in the 
construction industry, namely tarpaulins, hoarding tarpaulins, 
sheeting, and fabric roll stock of sheeting, and parts and 
accessories thereto, namely clips and ties; equipment covers or 
curtains. (3) Fabric covers used to provide temporary enclosures 
or shelters for drilling rigs, mud tanks, noise abatement 
purposes, portable camp buildings, and a variety of other 
temporary enclosures and shelters for industrial use; ducting for 
construction and industrial use, namely ducting for heating, 
ventilation or air conditioning, and parts thereto; protective 
pipeline products, namely protective covers, protective wraps, 
protective boxes, and cooling blankets for pipelines; interior and 
exterior construction or industrial curtains; fabric doors for 
industrial use; truck tarpaulins, namely tarpaulins used to cover 
truck beds, truck boxes, truck bellies, and other parts of trucks to 
protect the truck from elements or to cover loads; tarpaulins or 
covers for agricultural use, namely grain bin covers, and hay 
tarpaulins or covers, and parts thereto; recreational packs and 
pouches, namely tool pouches. (4) Welding products, namely 
welding tents and welding blankets; utility tents; environmental 
and waste management products, namely containment berms, 
geomembrane liners or covers, and litter scoops; boat, kayak or 
canoe accessories, namely covers, seats, pads and car top 

carrying kits. (5) Mats, namely mats for camping, gymnastics 
mats, and mats for other recreational uses. (6) Blankets for 
construction and industrial use, namely fire blankets, and 
insulated blankets for the construction industry for hoarding, 
concrete curing or ground thaw use, and parts thereto; insulation 
panels, namely insulation panels for construction and industrial 
use; crash pads for use in sports facilities or at sporting events to 
protect athletes; heli bags; seismic products, namely backpacks 
for seismic equipment and seismic equipment covers. (7) Trailer 
door seals, namely a seal used when connecting the doors of 
two structures. (8)  Shipping container accessories, namely 
liners, bulkheads, bars, straps and bracing system for 
containerized shipments. (9) Foam rollers or padding, namely 
foam rollers or padding for spas, rehabilitation equipment, 
exercise equipment, and mobility aids; protective packaging, 
namely foam case inserts and other foam packaging materials; 
thermoformed cases; void form, namely a barrier used between 
a foundation and the ground to prevent foundation damage due 
to ground heaving; foam expansion joint filler for construction 
and industrial use; padding for medical products, namely 
padding for orthopedic devices, rehabilitation apparatus, patient 
mobility or convalescent equipment; portable seat pads for 
camping and other recreational uses; shoe insoles; burlap sacks 
and ties; jute sand bags. SERVICES: Custom manufacture of 
foam products; custom manufacture of fabric products. Used in 
CANADA since at least as early as 1968 on wares (1); 1969 on 
wares (2), (3); 1979 on wares (4); 1984 on wares (5); 1989 on 
wares (6); 1999 on wares (7); 2000 on wares (8); November 
2010 on services. Proposed Use in CANADA on wares (9).

MARCHANDISES: (1) Abris ou structures préfabriqués en acier 
recouverts d'un matériau imperméable pour former un bâtiment 
polyvalent, ainsi que pièces connexes. (2) Tentes et tipis ainsi 
que pièces connexes; bâches; produits servant d'abris 
temporaires dans l'industrie de la construction, nommément 
bâches, bâches de chantier, toiles et rouleaux de toile ainsi que 
pièces et accessoires connexes, nommément pinces et 
attaches; enveloppes ou bâches pour équipement. (3) Bâches 
en tissu servant d'abris temporaires pour les appareils de forage 
et les bassins à boue ou servant à réduire le bruit, bâtiments de 
chantier portatifs et divers abris temporaires à usage industriel; 
conduits pour utilisation en construction ou à usage industriel, 
nommément conduits pour le chauffage, la ventilation ou le 
conditionnement de l'air, ainsi que pièces connexes; produits de 
protection pour pipelines, nommément housses de protection, 
enveloppes de protection, boîtes de protection et bâches de 
refroidissement pour pipelines; rideaux intérieurs et extérieurs 
pour utilisation en construction ou à usage industriel; portes en 
tissu à usage industriel; bâches de camion, nommément bâches 
utilisées pour couvrir les plateformes de camion, les caisses de 
camion, les dessous de camion ou autres parties de camion 
pour les protéger contre les éléments ou pour recouvrir le 
chargement; bâches ou housses à usage agricole, nommément 
housses pour cellules à grain et bâches ou housses pour le foin, 
ainsi que pièces connexes; étuis et pochettes de loisir, 
nommément étuis à outils. (4) Produits de soudage, nommément 
abris de soudage et toiles de protection pour le soudage; tentes 
utilitaires; produits de gestion de l'environnement et des déchets, 
nommément talus de retenue, toiles ou revêtements en 
géomembrane et pelles à déchets; accessoires de bateau, de 
kayak ou de canoë, nommément housses, sièges, protections et 
trousses de transport à fixer sur le toit d'une voiture. (5) Matelas 
ou tapis, nommément matelas de camping, tapis de 
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gymnastique et tapis à usage récréatif. (6) Couvertures pour 
utilisation en construction et à usage industriel, nommément 
couvertures antifeu et couvertures isothermes pour l'industrie de 
la construction pour utilisation comme palissade, pour la cure du 
béton ou pour le dégel du sol, ainsi que pièces connexes; 
panneaux isolants, nommément panneaux isolants pour 
utilisation en construction et à usage industriel; matelas de 
protection pour utilisation dans des installations sportives ou 
pendant les rassemblements sportifs afin de protéger les 
athlètes; sacs de transport par hélicoptère; produits sismiques, 
nommément sacs à dos pour équipement sismique et housses 
pour équipement sismique. (7) Joint d'étanchéité pour portes de 
remorque, nommément joint servant à relier les portes de deux 
structures. (8) Accessoires pour conteneurs d'expédition, 
nommément revêtements intérieurs, cloisons, barres, sangles et 
système d'arrimage pour l'envoi par conteneur. (9) Rouleaux ou 
protections de mousse, nommément rouleaux ou protections de 
mousse pour spas, matériel de réadaptation, appareils 
d'exercice et aides à la mobilité; emballage de protection, 
nommément pièces en mousse pour caisses et autres matériaux 
d'emballage en mousse; boîtiers thermoformés; forme à vide, 
nommément barrière placée entre les fondations et le sol pour 
empêcher les dommages aux fondations causés par le 
soulèvement du sol; mastic de remplissage en mousse pour 
utilisation en construction et à usage industriel; protections pour 
produits médicaux, nommément protections pour appareils 
orthopédiques, appareils de réadaptation, équipement d'aide à la 
mobilité ou de convalescence destiné aux patients; coussins de 
siège portatifs pour le camping et d'autres usages récréatifs; 
semelles intérieures pour chaussures; sacs en grosse toile avec 
sangles; sacs de sable en jute. SERVICES: Fabrication sur 
mesure de produits en mousse; fabrication sur mesure de 
produits en tissu. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1968 en liaison avec les marchandises (1); 1969 en 
liaison avec les marchandises (2), (3); 1979 en liaison avec les 
marchandises (4); 1984 en liaison avec les marchandises (5); 
1989 en liaison avec les marchandises (6); 1999 en liaison avec 
les marchandises (7); 2000 en liaison avec les marchandises (8); 
novembre 2010 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (9).

1,506,254. 2010/12/02. Norseman Group Ltd., 14545 - 115 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5M 3B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCKAY-CAREY & 
COMPANY, 6928 ROPER ROAD, SUITE 200, EDMONTON, 
ALBERTA, T6B3H9

WARES: (1) Tents and tipis, and parts thereto; tarpaulins; 
recreational packs and pouches, namely tool pouches; 
prefabricated steel shelters or structures covered with a 
waterproof material to form a multi-purpose building, and parts 
thereto; products used to provide temporary enclosures for use 
in the construction industry, namely tarpaulins, hoarding 
tarpaulins, sheeting, and fabric roll stock of sheeting, and parts 
and accessories thereto, namely clips and ties; blankets for 
construction and industrial use, namely fire blankets, and 

insulated blankets for the construction industry for hoarding, 
concrete curing or ground thaw use, and parts thereto; insulation 
panels, namely insulation panels for construction and industrial 
use; ducting for construction and industrial use, namely ducting 
for heating, ventilation or air conditioning, and parts thereto; 
protective pipeline products, namely protective covers, protective 
wraps, protective boxes, and cooling blankets for pipelines; 
welding products, namely welding tents and welding blankets; 
utility tents; interior and exterior construction or industrial 
curtains; fabric doors for industrial use; equipment covers or 
curtains; fabric covers used to provide temporary enclosures or 
shelters for drilling rigs, mud tanks, noise abatement purposes, 
portable camp buildings, and a variety of other temporary 
enclosures and shelters for industrial use; truck tarpaulins, 
namely tarpaulins used to cover truck beds, truck boxes, truck 
bellies, and other parts of trucks to protect the truck from 
elements or to cover loads; environmental and waste 
management products, namely containment berms, 
geomembance liners or covers, and litter scoops; tarpaulins or 
covers for agricultural use, namely grain bin covers, and hay 
tarpaulins or covers, and parts thereto; trailer door seals, namely 
a seal used when connecting the doors of two structures; 
seismic products, namely backpacks for seismic equipment and 
seismic equipment covers; heli bags; boat, kayak or canoe 
accessories, namely covers, seats, pads and car top carrying 
kits; mats, namely mats for camping, gymnastics mats, and mats 
for other recreational uses; crash pads for use in sports facilities 
or at sporting events to protect athletes; shipping container 
accessories, namely liners, bulkheads, bars, straps and bracing 
system for containerized shipments. (2) Foam rollers or padding, 
namely foam rollers or padding for spas, rehabilitation 
equipment, exercise equipment, and mobility aids; protective 
packaging, namely foam case inserts and other foam packaging 
materials; thermoformed cases; void form, namely a barrier used 
between a foundation and the ground to prevent foundation 
damage due to ground heaving; foam expansion joint filler for 
construction and industrial use; padding for medical products, 
namely padding for orthopedic devices, rehabilitation apparatus, 
patient mobility or convalescent equipment; portable seat pads 
for camping and other recreational uses; shoe insoles; burlaps 
sack and ties; jute sand bags. SERVICES: Custom manufacture 
of foam products; custom manufacture of fabric products. Used
in CANADA since at least as early as November 2010 on wares 
(1); November 2010 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tentes et tipis ainsi que pièces connexes; 
bâches; étuis et pochettes de loisir, nommément étuis à outils; 
abris ou structures préfabriqués en acier recouverts d'un 
matériau imperméable pour former un bâtiment polyvalent ainsi 
que pièces connexes; produits servant d'abris temporaires dans 
l'industrie de la construction, nommément bâches, bâches de 
chantier, toiles et rouleaux de toile ainsi que pièces et 
accessoires connexes, nommément pinces et attaches; 
couvertures pour utilisation en construction et à usage industriel, 
nommément couvertures antifeu et couvertures isothermes pour 
l'industrie de la construction, pour utilisation comme palissade, 
pour la cure du béton ou pour le dégel du sol ainsi que pièces 
connexes; panneaux isolants, nommément panneaux isolants 
pour utilisation en construction et à usage industriel; conduits 
pour utilisation en construction et à usage industriel, 
nommément conduits pour le chauffage, la ventilation ou le 
conditionnement de l'air, ainsi que pièces connexes; produits de 
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protection pour pipelines, nommément housses de protection, 
enveloppes de protection, boîtes de protection et bâches de 
refroidissement pour pipelines; produits de soudage, 
nommément abris de soudage et toiles de protection pour le 
soudage; tentes utilitaires; rideaux intérieurs et extérieurs pour 
utilisation en construction ou à usage industriel; portes en tissu à 
usage industriel; enveloppes ou bâches pour équipement; 
bâches en tissu servant d'abris temporaires pour les appareils 
de forage et les bassins à boue ou servant à réduire le bruit, 
bâtiments de chantier portatifs et divers abris temporaires à 
usage industriel; bâches de camion, nommément bâches 
utilisées pour couvrir les plateformes de camion, les caisses de 
camion, les dessous de camion et autres parties de camion pour 
les protéger contre les éléments ou pour recouvrir le 
chargement; produits de gestion de l'environnement et des 
déchets, nommément talus de retenue, toiles ou revêtements en 
géomembrane et pelles à déchets; bâches ou housses à usage 
agricole, nommément housses pour cellules à grain et bâches 
ou housses pour le foin ainsi que pièces connexes; joint 
d'étanchéité pour portes de remorque, nommément joint servant 
à relier les portes de deux structures; produits sismiques, 
nommément sacs à dos pour équipement sismique et housses 
pour équipement sismique; sacs de transport par hélicoptère; 
accessoires de bateau, de kayak ou de canoë, nommément 
housses, sièges, protections et trousses de transport à fixer sur 
le toit d'une voiture; matelas ou tapis, nommément matelas de 
camping, tapis de gymnastique et tapis à usage récréatif; 
matelas de protection pour utilisation dans des installations 
sportives ou pendant les rassemblements sportifs afin de 
protéger les athlètes; accessoires pour conteneurs d'expédition, 
nommément revêtements intérieurs, cloisons, barres, sangles et 
système d'arrimage pour l'envoi par conteneur. (2) Rouleaux ou 
protections de mousse, nommément rouleaux ou protections de 
mousse pour spas, matériel de réadaptation, appareils 
d'exercice et aides à la mobilité; emballage de protection, 
nommément pièces en mousse pour caisses et autres matériaux 
d'emballage en mousse; boîtiers thermoformés; forme à vide, 
nommément barrière placée entre les fondations et le sol pour 
empêcher les dommages aux fondations causés par le 
soulèvement du sol; mastic de remplissage en mousse pour 
utilisation en construction et à usage industriel; protections pour 
produits médicaux, nommément protections pour appareils 
orthopédiques, appareils de réadaptation, équipement d'aide à la 
mobilité ou de convalescence destiné aux patients; coussins de 
siège portatifs pour le camping et d'autres usages récréatifs; 
semelles intérieures pour chaussures; sacs en grosse toile avec 
sangles; sacs de sable en jute. SERVICES: Fabrication sur 
mesure de produits en mousse; fabrication sur mesure de 
produits en tissu. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que novembre 2010 en liaison avec les marchandises (1); 
novembre 2010 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,507,441. 2010/12/10. 21ST CENTURY BRANDS LLC, 2019 
W. Lone Cactus Drive, Phoenix, AZ 85027, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Energy shots. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boisson énergisante en petit format. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,507,703. 2010/12/14. Carlos Cardona Lluria, C/ Madrazo, 137, 
Pral. 1a, 08021 Barcelona, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
blue and brown are claimed as a feature of the mark. The letters 
'MediR' and 'nk' and the eight dots arching upwards to the right 
are blue. The representation of a figure with outstretched arms 
and the words 'Specialists' Rankings' are brown.

WARES: Electronic publications, namely electronic books, 
electronic newsletters, electronic newspapers, electronic 
periodicals, and electronic medical publications; computer 
software, namely sales support software and sales statistics 
software for use in the medical sector; pre-recorded audiotapes, 
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pre-recorded videotapes, pre-recorded audio cassettes, pre-
recorded videocassettes; pre-recorded optical discs containing 
information on medical and legal matters, information on 
professional services, and information in the fields of scientific 
and technological services and research and design relating 
thereto; cinematographic films; writing paper, cardboard; printed 
matter, namely pamphlets, brochures, and newsletters; 
bookbinding material, namely bookbinding covers, bookbinding 
adhesives, bookbinding cords, bookbinding tape, bookbinding 
wire, and cloth for bookbinding; photographs; stationery, namely 
binders, file boxes, file cards, file folders, hanging file folders, 
guest books, note paper, note cards, pens, pencils, and colour 
pencils; adhesives for stationery or household purposes; artists' 
materials, namely artists' paint, artists' brushes, and artists' 
palettes; printers' type; printing blocks, medical publications; 
books; journals and magazines; instructional and teaching 
material, namely textbooks, course catalogues, reports, manuals 
and workbooks, reference books, and course study books; 
printed timetables; maps . SERVICES: Advertising the wares 
and services of others; provision of medical information and 
information on medicines including such services provided 
electronically; arranging and conducting business trade shows; 
providing multiple user access to a global computer network in 
the field of the medical sector; radio program syndication; 
television program syndication; providing access on-line 
interactive medical databases via a global information network; 
electronic publishing services; organising and conducting 
seminars, exhibitions and conferences in the medical, scientific 
and pharmaceutical fields; provision of information relating to 
education, entertainment, and sport including the provision of 
such services electronically; production, presentation, 
distribution, syndication and rental of television and radio 
programmes and of films and video recordings; publication of 
books including electronic publications on medical and legal 
matters and information on professional services in general; 
scientific and technological services and research and design 
relating thereto; market analysis services and market research 
services; design and development of computer hardware and 
software; creation of internet web sites; computer programming; 
information about scientific matters . Used in SPAIN on wares 
and on services. Registered in or for OHIM (EU) on July 13, 
2010 under No. 008699456 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu et le brun sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. Les lettres « MediR » et « nk » 
ainsi que les huit points formant un arc vers le haut et la droite 
sont bleus. La silhouette avec les bras écartés et les mots « 
Specialists » et « Rankings » sont bruns.

MARCHANDISES: Publications électroniques, nommément 
livres électroniques, cyberlettres, journaux électroniques, 
périodiques électroniques et publications médicales 
électroniques; logiciels, nommément logiciels de soutien aux 
ventes et logiciels de statistiques de ventes pour le secteur 
médical; bandes audio préenregistrées, cassettes vidéo 
préenregistrées, cassettes audio préenregistrées, 
vidéocassettes préenregistrées; disques optiques préenregistrés 
d'information dans les domaines médical et juridique, 
d'information sur les services professionnels et d'information 
dans les domaines des services scientifiques et technologiques 
ainsi que de la recherche et de la conception connexes; films; 

papier à lettres, carton; imprimés, nommément dépliants, 
brochures et bulletins d'information; matériel de reliure, 
nommément couvertures à reliure, adhésifs à reliure, corde à 
reliure, ruban à reliure, fil métallique à reliure et toile à reliure; 
photos; articles de papeterie, nommément reliures, fichiers, 
fiches, chemises de classement, chemises suspendues, livres 
d'or, papier à lettres, cartes de correspondance, stylos, crayons 
et crayons de couleur; adhésifs pour le bureau ou la maison; 
matériel d'artiste, nommément peinture d'artiste, pinceaux 
d'artiste et palettes d'artiste; caractères d'imprimerie; clichés, 
publications médicales; livres; revues et magazines; matériel 
éducatif et pédagogique, nommément manuels scolaires, 
catalogues de cours, rapports, manuels et cahiers d'exercices, 
livres de référence et livres d'étude; horaires imprimés; cartes 
géographiques. SERVICES: Publicité des marchandises et des 
services de tiers; diffusion d'information médicale et 
d'information sur les médicaments, y compris par voie 
électronique; organisation et tenue de salons professionnels; 
offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial 
dans le domaine du secteur médical; souscription d'émissions de 
radio; souscription d'émissions de télévision; offre d'accès à des 
bases de données médicales en ligne par un réseau 
d'information mondial; services d'édition électronique;
organisation et tenue de séminaires, d'expositions et de 
conférences dans les domaines médical, scientifique et 
pharmaceutique; diffusion d'information ayant trait à l'éducation, 
au divertissement et au sport, y compris par voie électronique; 
production, présentation, distribution, souscription et location 
d'émissions de radio et de télévision, de films et 
d'enregistrements vidéo; publication de livres, y compris de 
publications électroniques dans les domaines médical et 
juridique, ainsi qu'information sur les services professionnels en 
général; services scientifiques et technologiques ainsi que 
recherche et conception connexes; services d'analyse de 
marché et services d'étude de marché; conception et 
développement de logiciels et de matériel informatique; création 
de sites Web; programmation informatique; information dans le 
domaine scientifique. Employée: ESPAGNE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 13 juillet 2010 sous le No. 008699456 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.

1,507,748. 2010/12/14. Manchester Tank & Equipment Co., a 
Delaware corporation, 1749 Mallory Lane, #400, Brentwood, 
Tennessee 37027, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

MANCHESTER
WARES: Fluid storage tanks; compressed gas cylinders. Used
in CANADA since at least as early as 1982 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 11, 2003 under No. 
2,695,545 on wares.

MARCHANDISES: Réservoirs à liquides; bouteilles de gaz
comprimé. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1982 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
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UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 
mars 2003 sous le No. 2,695,545 en liaison avec les 
marchandises.

1,507,906. 2010/12/15. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

WHAT'S YOUR CALL
WARES: Wired telephones; wireless telephones; portable 
communications apparatus, namely handsets, walkie-talkies, 
satellite telephones and personal digital assistants (PDA); mobile 
phones; MP3 players; television receivers [TV sets]; television 
remote controls; TV image improvement chip; universal serial 
bus [USB] drive; mobile phone headset; portable charger for 
mobile phones; electronic photo albums; digital picture frames; 
computer monitors; notebook computers; computers; digital 
versatile disc [DVD] players; external hard disk drive for 
computer; apparatus for recording, transmission and 
reproduction of sound and images for use in 
telecommunications, namely CD players, compact disc players, 
DVD players, MP3 players; apparatus for recording, transmission 
and reproduction of sound and images, namely cassette players, 
audio receivers, video receivers, microphones, amplifiers, 
speakers, digital cameras, video disc players; computer 
application software for recording, transmitting and reproducing 
sound, images, documents, emails, voice messages and text 
messages on mobile phones; computer application software for 
recording, transmitting and reproducing sound, images, 
documents, emails, voice messages and text messages on 
televisions; computer application software for recording, 
transmitting and reproducing sound, images, documents, emails, 
voice messages and text messages on computer monitors; 
digital versatile disc [DVD] players for home theater; speakers for 
home theater; AV receivers for home theater; projectors for 
home theater; integrated circuits; audio receivers; terminals for 
electronic toll collection; vehicle mounted transponders for use 
with stationary readers for electronic monitoring of highway lane 
activity, electronic toll collection and electronic toll enforcement 
operations; cameras for closed circuit television [CCTV]; 
cameras for monitoring network systems; digital signage; thermal 
printers; digital color printers; laser printers; ink jet printers; color 
printers; printers for use with computers; solar batteries for use 
with mobile phones, televisions and computers; computer 
operating programs, recorded; computer operating programs 
[downloadable]; cameras for computers; digital voice recorders; 
videocassette recorders; network computer monitors; electronic 
notepads; tablet PCs; interactive white boards; set-top boxes; 
image data files (which are receivable and storable via the 
internet), namely photographs, videos and audios; electronic 
operating manuals, downloadable; monitors for video 
conference; cameras for video conference; speakers for video 
conference. SERVICES: Promoting the sale of the Applicant's 
wares and services through promotional contests and the 
distribution of related printed materials; arranging of contests for 
prize lottery; providing an online website comprising information 
and regulations of promotional contests and events promoting 
the sale of mobile phones, televisions, home theaters, and 

computers. Priority Filing Date: November 12, 2010, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 45-2010-0004757 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: Téléphones avec fil; téléphones sans fil; 
appareils de communication portatifs, nommément combinés, 
émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites et assistants 
numériques personnels (ANP); téléphones mobiles; lecteurs 
MP3; téléviseurs; télécommandes de télévision; puces pour 
l'amélioration de l'image de télévision; clés USB [bus série 
universel]; casques d'écoute pour téléphones mobiles; chargeurs 
portatifs pour téléphones mobiles; albums photos électroniques; 
cadres numériques; moniteurs d'ordinateur; ordinateurs portatifs; 
ordinateurs; lecteurs de disques numériques universels [DVD]; 
disques durs externes pour ordinateurs; appareils 
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et 
d'images pour utilisation en télécommunications, nommément 
lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, 
lecteurs MP3; appareils d'enregistrement, de transmission et de 
reproduction de sons et d'images, nommément lecteurs de 
cassettes, récepteurs audio, récepteurs vidéo, microphones, 
amplificateurs, haut-parleurs, appareils photo numériques, 
lecteurs de disques vidéo; logiciels d'application pour 
l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons, 
d'images, de documents, de courriels, de messages vocaux et 
de messages textuels sur des téléphones mobiles; logiciels 
d'application pour l'enregistrement, la transmission et la 
reproduction de sons, d'images, de documents, de courriels, de 
messages vocaux et de messages textuels sur des téléviseurs; 
logiciels d'application pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction de sons, d'images, de documents, de courriels, de 
messages vocaux et de messages textuels sur des moniteurs 
d'ordinateur; lecteurs de disques numériques universels [DVD] 
pour cinémas maison; haut-parleurs pour cinéma maison; 
récepteurs audio-vidéo pour cinémas maisons; projecteurs pour 
cinémas maison; circuits intégrés; récepteurs audio; terminaux 
de péage électronique; transpondeurs pour véhicules utilisés 
avec des lecteurs stationnaires pour la surveillance électronique 
de la circulation sur les voies publiques, le péage électronique et 
le contrôle du péage électronique; caméras pour la télévision en 
circuit fermé [systèmes de télévision en circuit fermé]; caméras 
pour la surveillance des systèmes réseau; signalisation 
numérique; imprimantes thermiques; imprimantes couleur 
numériques; imprimantes laser; imprimantes à jet d'encre; 
imprimantes couleur; imprimantes; batteries solaires pour 
utilisation avec des téléphones mobiles, des téléviseurs et des 
ordinateurs; logiciels d'exploitation enregistrés; programmes 
d'exploitation [téléchargeables]; caméras pour ordinateurs; 
enregistreurs vocaux numériques; magnétoscopes; moniteurs 
d'ordinateur en réseau; blocs-notes électroniques; ordinateurs 
tablettes; tableaux blancs interactifs; boîtiers décodeurs; fichiers 
d'images (pouvant être reçus et stockés en ligne), nommément 
photos, vidéos et contenu audio; manuels d'utilisation d'appareils 
électroniques, téléchargeables; moniteurs de vidéoconférence; 
caméras de vidéoconférence; haut-parleurs de vidéoconférence. 
SERVICES: Promotion de la vente des marchandises et des 
services du requérant par des concours promotionnels et par la 
distribution d'imprimés connexes; organisation de loteries; offre 
d'un site Web contenant de l'information et les règlements de 
concours et d'évènements faisant la promotion de la vente de 
téléphones mobiles, de téléviseurs, de cinémas maison et 
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d'ordinateurs. Date de priorité de production: 12 novembre 2010, 
pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 45-2010-
0004757 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,508,020. 2010/12/15. HUGO BOSS Trade Mark Management 
GmbH & Co. KG, Dieselstraße 12, 72555 Metzingen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Fragrances, namely eau de toilette, perfume sprays, 
perfumery; deodorants for personal use; aftershaves and shower 
gels; spectacles and parts therefor; precious metals and their 
alloys and goods of precious metals or coated therewith namely 
tie pins, cuff links, jewellery and costume jewellery; jewellery;
costume jewellery; timepieces and bracelets; leather and 
imitations of leather, and small leather goods made of these 
materials, namely belts, purses, handbags, wallets, key cases 
and key chains; trunks and suitcases; bags made of cloth, 
canvas, nylon, leather, denim and metal, namely shoulder bags, 
handbags, travel bags, document bags, sports bags, gym bags, 
carrying bags, casual bags, duffel bags, beach bags, knapsacks, 
backpacks and rucksacks; umbrellas and parasols; clothing for 
men, namely formal wear, namely tuxedos, bow ties, suspenders 
and cummerbunds, suits, coats and jackets, slacks, jeans, 
trousers, pants, shorts, dress shirts, sport shirts, polo shirts, 
turtlenecks, t-shirts, gowns, jumpsuits, vests, functional wear, 
knitwear, cardigans, sweaters, blouses, blousons, chemises, 
jogging suits, tracksuit trousers, sweat shirts, sweat pants, 
outerwear, namely coats, jackets, windbreakers, wincheaters, 
duffel coats, driving coats, rainwear, namely coats, pants, hats, 
and boots; hosiery, namely socks, stockings, pantyhose; head 
coverings, namely hats, caps, scarves and visors; underwear; 
nightwear, namely pyjamas, night gowns, night shirts, robes and 
bed jackets; bath robes; clothing accessories, namely belts, 
suspenders, scarves, shawls, head scarves, neck scarves, 
shoulder scarves, pocket kerchiefs, ties, gloves; footwear, 
namely shoes, boots and sandals. SERVICES: Retail design and 
preparation for others of advertising and marketing materials for 
clothing, shoes, fragrances, luggage, bed and bath textiles, 
watches and other fashion goods and goods for personal use; 
providing market research and market analysis for others 
pertaining to consumer preferences in relation to fashion goods 
and other goods for personal use; the rental of advertising space 
for others for print and electronic advertising in connection with 
fashion goods and other goods for personal use; design and 
consultation services for others relating to the retail presentation 
of fashion goods and other goods for personal use, and shop 

and shop window decoration for fashion goods and other goods 
for personal use; organization of sales exhibitions relating to 
clothing, timepieces, spectacles, fashion accessories, body care 
products and perfumery goods, leather goods, home furnishing 
fabrics, luggage and sports articles; business consultancy and 
organization consultancy namely business planning consultancy 
services; business administration, business economics 
consultancy; sales consultancy; business management; advise 
in the planning of retail stores and sales advice; business 
management; business administration. Priority Filing Date: June 
16, 2010, Country: GERMANY, Application No: 30 2010 026 
847.6 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: Parfums, nommément eau de toilette, 
parfums en vaporisateur, parfumerie; déodorants à usage 
personnel; après-rasages et gels douche; lunettes et pièces 
connexes; métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits 
faits ou plaqués de ceux-ci, nommément pinces de cravate, 
boutons de manchette, bijoux et bijoux de fantaisie; bijoux; bijoux 
de fantaisie; instruments d'horlogerie et bracelets; cuir et 
similicuir ainsi que petits articles en cuir faits de ces matières, 
nommément ceintures, porte-monnaie, sacs à main, 
portefeuilles, étuis porte-clés et chaînes porte-clés; malles et 
valises; sacs faits de tissu, toile, nylon, cuir, denim et métal, 
nommément sacs à bandoulière, sacs à main, sacs de voyage,
sacs à documents, sacs de sport, sacs d'entraînement, cabas, 
sacs tous usages, sacs polochons, sacs de plage, sacs à dos et 
havresacs; parapluies et ombrelles; vêtements pour hommes, 
nommément tenues de cérémonie, nommément smokings, 
noeuds papillon, bretelles et ceintures de smoking, costumes, 
manteaux et vestes, pantalons sport, jeans, pantalons, shorts, 
chemises habillées, chemises sport, polos, chandails à col roulé, 
tee-shirts, peignoirs, combinaisons-pantalons, gilets, vêtements 
fonctionnels, tricots, cardigans, chandails, chemisiers, blousons, 
combinaisons-culottes, ensembles de jogging, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, pantalons molletonnés, 
vêtements d'extérieur, nommément manteaux, vestes, coupe-
vent, canadiennes, manteaux de route, vêtements 
imperméables, nommément manteaux, pantalons, chapeaux et 
bottes; bonneterie, nommément chaussettes, bas, bas-culottes; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, foulards et 
visières; sous-vêtements; vêtements de nuit, nommément 
pyjamas, robes de nuit, chemises de nuit, peignoirs et liseuses; 
sorties de bain; accessoires vestimentaires, nommément 
ceintures, bretelles, foulards, châles, fichus, foulards, écharpes, 
mouchoirs de poche, cravates, gants; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes et sandales. SERVICES:
Conception et préparation au détail pour des tiers de publicités 
et de matériel de marketing sur des vêtements, des chaussures, 
des parfums, des valises, de la literie et des tissus pour la salle 
de bain, des montres et d'autres articles de mode ainsi que des 
produits à usage personnel; offre d'études de marché et 
d'analyse de marché pour des tiers ayant trait aux préférences 
des consommateurs concernant des articles de mode et d'autres 
produits à usage personnel; location d'espace publicitaire pour 
des tiers pour la publicité imprimée et électronique relativement 
à des articles de mode et à d'autres produits à usage personnel; 
services de conception et de consultation pour des tiers ayant 
trait à la présentation au détail d'articles de mode et d'autres 
produits à usage personnel, ainsi que décoration de magasins et 
de vitrines relativement à des articles de mode et à d'autres 
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produits à usage personnel; organisation d'expositions 
commerciales ayant trait à des vêtements, à des instruments 
d'horlogerie, à des lunettes, à des accessoires de mode, à des 
produits de soins du corps et à de la parfumerie, à des articles 
en cuir, à des tissus d'ameublement pour la maison, à des 
valises et à des articles de sport; consultation en affaires et 
consultation en organisation, nommément services de 
consultation en planification des affaires; administration des 
affaires, services de consultation en économie d'entreprise; 
services de consultation en vente; gestion des affaires; conseils 
relativement à la planification de magasins de vente au détail et 
conseils en vente; gestion des affaires; administration des 
affaires. Date de priorité de production: 16 juin 2010, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 026 847.6 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,508,022. 2010/12/15. HUGO BOSS Trade Mark Management 
GmbH & Co. KG, Dieselstraße 12, 72555 Metzingen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Fragrances, namely eau de toilette, perfume sprays, 
perfumery; deodorants for personal use, aftershaves and shower 
gels; spectacles and parts therefor; precious metals and their 
alloys and goods of precious metals or coated therewith namely 
tie pins, cuff links, jewellery and costume jewellery; jewellery; 
costume jewellery; timepieces and bracelets; leather and 
imitations of leather, and small leather goods made of these 
materials, namely belts, purses, handbags, wallets, key cases 
and key chains; trunks and suitcases; bags made of cloth, 
canvas, nylon, leather, denim and metal, namely shoulder bags, 
handbags, travel bags, document bags, sports bags, gym bags, 
carrying bags, casual bags, duffel bags, beach bags, knapsacks, 
backpacks and rucksacks; umbrellas and parasols; clothing for 
men, namely formal wear, namely tuxedos, bow ties, suspenders 
and cummerbunds, suits, coats and jackets, slacks, jeans, 
trousers, pants, shorts, dress shirts, sport shirts, polo shirts, 
turtlenecks, t-shirts, gowns, jumpsuits, vests, functional wear, 
knitwear, cardigans, sweaters, blouses, blousons, chemises, 
jogging suits, tracksuit trousers, sweat shirts, sweat pants, 
outerwear, namely coats, jackets, windbreakers, wincheaters, 
duffel coats, driving coats, rainwear, namely coats, pants, hats, 
and boots; hosiery, namely socks, stockings, pantyhose; head 
coverings, namely hats, caps, scarves and visors; underwear; 

nightwear, namely pyjamas, night gowns, night shirts, robes and 
bed jackets; bath robes; clothing accessories, namely belts, 
suspenders, scarves, shawls, head scarves, neck scarves, 
shoulder scarves, pocket kerchiefs, ties, gloves; footwear, 
namely shoes, boots and sandals. SERVICES: Retail design and 
preparation for others of advertising and marketing materials for 
clothing, shoes, fragrances, luggage, bed and bath textiles, 
watches and other fashion goods and goods for personal use; 
providing market research and market analysis for others 
pertaining to consumer preferences in relation to fashion goods 
and other goods for personal use; the rental of advertising space 
for others for print and electronic advertising in connection with 
fashion goods and other goods for personal use; design and 
consultation services for others relating to the retail presentation 
of fashion goods and other goods for personal use, and shop 
and shop window decoration for fashion goods and other goods 
for personal use; organization of sales exhibitions relating to 
clothing, timepieces, spectacles, fashion accessories, body care 
products and perfumery goods, leather goods, home furnishing 
fabrics, luggage and sports articles; business consultancy and 
organization consultancy namely business planning consultancy 
services; business administration, business economics 
consultancy; sales consultancy; business management; advise 
in the planning of retail stores and sales advice; business 
management; business administration. Priority Filing Date: June 
16, 2010, Country: GERMANY, Application No: 30 2010 026 
848.4 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Parfums, nommément eau de toilette, 
parfums en vaporisateur, parfumerie; déodorants à usage 
personnel; après-rasages et gels douche; lunettes et pièces 
connexes; métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits
faits ou plaqués de ceux-ci, nommément pinces de cravate, 
boutons de manchette, bijoux et bijoux de fantaisie; bijoux; bijoux 
de fantaisie; instruments d'horlogerie et bracelets; cuir et 
similicuir ainsi que petits articles en cuir faits de ces matières, 
nommément ceintures, porte-monnaie, sacs à main, 
portefeuilles, étuis porte-clés et chaînes porte-clés; malles et 
valises; sacs faits de tissu, toile, nylon, cuir, denim et métal, 
nommément sacs à bandoulière, sacs à main, sacs de voyage, 
sacs à documents, sacs de sport, sacs d'entraînement, cabas, 
sacs tous usages, sacs polochons, sacs de plage, sacs à dos et 
havresacs; parapluies et ombrelles; vêtements pour hommes, 
nommément tenues de cérémonie, nommément smokings, 
noeuds papillon, bretelles et ceintures de smoking, costumes, 
manteaux et vestes, pantalons sport, jeans, pantalons, shorts, 
chemises habillées, chemises sport, polos, chandails à col roulé, 
tee-shirts, peignoirs, combinaisons-pantalons, gilets, vêtements 
fonctionnels, tricots, cardigans, chandails, chemisiers, blousons, 
combinaisons-culottes, ensembles de jogging, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, pantalons molletonnés, 
vêtements d'extérieur, nommément manteaux, vestes, coupe-
vent, canadiennes, manteaux de route, vêtements 
imperméables, nommément manteaux, pantalons, chapeaux et 
bottes; bonneterie, nommément chaussettes, bas, bas-culottes; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, foulards et 
visières; sous-vêtements; vêtements de nuit, nommément 
pyjamas, robes de nuit, chemises de nuit, peignoirs et liseuses; 
sorties de bain; accessoires vestimentaires, nommément 
ceintures, bretelles, foulards, châles, fichus, foulards, écharpes, 
mouchoirs de poche, cravates, gants; articles chaussants, 
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nommément chaussures, bottes et sandales. SERVICES:
Conception et préparation au détail pour des tiers de publicités 
et de matériel de marketing sur des vêtements, des chaussures, 
des parfums, des valises, de la literie et des tissus pour la salle 
de bain, des montres et d'autres articles de mode ainsi que des 
produits à usage personnel; offre d'études de marché et 
d'analyse de marché pour des tiers ayant trait aux préférences 
des consommateurs concernant des articles de mode et d'autres 
produits à usage personnel; location d'espace publicitaire pour 
des tiers pour la publicité imprimée et électronique relativement 
à des articles de mode et à d'autres produits à usage personnel; 
services de conception et de consultation pour des tiers ayant 
trait à la présentation au détail d'articles de mode et d'autres 
produits à usage personnel, ainsi que décoration de magasins et 
de vitrines relativement à des articles de mode et à d'autres 
produits à usage personnel; organisation d'expositions 
commerciales ayant trait à des vêtements, à des instruments 
d'horlogerie, à des lunettes, à des accessoires de mode, à des 
produits de soins du corps et à de la parfumerie, à des articles 
en cuir, à des tissus d'ameublement pour la maison, à des 
valises et à des articles de sport; consultation en affaires et 
consultation en organisation, nommément services de 
consultation en planification des affaires; administration des 
affaires, services de consultation en économie d'entreprise; 
services de consultation en vente; gestion des affaires; conseils 
relativement à la planification de magasins de vente au détail et 
conseils en vente; gestion des affaires; administration des 
affaires. Date de priorité de production: 16 juin 2010, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 026 848.4 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,508,411. 2010/12/17. Fresh Air Cinema Inc., Suite 105, B102-
5212, 48th Street, Red Deer, ALBERTA T4N 7C3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

FRESH AIR CINEMA
WARES: Promotional products, namely, hats, pants, t-shirts, 
hoodies, jackets, golf shirts, blankets, chairs, lanyards, key 
chains, key tags, carabiners, keys, flash drives, water bottles, 
duffle bags, computer bags, carry-all bags, cups and mugs, 
umbrellas, sunglasses, stickers, wallets, fridge magnets, 
balloons, mini LED flashlights, flashlights, office stationery 
products and supplies, namely, notepads, clipboards, pens, 
pencils, identification holders, calendars. SERVICES: Mobile 
billboard advertising services, advertising on behalf of others, 
brand activation services, namely, placing advertisements for 
others in television, radio, newspapers, magazines, display and 
Internet, communication and marketing services on behalf of 
others, namely, creation, design and development marketing 
plans, planning, designing and producing the content and 
appearance of multimedia products and multimedia 
presentations for the promotion of products or services of others, 
business marketing consulting services, writing services namely 
copywriting, editing, and desktop publishing services, graphic 
arts design services, advertising and public relations services, 
namely, promoting and advertising the goods and services of 
others through the preparation and distribution of multimedia 

promotional materials and video production services, commercial 
development, filming, editing, planning and executing social 
media marketing plans, website development services, market 
research services, charitable fundraising services on behalf of 
others, operation of food, beverage and souvenir concession 
stands. Used in CANADA since at least as early as December 
12, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits promotionnels, nommément 
chapeaux, pantalons, tee-shirts, chandails à capuchon, vestes, 
polos, couvertures, chaises, cordons, chaînes porte-clés, 
plaques pour porte-clés, mousquetons, clés, disques flash, 
bouteilles d'eau, sacs polochons, étuis d'ordinateur, sacs fourre-
tout, tasses et grandes tasses, parapluies, lunettes de soleil, 
autocollants, portefeuilles, aimants pour réfrigérateurs, ballons, 
minilampes de poche à DEL, lampes de poche, articles et 
fournitures de papeterie pour le bureau, nommément blocs-
notes, planchettes à pince, stylos, crayons, porte-noms, 
calendriers. SERVICES: Services mobiles de publicité sur 
panneaux d'affichage, publicité pour le compte de tiers, services 
de lancement de marques, nommément placement de publicités 
pour des tiers à la télévision, à la radio, dans les journaux, dans 
les magazines, sous forme d'affichage et sur Internet, services 
de communication et de marketing pour le compte de tiers, 
nommément création, conception et mise en oeuvre de plans de 
marketing, planification, conception et production du contenu et 
de l'apparence de produits multimédias et de présentations 
multimédias pour la promotion des produits ou des services de 
tiers, services de consultation en marketing d'entreprise, 
services de rédaction, nommément services de rédaction 
publicitaire, d'édition et de microédition, services de graphisme, 
services de publicité et de relations publiques, nommément 
promotion et publicité des produits et des services de tiers au 
moyen de la préparation et et de la distribution de matériel 
promotionnel multimédia et services de production vidéo, de 
perfectionnement commercial, de filmage, d'édition, de 
planification et de mise en oeuvre de plans de marketing sur 
réseaux sociaux, services de développement de sites Web, 
services d'étude de marché, campagnes de financement à des 
fins caritatives pour le compte de tiers, exploitation de comptoirs 
de vente de nourriture, de boissons et de souvenirs. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 décembre 2006 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,508,553. 2010/12/20. Computer Sciences Corporation, a 
Nevada Corporation, 3170 Fairview Park Drive, Falls Church, 
Virginia 22042, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FRASER 
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

CELERITI
WARES: Computer software for performing financial and non-
financial transaction processing functions for banks, card and 
merchant processing companies, third-party processors, and 
other financial services organizations for the administration of 
customer, deposits, loans, credit, debit and other payment cards, 
and merchant accounts. SERVICES: Business process 
outsourcing services in the field of providing outsourcing for 
banks, card and merchant processing companies, third-party 
processors, and other financial services organizations; Providing 
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on-line non-downloadable software for performing financial and 
non-financial transaction processing functions for banks, card 
and merchant processing companies, third-party processors, and 
other financial services organizations for the administration of 
customer, deposits, loans, credit, debit and other payment cards, 
and merchant accounts. Priority Filing Date: July 02, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/076,941 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de traitement des opérations 
financières ou autres destinés aux banques, aux entreprises de 
traitement des cartes et des commerçants, aux entreprises de 
traitement tierces ainsi qu'aux autres organisations de services 
financiers pour l'administration de la clientèle, des dépôts, des 
prêts, des cartes de crédit, des cartes de débit et des autres 
cartes de paiement ainsi que des comptes de commerçant. 
SERVICES: Services associés à l'impartition des processus
d'affaires dans le domaine de l'impartition pour les banques, les 
entreprises de traitement des cartes et des commerçants, les 
entreprises de traitement tierces ainsi que les autres 
organisations de services financiers; offre de logiciels en ligne 
non téléchargeables de traitement des opérations financières ou 
autres destinés aux banques, aux entreprises de traitement des 
cartes et des commerçants, aux entreprises de traitement tierces 
ainsi qu'aux autres organisations de services financiers pour 
l'administration de la clientèle, des dépôts, des prêts, des cartes 
de crédit, des cartes de débit et des autres cartes de paiement, 
ainsi que des comptes de commerçant. Date de priorité de 
production: 02 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/076,941 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,508,629. 2010/12/20. CANADIAN COSMETIC, TOILETRY 
AND FRAGRANCE ASSOCIATION FOUNDATION, 420 
Britannia Road, Suite 102, Mississauga, ONTARIO L4Z 3L5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AIDER LES GENS TOUCHÉS PAR LE 
CANCER

WARES: Printed publications, namely, newspapers, periodicals, 
bulletins, brochures and pamphlets featuring articles, advice and 
methods intended to enhance the quality of life and self image of 
cancer patients; Cosmetics; Scarves; Turbans; Pre-recorded 
video cassettes and DVD's featuring programs, information and 
advice intended to enhance the quality of life and self image of 
cancer patients; Jewellery; Hats; shirts; Casual clothing; Sports 
clothing; Drinking glasses; Mugs; Key chains; Writing 
instruments. SERVICES: Providing an interactive website 
containing information, blogs, forums, advice and methods 
intended to enhance the quality of life and self image of cancer 
patients; Arranging and conducting workshops, seminars, and 
conferences pertaining to the improvement in the quality of life 
and self image of cancer patients; Fundraising services; 
Association services for promoting the interests of the cosmetic, 
toiletry and fragrance industries, namely, promoting the use of 

the supportive cosmetic, toiletry, and fragrance products and 
services of associated members of the aforementioned 
industries to enhance the quality of life and self image of cancer 
patients. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
journaux, périodiques, bulletins, brochures et prospectus 
contenant des articles, des conseils et des méthodes visant à 
améliorer la qualité de vie et l'image de soi des patients 
cancéreux; cosmétiques; foulards; turbans; cassettes vidéo 
préenregistrées et DVD contenant des programmes, de 
l'information et des conseils visant à améliorer la qualité de vie et 
l'image de soi des patients cancéreux; bijoux; chapeaux; 
chemises; vêtements tout-aller; vêtements de sport; verres; 
grandes tasses; chaînes porte-clés; instruments d'écriture. 
SERVICES: Offre d'un site Web interactif contenant de 
l'information, des blogues, des forums, des conseils et des 
méthodes visant à améliorer la qualité de vie et l'image de soi 
des patients cancéreux; organisation et tenue d'ateliers, de 
séminaires, et de conférences ayant trait à l'amélioration de la 
qualité de vie et de l'image de soi des patients cancéreux; 
campagnes de financement; services d'association pour la 
promotion des intérêts des industries des cosmétiques, des 
articles de toilette et des parfums, nommément promotion de 
l'utilisation de produits et services de soutien dans le domaine 
des cosmétiques, des articles de toilette et de la parfumerie de 
membres associés des industries susmentionnées pour 
améliorer la qualité de vie et l'image de soi des patients 
cancéreux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,508,630. 2010/12/20. CANADIAN COSMETIC, TOILETRY 
AND FRAGRANCE ASSOCIATION FOUNDATION, 420 
Britannia Road, Suite 102, Mississauga, ONTARIO L4Z 3L5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HELPING LIVES AFFECTED BY 
CANCER

WARES: Printed publications, namely, newspapers, periodicals, 
bulletins, brochures and pamphlets featuring articles, advice and 
methods intended to enhance the quality of life and self image of 
cancer patients; Cosmetics; Turbans; Pre-recorded video 
cassettes and DVD's featuring programs, information and advice 
intended to enhance the quality of life and self image of cancer 
patients; Jewellery; Hats; shirts; Casual clothing; Sports clothing; 
Drinking glasses; Mugs; Key chains; Writing instruments. 
SERVICES: Providing an interactive website containing 
information, advice and methods intended to enhance the quality 
of life and self image of cancer patients; Arranging and 
conducting workshops, seminars, and conferences pertaining to 
the improvement in the quality of life and self image of cancer 
patients; Fundraising services; Association services for 
promoting the interests of the cosmetic, toiletry and fragrance 
industries, namely, promoting the use of the supportive cosmetic, 
toiletry, and fragrance products and services of associated 
members of the aforementioned industries to enhance the quality 
of life and self image of cancer patients. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
journaux, périodiques, bulletins, brochures et prospectus 
contenant des articles, des conseils et des méthodes visant à 
améliorer la qualité de vie et l'image de soi des patients 
cancéreux; cosmétiques; turbans; cassettes vidéo 
préenregistrées et DVD contenant des programmes, de 
l'information et des conseils visant à améliorer la qualité de vie et 
l'image de soi des patients cancéreux; bijoux; chapeaux; 
chemises; vêtements tout-aller; vêtements de sport; verres; 
grandes tasses; chaînes porte-clés; instruments d'écriture. 
SERVICES: Offre d'un site Web interactif présentant de 
l'information, des conseils et des méthodes visant à améliorer la 
qualité de vie et l'image de soi des patients cancéreux; 
organisation et tenue d'ateliers, de séminaires, et de 
conférences ayant trait à l'amélioration de la qualité de vie et de 
l'image de soi des patients cancéreux; campagnes de 
financement; services d'association pour la promotion des 
intérêts des industries des cosmétiques, des articles de toilette 
et des parfums, nommément promotion de l'utilisation de 
produits et services de soutien dans le domaine des 
cosmétiques, des articles de toilette et de la parfumerie de 
membres associés des industries susmentionnées pour 
améliorer la qualité de vie et l'image de soi des patients 
cancéreux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,508,632. 2010/12/20. CANADIAN COSMETIC, TOILETRY 
AND FRAGRANCE Association Foundation, 420 Britannia Road 
East, Suite 102, Mississauga, ONTARIO L4Z 3L5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FAIRE FACE AU CANCER ENSEMBLE
WARES: Printed publications, namely, newspapers, periodicals, 
bulletins, brochures and pamphlets featuring articles, advice and 
methods intended to enhance the quality of life and self image of 
cancer patients; Cosmetics; Scarves; Turbans; Pre-recorded 
video cassettes and DVD's featuring programs, information and 
advice intended to enhance the quality of life and self image of 
cancer patients; Jewellery; Hats; shirts; Casual clothing; Sports 
clothing; Drinking glasses; Mugs; Key chains; Writing 
instruments. SERVICES: (1) Providing an interactive website 
containing information, blogs, forums, advice and methods 
intended to enhance the quality of life and self image of cancer 
patients. (2) Arranging and conducting workshops, seminars, 
and conferences pertaining to the improvement in the quality of 
life and self image of cancer patients; Fundraising services; 
Association services for promoting the interests of the cosmetic, 
toiletry and fragrance industries, namely, promoting the use of 
the supportive cosmetic, toiletry, and fragrance products and 
services of associated members of the aforementioned 
industries to enhance the quality of life and self image of cancer 
patients. Used in CANADA since at least as early as October 18, 
2010 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares and 
on services (2).

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
journaux, périodiques, bulletins, brochures et prospectus 
contenant des articles, des conseils et des méthodes visant à 
améliorer la qualité de vie et l'image de soi des patients 

cancéreux; cosmétiques; foulards; turbans; cassettes vidéo 
préenregistrées et DVD contenant des programmes, de 
l'information et des conseils visant à améliorer la qualité de vie et 
l'image de soi des patients cancéreux; bijoux; chapeaux; 
chemises; vêtements tout-aller; vêtements de sport; verres; 
grandes tasses; chaînes porte-clés; instruments d'écriture. 
SERVICES: (1) Offre d'un site Web interactif contenant de 
l'information, des blogues, des forums, des conseils et des 
méthodes visant à améliorer la qualité de vie et l'image de soi 
des personnes atteintes du cancer. . (2) Organisation et tenue 
d'ateliers, de séminaires et de conférences ayant trait à 
l'amélioration de la qualité de vie et de l'image de soi des 
personnes atteintes du cancer; campagnes de financement; 
services d'association pour la promotion des intérêts des 
industries des cosmétiques, des articles de toilette et des 
parfums, nommément promotion de l'utilisation des cosmétiques, 
des articles de toilette, des parfums et des services des 
membres associés des industries susmentionnées pour 
améliorer la qualité de vie et l'image de soi des personnes 
atteintes du cancer. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 18 octobre 2010 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (2).

1,508,634. 2010/12/20. CANADIAN COSMETIC, TOILETRY 
AND FRAGRANCE Association Foundation, 420 Britannia Road 
East, Suite 102, Mississauga, ONTARIO L4Z 3L5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FACING CANCER TOGETHER
WARES: Printed publications, namely, newspapers, periodicals, 
bulletins, brochures and pamphlets featuring articles, advice and 
methods intended to enhance the quality of life and self image of 
cancer patients; Cosmetics; Scarves; Turbans; Pre-recorded 
video cassettes and DVD's featuring programs, information and 
advice intended to enhance the quality of life and self image of 
cancer patients; Jewellery; Hats; shirts; Casual clothing; Sports 
clothing; Drinking glasses; Mugs; Key chains; Writing 
instruments. SERVICES: (1) Providing an interactive website 
containing information, blogs, forums, advice and methods 
intended to enhance the quality of life and self image of cancer 
patients. (2) Arranging and conducting workshops, seminars, 
and conferences pertaining to the improvement in the quality of 
life and self image of cancer patients; Fundraising services; 
Association services for promoting the interests of the cosmetic, 
toiletry and fragrance industries, namely, promoting the use of 
the supportive cosmetic, toiletry, and fragrance products and 
services of associated members of the aforementioned 
industries to enhance the quality of life and self image of cancer 
patients. Used in CANADA since at least as early as October 18, 
2010 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares and 
on services (2).

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
journaux, périodiques, bulletins, brochures et prospectus 
contenant des articles, des conseils et des méthodes visant à 
améliorer la qualité de vie et l'image de soi des patients 
cancéreux; cosmétiques; foulards; turbans; cassettes vidéo 
préenregistrées et DVD contenant des programmes, de 
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l'information et des conseils visant à améliorer la qualité de vie et 
l'image de soi des patients cancéreux; bijoux; chapeaux; 
chemises; vêtements tout-aller; vêtements de sport; verres; 
grandes tasses; chaînes porte-clés; instruments d'écriture. 
SERVICES: (1) Offre d'un site Web interactif contenant de 
l'information, des blogues, des forums, des conseils et des 
méthodes visant à améliorer la qualité de vie et l'image de soi 
des personnes atteintes du cancer. . (2) Organisation et tenue 
d'ateliers, de séminaires et de conférences ayant trait à 
l'amélioration de la qualité de vie et de l'image de soi des 
personnes atteintes du cancer; campagnes de financement; 
services d'association pour la promotion des intérêts des 
industries des cosmétiques, des articles de toilette et des 
parfums, nommément promotion de l'utilisation des cosmétiques, 
des articles de toilette, des parfums et des services des 
membres associés des industries susmentionnées pour 
améliorer la qualité de vie et l'image de soi des personnes 
atteintes du cancer. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 18 octobre 2010 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (2).

1,508,916. 2010/12/22. ZHUHAI ELEPHANT ABRASIVES CO., 
LTD., Fuxi Industrial Area, Qianshan, Zhuhai, Guangdong, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CANADA FINANCIAL GROUP INC., 2343 
Brimley Road, Suite 839, Toronto, ONTARIO, M1S3L6

WARES: (1) Hair lotions; all purpose cleaning preparations; 
polishing paper; sandpaper; emery cloth; emery paper; essential 
oils for personal use; cosmetics; toothpaste. (2) Textile weaving 
machines; drilling bits; electric pinking shears; soldering 
machines; electric blenders for household purposes; 
lawnmowers; cutting machines for metalworking; polishing 
machines for use in grinding and polishing metal, wood, 
ceramics and plastics; grindstones; power-operated grinding 
wheels; powered machines for finishing metals; drilling machines 
for metalworking; hand-held tools; crushing machines for 
metalworking. (3) Hand tools; emery grinding wheels; 
grindstones; garden tools; table cutlery; sharpening stones. 
Used in CANADA since May 2010 on wares.

MARCHANDISES: (1) Lotions capillaires; produits de nettoyage 
tout usage; papier à polir; papier abrasif; toile d'émeri; papier 
émeri; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques; 
dentifrice. (2) Machines à tisser; forets; ciseaux à denteler 
électriques; machines de brasage; mélangeurs électriques pour 
la maison; tondeuses à gazon; machines à couper pour le travail 
des métaux; machines à polir pour le meulage et le polissage du 
métal, du bois, de la céramique et des matières plastiques; 
meules; meules électriques; machines électriques pour la finition 
des métaux; foreuses pour le travail des métaux; outils à main; 
machines à broyer pour le travail des métaux. (3) Outils à main; 

meules d'émeri; meules; outils de jardin; ustensiles de table; 
pierres à affûter. Employée au CANADA depuis mai 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,509,854. 2011/01/04. X.commerce, Inc., 10441 W. 
JEFFERSON BLVD., CULVER CITY, CA 90232, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MAGENTO GO
SERVICES: Design and development of computer hardware and 
software; Computer consulting services in the field of design, 
implementation and use of computer e-commerce software 
systems for others; platform as a service (PAAS) featuring 
computer software platforms to allow users to perform electronic 
business transactions in the field of e-commerce; Software as a 
Service (SaaS) featuring computer software to allow users to 
perform electronic business transactions in the field of e-
commerce. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conception et développement de logiciels et de 
matériel informatique; services de consultation en informatique 
dans les domaines de la conception, de la mise en oeuvre et de 
l'utilisation de systèmes logiciels de commerce électronique pour 
le compte de tiers; plateformes-services (PaaS) qui permettent 
aux utilisateurs de réaliser des opérations commerciales 
électroniques dans le domaine du commerce électronique; 
logiciels-services (SaaS)  qui permettent aux utilisateurs de 
réaliser des opérations commerciales électroniques dans le 
domaine du commerce électronique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,510,231. 2011/01/06. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

HCO RESCUE
WARES: Belts; Bottoms, namely jeans, pants, shorts, skirts and 
jeggings; Coats; Dresses; Footwear, namely beach and casual 
footwear; Gloves; Headwear, namely hats and caps; Jackets; 
Leggings; Scarves; Sleepwear; Swim wear; Tops, namely fleece 
tops, knit tops, woven tops, t-shirts and sweaters; 
Undergarments. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ceintures; vêtements pour le bas du corps, 
nommément jeans, pantalons, shorts, jupes et jeans-collants; 
manteaux; robes; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de plage et articles chaussants tout-aller; gants; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; vestes; 
pantalons-collants; foulards; vêtements de nuit; vêtements de 
bain; hauts, nommément hauts molletonnés, hauts en tricot, 
hauts tissés, tee-shirts et chandails; vêtements de dessous. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,510,925. 2011/01/12. KOBALTT, une société française, 48 rue 
de Montmartre, 75002 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

KOBALTT
SERVICES: Employment recruitment services; recruitment 
services provided online from a computer database or on the 
Internet; office functions, namely: office space management, 
management of office buildings, recording, transcription, 
transformation, composition, compilation and systemization of 
information used in the updating, maintenance and management 
of a computer database in the field of personnel recruitment, 
computerised business information retrieval, storage, record 
keeping and classification services, data processing, secretarial 
and clerical services; business management; business 
administration; management of human resources; personnel 
management consultancy, skills assessments, individual career 
management; computerized file management; employment 
agencies and personnel management consultancy; making 
available, loaning and placement of personnel; personnel 
recruitment and selection; personnel placement services; 
psychological testing for the selection of personnel. Databases, 
namely, providing an on-line computer database featuring 
information in the field of personnel recruitment and providing 
leasing access time to this database; providing access to a 
global computer network; telecommunications services, namely: 
operation of an Internet Website in the field of employment 
recruitment, management of human resources, personnel 
management consultancy, skills assessments, individual career 
management; multimedia telecommunications, namely: carriers 
services provided by means of fibre optic cables, telephone 
lines, radio and microwave transmission, satellite transmission; 
telecommunications by computer terminals, by data 
communication channels, by radio, by telegrams, by telephone, 
namely: electronic recordal and storage of information, images 
and sounds in the field of personnel recruitment; transmission of 
information, images and sounds in the field of personnel 
recruitment through electronic mail services, electronic voice 
message services, telegrams, voice messages by telephone and 
on the radio; facsimiles transmission and providing access to 
computer networks for multiple users; electronic mail; online 
messaging services, namely: electronic mails services through 
wired and wireless access, paging services, wireless digital 
messaging services; transmission services, displaying 
information from a computer database, namely: providing 
multiple user access to a personnel recruitment database via a 
global information network; electronic data exchange between 
computers in the field of personnel recruitment. Personnel 
training; vocational guidance (education and training advice), 
namely: vocational education and training consultancy in the field 
of personnel management, skills assessments, individual career 
management. Employée: FRANCE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 15 juin 2005 sous le No. 
053365256 en liaison avec les services.

SERVICES: Services de recrutement de personnel; services de 
recrutement offerts en ligne à partir d'une base de données ou 
sur Internet; tâches administratives, nommément gestion de 
locaux pour bureaux, gestion d'immeubles de bureaux, 

enregistrement, transcription, transformation, rédaction, 
compilation et systématisation d'information servant à la mise à 
jour, à la maintenance et à la gestion d'une base de données 
dans le domaine du recrutement de personnel, récupération de 
renseignements commerciaux informatisés, stockage, services 
de tenue et de classification de dossiers, services de traitement 
de données, de secrétariat et de travail de bureau; gestion des 
affaires; administration des affaires; gestion des ressources 
humaines; consultation en gestion de personnel, évaluation des 
compétences, gestion de carrière individuelle; gestion de fichiers 
informatisés; agences de placement et consultation en gestion 
de personnel; mise à disposition, prêt et placement de 
personnel; recrutement et sélection de personnel; services de 
placement de personnel; évaluations psychologiques pour la 
sélection de personnel. Offre d'une base de données, 
nommément offre d'une base de données en ligne contenant de 
l'information dans le domaine du recrutement de personnel ainsi 
qu'offre de temps d'accès à cette base de données; offre d'accès 
à un réseau informatique mondial; services de 
télécommunication, nommément exploitation d'un site Web dans 
les domaines du recrutement de personnel, de la gestion des 
ressources humaines, de la consultation en gestion de 
personnel, de l'évaluation des compétences, de la gestion de 
carrière individuelle; télécommunications multimédias, 
nommément services d'entreprises de télécommunication offerts 
au moyen de câbles à fibre optique, de lignes téléphoniques, de 
la transmission radio et par micro-ondes, de la transmission par 
satellite; télécommunications au moyen de terminaux 
d'ordinateur, de voies de communication de données, de la 
radio, de télégrammes, du téléphone, nommément 
enregistrement et stockage électroniques d'information, d'images 
et de sons dans le domaine du recrutement de personnel; 
transmission d'information, d'images et de sons dans le domaine 
du recrutement de personnel au moyen de services de 
messagerie électronique, de services de messagerie 
électronique vocale, de télégrammes, de messages vocaux par 
téléphone et à la radio; transmission de télécopies et offre 
d'accès à des réseaux informatiques pour utilisateurs multiples; 
courriel; services de messagerie en ligne, nommément services 
de messagerie électronique avec ou sans fil, services de 
radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil; 
services de transmission, affichage d'information d'une base de 
données, nommément offre d'accès multiutilisateur à une base 
de données servant au recrutement de personnel par un réseau 
d'information mondial; échange de données électroniques entre 
ordinateurs dans le domaine du recrutement de personnel. 
Formation du personnel; orientation professionnelle (conseils en 
éducation et en formation), nommément consultation en 
enseignement et en formation professionnels dans les domaines 
de la gestion de personnel, de l'évaluation des compétences, de 
la gestion de carrière individuelle. Used in FRANCE on services. 
Registered in or for FRANCE on June 15, 2005 under No. 
053365256 on services.
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1,511,327. 2011/01/14. Unger Fabrik, LLC, 1515 E. 15th Street, 
Los Angeles, CA 90021, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

W GIRL
WARES: Clothing, namely girls', misses' and ladies' tops, 
namely bandeau tops, tube tops, baselayer tops, crop tops, 
fleece tops, halter tops, knit tops, polo knit tops, shirts, t-shirts, 
sweatshirts, hoodies, cardigans, vests, tank tops, camisoles, 
jackets and sweaters; clothing, namely girls', misses' and ladies' 
bottoms, namely woven bottoms, knit bottoms and denim 
bottoms, skirts, leggings, tights, rompers, shorts, capris and 
pants. Used in CANADA since at least as early as May 2005 on 
wares. Priority Filing Date: July 16, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85086976 in association 
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément hauts pour fillettes, 
jeunes femmes et femmes, nommément soutiens-gorge 
bandeaux, bustiers tubulaires, hauts servant de couche de base, 
hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts 
en tricot, polos en tricot, chemisiers, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chandails à capuchon, cardigans, gilets, 
débardeurs, camisoles, vestes et chandails; vêtements, 
nommément vêtements pour le bas du corps pour fillettes, 
jeunes femmes et femmes, nommément vêtements tissés pour 
le bas du corps, vêtements en tricot et en denim pour le bas du 
corps, jupes, pantalons-collants, collants, barboteuses, shorts, 
pantalons capris et pantalons. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2005 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 16 juillet 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85086976 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,511,332. 2011/01/14. Unger Fabrik, LLC, 1515 E. 15th Street, 
Los Angeles, CA 90021, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

WEAVERS
WARES: Girls', misses' and ladies' tops, namely bandeau tops, 
tube tops, baselayer tops, crop tops, fleece tops, halter tops, knit 
tops, polo knit tops, shirts, t-shirts, sweatshirts, hoodies, 
cardigans, vests, tank tops, camisoles, jackets and sweaters; 
girls', misses' and ladies' bottoms, namely woven bottoms, knit 
bottoms and denim bottoms, skirts, leggings, tights, rompers, 
shorts, capris and pants. Used in CANADA since at least as 
early as December 2005 on wares. Priority Filing Date: July 16, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85086974 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 08, 2011 under No. 
3,928,563 on wares.

MARCHANDISES: Hauts pour fillettes, jeunes femmes et 
femmes, nommément soutiens-gorge bandeaux, bustiers 
tubulaires, hauts servant de couche de base, hauts courts, hauts 
en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts en tricot, polos en 
tricot, chemisiers, tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails à 
capuchon, cardigans, gilets, débardeurs, camisoles, vestes et 
chandails; vêtements pour le bas du corps pour fillettes, jeunes 
femmes et femmes, nommément vêtements tissés pour le bas 
du corps, vêtements en tricot et en denim pour le bas du corps, 
jupes, pantalons-collants, collants, barboteuses, shorts, 
pantalons capris et pantalons. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2005 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 16 juillet 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85086974 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
mars 2011 sous le No. 3,928,563 en liaison avec les 
marchandises.

1,511,378. 2011/01/14. AM Choreo, LLC, a California Limited 
Company, c/o Anita Mann Productions, 2028 Stoner Avenue, 
Los Angeles, California 90025, 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

Anita Mann's CHOREO!
WARES: Body, face and hand lotions; scented body lotions and 
creams; non-medicated foot lotions; cosmetics and cosmetic 
preparations; fragrances and perfumery; Sunglasses; software 
programs namely applications on exercise, dance and lifestyle 
instruction, pre-recorded interactive digital media namely DVDs, 
CDs, optical discs and laserdiscs, video game programs in the 
fields of exercise, dance and lifestyle; Jewelry; Books; All-
purpose sports bags, tote bags, handbags and fanny packs; bath 
towels, beach towels and cloth towels; Women's, men's and 
children's clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, sweaters, tank 
tops, shorts, pants, jogging suits, blouses, skirts, dresses, polo 
shirts, leggings, sleepwear, one-piece outfits for infants and 
toddlers combining a top and bottom, jackets, hooded sweaters 
and jackets, coats, headwear, namely, headbands, wrist sweat 
bands, hats, footwear, namely, work-out shoes and dance 
shoes, yoga pants and sweat pants; Hair accessories, namely, 
hair ties, decorative bands and clips; Work out and dance 
equipment and accessories, namely, yoga mats and manually 
operated equipment accessories, namely, hand and leg weights, 
rubber resistance bands and balls; work-out gloves. Priority
Filing Date: July 16, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/086892 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotions pour le corps, le visage et les mains; 
lotions et crèmes parfumées pour le corps; lotions pour les pieds 
non médicamenteuses; cosmétiques et produits de beauté; 
parfumerie; lunettes de soleil; logiciels, nommément applications 
donnant des instructions sur l'exercice, la danse et les habitudes 
de vie, supports numériques interactifs préenregistrés, 
nommément DVD, CD, disques optiques, disques laser et 
programmes de jeu vidéo dans les domaines de l'exercice, de la 
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danse et des habitudes de vie; bijoux; livres; sacs de sport tout 
usage, fourre-tout, sacs à main et sacs banane; serviettes de 
bain, serviettes de plage et serviettes en tissu; vêtements pour 
femmes, hommes et enfants, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chandails, débardeurs, shorts, pantalons, 
ensembles de jogging, chemisiers, jupes, robes, polos, caleçons 
longs, vêtements de nuit, tenues une pièce pour nourrissons et 
tout-petits, vestes, chandails et vestes à capuchon, manteaux, 
couvre-chefs, nommément bandeaux, serre-poignets, chapeaux, 
articles chaussants, nommément chaussures d'entraînement 
ainsi que chaussures et chaussons de danse, pantalons de yoga 
et pantalons d'entraînement; accessoires pour cheveux, 
nommément attaches pour cheveux, bandeaux et pinces 
décoratifs; équipement et accessoires d'entraînement et de 
danse, nommément tapis de yoga et accessoires à main, 
nommément poids pour les mains et les jambes, bandes 
élastiques en caoutchouc ainsi que balles et ballons; gants 
d'entraînement. Date de priorité de production: 16 juillet 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/086892 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,511,664. 2011/01/18. Constitution Medical, Inc., 3rd Floor, 186 
Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BLOODHOUND
WARES: (1) Apparatus for blood analysis for scientific/medical 
purposes and replacement parts therefor, and computer software 
sold as a component of the apparatus for blood analysis for the 
medical, clinical, diagnostic and laboratory analysis of blood; 
microscopes and replacement parts therefor, and computer 
software sold as a component of a microscope for controlling 
and operating microscopes; microscope slides, and containers 
therefor; pipettes for laboratory use; pipette tips for laboratory 
use; specimen tube racks other than for medical use; apparatus 
for blood analysis, and replacement parts therefor; specimen 
tube racks for medical use; specimen tube piercing needles for 
medical use. (2) Chemicals used in science, namely cytological 
and histological stain, fixative, rinse, and wash solutions, quality 
control fluids, and diluent; computer software for scientific and 
medical purposes for identifying, classifying, counting and 
analyzing blood cells. SERVICES: Installation, calibration, 
maintenance and repair of microscopes; installation, calibration, 
maintenance and repair of apparatus for blood analysis; 
information and advice regarding the aforementioned services. 
Priority Filing Date: July 19, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/087,672 in association with 
the same kind of wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils d'analyse sanguine à usage 
scientifique et médical et pièces de rechange connexes, ainsi 
que logiciels vendus comme éléments de ces appareils 
d'analyse sanguine servant à l'analyse du sang à des fins 
médicales, cliniques, diagnostiques et en laboratoire; 
microscopes et pièces de rechange connexes, et logiciels 
vendus comme éléments de microscopes pour la commande et 
le fonctionnement des microscopes; lames de microscope et 

contenants connexes; pipettes pour utilisation en laboratoire; 
embouts de pipette pour utilisation en laboratoire; supports pour 
tubes à échantillons à usage autre que médical; appareils 
d'analyse sanguine et pièces de rechange connexes; supports 
pour tubes à échantillons à usage médical; aiguilles de perçage 
pour tubes à échantillons à usage médical. (2) Produits 
chimiques à usage scientifique, nommément colorant 
cytologique et histologique, fixateur, solutions de rinçage et de 
lavage, liquides de contrôle de la qualité et diluants; logiciels à 
usage scientifique et médical pour l'identification, la 
classification, le comptage et l'analyse des cellules sanguines. 
SERVICES: Installation, étalonnage, entretien et réparation de 
microscopes; installation, étalonnage, entretien et réparation 
d'appareils d'analyse sanguine; information et conseils 
concernant les services susmentionnés. Date de priorité de 
production: 19 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/087,672 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,511,865. 2011/01/19. International Business Machines 
Corporation, New Orchard Road, Armonk, New York 10504, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: IBM CANADA LTD., 
MANAGER, INTELLECTUAL PROPERTY DEPT., DEPT. 
B4/U59, 3600 STEELES AVENUE EAST, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R9Z7

WARES: (A) Unwrought common metals and semi worked and 
their alloys, anchors, anvils, bells. Wall plaques made of 
common metal and plastic, metal key holders; (B) Tools, namely 
screwdrivers and hand tools, namely, cutlery, forks and spoons, 
side arms; hand tools sets, pocket knives, can openers; (C) 
Computer hardware; computer hardware, namely, computers, 
servers and storage devices; computer software for use in 
controlling the operation and execution of computer systems, 
programs, and networks; computer software, namely, computer 
software for providing access to a global computer network, 
document management software, computer software for 
localizing, recovering and receiving electronic texts, documents 
and documents, graphic illustrations and audiovisual information 
on company-scale internal computing networks on local, wide-
area and global computer networks, computer software for the 
development and design of web sites; computer software for use 
in connecting disparate computer networks and systems, servers 
and storage devices; computer software for data analysis, 
including data collection, data analysis and report generation; 
computer operating system software; computer software for 
linking together computers and for enabling computing and 
collaborative computing across a globally accessible network; 
computer software for managing hardware, software, processes 
and data that exist within an information technology environment, 
instructional manuals sold as a unit therewith. Calculators, 
protective carrying cases for portable MP3 players, protective 
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sleeves for laptop computers, thumb drives, flash drives, USB 
hubs, computer mice, webcams, wireless presenter in the nature 
of a wireless remote pointer, pedometers, backpacks especially 
designed for holding laptops, headsets for use with mobile 
phones and computers; (D) Book lights, flashlights, LED lights 
for lighting purposes incorporated into key chains, small toys or 
other similar personal items; (E) Precious metals, jewellery, 
precious stones, clocks; (F) Printed matter, namely, newspapers 
and periodicals, books, photographs, playing cards, printing type 
and printing blocks. Printed materials, namely, books, brochures, 
informational sheets, instructional manuals, written 
presentations, instructional and teaching materials, all in the field 
of computers, computer services, information technology and 
electronic business transactions via a global computer network. 
Adhesive note pads, adhesive note paper, notebooks, note 
cards, note pad holders, note pads, note papers, paper note 
tablets, blank journals, document portfolios, stationery-type 
portfolios, padfolios, letter openers, paper clips, paper clip 
holders, staplers, pens, pencils, pen and pencil sets, 
highlighters, bookmarks, pencil and crayon sharpeners, desktop 
organizers, organizers for stationery use, business cards, 
business card holders, art prints, posters, paper gift bags, 
globes; (G) Leather and imitation leather, skins, trunks and 
valises, umbrellas, parasols and walking sticks, whips, harness 
and saddlery. Briefcase-type leather business folders, briefcase-
type portfolios, umbrellas, pouches made from cloth or leather, 
duffel bags, shopping bags with wheels attached, canvas 
shopping bags, tote bags, garment bags for travel, luggage tags, 
suitcases, messenger bags; (H) Office furniture, mirrors, frames, 
clear plastic holders for badges, retractable badge holders; (I) 
Small utensils and portable containers for use in household and 
kitchen, combs and sponges, brushes, water bottles, mugs; 
vacuum bottles; drinking glasses, namely, tumblers; back 
scratches; shoe horns; portable coolers; crystal bowls; vases; 
leather coasters; (J) Ropes, string, nets, tents, tarpaulins, sails, 
bags, namely, garment bags, sport bags, polyethylene bags, 
travel bags, shoe bags and cosmetic bags. Lanyards for holding 
badges, flash drives and keys; (K) Fabrics, bed covers and 
tables. Towels, blankets and fleece blankets; (L) Clothing and all 
articles of clothing, namely, boots, shoes and slippers. Fleece 
pullovers, fleece tops, fleece jackets, wind shirts, wind jackets, 
polo shirts, hooded sweat shirts, cloth bibs, t-shirts; (M) Laces 
and embroidery, ribbons and laces, buttons, snap fasteners, 
hooks and eyelets, pins and needles, artificial flowers. Novelty 
buttons; (N) Balls for petanque, billiard and table tennis, 
ornaments and decorations for christmas trees. Pucks, balls for 
sport balls, golf balls, golf bags, lighted disco balls, shoe bags for 
travel and storage, flying disks; (O) Coffee, tea, cocoa, 
chocolate, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee, flours and 
cereal preparations, bread, biscuits, cakes, pastries and candy, 
edible ices, honey, golden syrup, yeast, raising powder, salt, 
mustard, pepper, vinegar, sauces, spices, ice. Confectioneries, 
namely, snack foods, namely, chocolate; SERVICES: Business 
management consulting services and business consulting 
services in the field of information technology and computer 
products and services; business development services; market 
research; data processing services; arranging and conducting 
trade show exhibitions in the field of computers, computer 
services, information technology and electronic business 
transactions via a global computer network. Arranging and 
conducting business conferences; providing a live forum for 
companies to showcase, display, demonstrate and promote new 
and innovative ideas, products and services in the 

convention/meeting management arena; (B) Educational 
services, namely, conferences, exhibitions, symposiums, 
presentations, technical demonstrations and training seminars, 
all in the field of information technology and computer products 
and services. Arranging and conducting educational 
conferences, seminars, providing displays and exhibits in the 
field of information technology, computer hardware and software 
for education and entertainment purpose. Used in CANADA 
since at least as early as September 2010 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (A) métaux communs bruts ou mi-ouvrés et 
leurs alliages, ancres, enclumes, cloches. Plaques murales en 
métal commun et en plastique, porte-clés en métal; (B) outils, 
nommément tournevis, et outils à main, nommément ustensiles 
de table, fourchettes et cuillères, armes blanches; ensembles 
d'outils à main, canifs, ouvre-boîtes; (C) matériel informatique; 
matériel informatique, nommément ordinateurs, serveurs et 
dispositifs de stockage; logiciels pour contrôler le fonctionnement 
et l'exécution de systèmes informatiques, de programmes et de 
réseaux; logiciels, nommément logiciels d'accès à un réseau 
informatique mondial, logiciel de gestion de documents, logiciels 
de localisation, de récupération et de réception de textes 
électroniques, de documents, de représentations graphiques et 
d'information audiovisuelle sur des réseaux informatiques 
locaux, étendus et mondiaux, logiciels de développement et de 
conception de sites Web; logiciel permettant de connecter des 
réseaux et des systèmes informatiques, des serveurs et des 
dispositifs de stockage disparates; logiciels d'analyse de 
données, y compris de collecte de données, d'analyse de 
données et de production de rapports; systèmes d'exploitation; 
logiciels pour relier des ordinateurs et permettre le calcul et le 
calcul collaboratif sur un réseau accessible partout dans le 
monde; logiciels pour gérer le matériel informatique, les logiciels, 
les processus et les données qui existent au sein d'un 
environnement de technologie de l'information, manuels 
connexes vendus comme un tout. Calculatrices, étuis de 
protection pour lecteurs MP3 portatifs, étuis protecteurs pour 
ordinateurs portatifs, clés USB, disques flash, concentrateurs 
USB, souris d'ordinateur, caméras Web, appareil de 
présentation sans fil à savoir pointeurs à distance sans fil, 
podomètres, sacs à dos spécialement conçus pour les 
ordinateurs portatifs, micro-casques pour utilisation avec des 
téléphones mobiles et des ordinateurs; (D) lampes de lecture, 
lampes de poche, lampes à DEL pour l'éclairage intégrées à des 
chaînes porte-clés, à de petits jouets ou à d'autres articles 
personnels similaires; (E) métaux précieux, bijoux, pierres 
précieuses, horloges; (F) imprimés, nommément journaux et 
périodiques, livres, photos, cartes à jouer, caractères 
d'imprimerie et clichés. Imprimés, nommément livres, brochures, 
feuillets d'information, guides d'utilisation, présentations écrites, 
matériel éducatif et pédagogique, tous dans les domaines de 
l'informatique, des services informatiques, de la technologies de 
l'information et des opérations commerciales électroniques par 
un réseau informatique mondial. Blocs-notes à papillons 
adhésifs, papier à lettres autocollant, carnets, cartes de 
correspondance, supports à bloc-notes, blocs-notes, papier à 
lettres, blocs de papier, journaux vierges, serviettes pour 
documents, porte-documents, écritoires, coupe-papier, 
trombones, distributeurs de trombones, agrafeuses, stylos, 
crayons, ensembles de stylos et de crayons, surligneurs, 
signets, taille-crayons, range-tout, matériel de classement et de 
rangement pour le bureau, cartes professionnelles, porte-cartes 
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professionnelles, reproductions artistiques, affiches, sacs-
cadeaux en papier, globes; (G) cuir et similicuir, peaux, malles et 
valises, parapluies, parasols et cannes, cravaches, harnais et 
articles de sellerie. Porte-documents en cuir de type serviette, 
porte-documents de type serviette, parapluies, pochettes en 
tissu ou en cuir, sacs polochons, sacs à provisions avec roues, 
sacs à provisions en toile, fourre-tout, housses à vêtements de 
voyage, étiquettes à bagages, valises, sacoches de messager; 
(H) mobilier de bureau, miroirs, cadres, étuis de plastique 
transparents pour insignes, supports d'insigne escamotables; (I) 
petits ustensiles et récipients portatifs pour la maison et la 
cuisine, peignes et éponges, brosses, bouteilles d'eau, grandes 
tasses; bouteilles isothermes; verres, nommément gobelets; 
gratte-dos; chausse-pieds; glacières portatives; bols en cristal; 
vases; sous-verres en cuir; (J) cordes, ficelle, filets, tentes, 
bâches, voiles, sacs, nommément housses à vêtements, sacs de 
sport, sacs en polyéthylène, sacs de voyage, sacs à chaussures 
et sacs à cosmétiques. Cordons pour insignes, disques flash et 
clés à mémoire flash; (K) tissus, couvre-lits et tables. Serviettes, 
couvertures et couvertures en molleton; (L) vêtements et articles 
vestimentaires, nommément bottes, chaussures et pantoufles. 
Chandails en molleton, hauts en molleton, vestes en molleton, 
chemises coupe-vent, coupe-vent, polos, pulls d'entraînement à 
capuchon, bavoirs en tissu, tee-shirts; (M) dentelles et broderie, 
rubans et lacets, boutons, boutons-pression, crochets et oeillets, 
épingles et aiguilles, fleurs artificielles. Macarons de fantaisie; 
(N) boules et balles de pétanque, de billard et de tennis de table, 
ornements et décorations d'arbre de Noël. Rondelles, balles et 
ballons de sport, balles de golf, sacs de golf, boules disco 
éclairées, sacs à chaussures de voyage et pour le rangement, 
disques volants; (O) café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, 
tapioca, sagou, succédané de café, farines et préparations à 
base de céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtisseries et 
bonbons, glaces alimentaires, miel, mélasse claire, levure, 
levure chimique, sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices, 
glace. Confiseries, nommément grignotines, nommément 
chocolat. . SERVICES: Services de consultation en gestion des 
affaires et services de consultation en affaires dans les 
domaines des technologies de l'information ainsi que des 
produits et services informatiques; services de prospection; 
études de marché; services de traitement de données; 
organisation et tenue de salons professionnels dans les 
domaines de l'informatique, des services informatiques, des 
technologies de l'information et des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial. Organisation 
et tenue de réunions d'affaires; offre d'un forum permettant aux 
sociétés de présenter, d'afficher, d'expliquer et de promouvoir 
des idées, des produits et des services nouveaux et innovateurs. 
b)Services éducatifs, nommément conférences, expositions, 
symposiums, présentations, démonstrations techniques et cours 
de formation, tous dans les domaines des technologies de 
l'information ainsi que des produits et services informatiques. 
Organisation et tenue de conférences et de séminaires 
éducatifs, offre de présentations et d'expositions dans les 
domaines des technologies de l'information, du matériel 
informatique et des logiciels pour l'enseignement et le 
divertissement. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que septembre 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,511,986. 2011/01/20. RCN TELEVISION S.A., Av. De Las 
Américas No. 65-82, Bogotá D.C., COLOMBIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RCN
The consent of Her Majesty the Queen in Right of Canada as 
represented by the Minister of Defence, is of record.

SERVICES: Telecommunication services, namely television 
broadcasting services; provision of training and education 
services via satellite, cable terrestrial television, radio networks, 
and local or global computer networks in the fields of television 
entertainment, of arranging and conducting cultural activities, 
namely, book trade fairs, dance festivals, musical concert, and 
theatre production, and of arranging and conducting sporting 
activities in the field of car racing, track and field, soccer, tennis, 
football, volleyball and curling; entertainment services, namely 
baseball games, basketball games, boxing matches, concerts, 
development, production, distribution, transmission and 
broadcasting of television shows, news programs, soccer 
games, football games, hockey games, horse shows, laser 
shows, magic shows, musical concerts, orchestra performances, 
personal appearances by a movie star or sports celebrity, puppet 
shows, theatre productions, television shows, video games, wine 
festivals, wrestling contests; arranging and conducting cultural 
activities, namely book trade fairs, dance festivals, musical 
concerts, and theatre productions; arranging and conducting 
sporting activities in the field of car racing, track and field, 
soccer, tennis, football, volleyball and curling. Proposed Use in 
CANADA on services.

Le consentement de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 
représentée par le ministre de la défense, a été déposé.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
services de télédiffusion; offre de services de formation et 
d'éducation par satellite, câblodistribution, réseaux 
radiophoniques et réseaux informatiques locaux ou mondiaux 
dans les domaines du divertissement télévisé, de l'organisation 
et de la tenue d'activités culturelles, nommément salons du livre, 
festivals de danse, concerts musicaux et pièces de théâtre, ainsi 
que de l'organisation et de la tenue d'activités sportives dans les 
domaines de la course automobile, de l'athlétisme, du soccer, du 
tennis, du football, du volleyball et du curling; services de 
divertissement, nommément parties de baseball, parties de 
basketball, combats de boxe, concerts, conception, production, 
distribution et diffusion d'émissions de télévision, d'émissions 
d'information, de parties de soccer, de parties de football, de 
parties de hockey, de concours hippiques, de spectacles lasers, 
de spectacles de magie, de concerts, de concerts d'orchestre, 
de prestations d'une vedette du cinéma ou d'une vedette du 
sport, de spectacles de marionnettes, de pièces de théâtre, 
d'émissions de télévision, de jeux vidéo, de festivals du vin, de 
combats de lutte; organisation et tenue d'activités culturelles, 
nommément salons du livre, festivals de danse, concerts et 
pièces de théâtre; organisation et tenue d'activités sportives 
dans les domaines de la course automobile, de l'athlétisme, du 
soccer, du tennis, du football, du volleyball et du curling. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,512,618. 2011/01/26. Graham Engineering Corporation, 1203 
Eden Road, York, Pennsylvania  17402, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Machines for plastics working, namely, plastic 
molding machines. (2) Machines for plastics working, namely, 
plastic molding machines. Used in CANADA since at least as 
early as 1991 on wares (1). Priority Filing Date: December 28, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/206,693 in association with the same kind of wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on November 08, 2011 
under No. 4,052,046 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Machines de transformation du plastique, 
nommément machines de moulage du plastique. (2) Machines 
de transformation du plastique, nommément machines de 
moulage du plastique. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1991 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 28 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/206,693 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 novembre 2011 
sous le No. 4,052,046 en liaison avec les marchandises (2).

1,512,623. 2011/01/26. Graham Engineering Corporation, 1203 
Eden Road, York, Pennsylvania  17402, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GRAHAM ENGINEERING
WARES: (1) Machines for plastics working, namely, plastic 
molding machines. (2) Machines for plastics working, namely, 
plastic molding machines. Used in CANADA since at least as 
early as 1991 on wares (1). Priority Filing Date: December 28, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/206,687 in association with the same kind of wares (1). Used

in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on November 08, 2011 
under No. 4,052,045 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Machines de transformation du plastique, 
nommément machines de moulage du plastique. (2) Machines 
de transformation du plastique, nommément machines de 
moulage du plastique. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1991 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 28 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/206,687 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 novembre 2011 
sous le No. 4,052,045 en liaison avec les marchandises (2).

1,513,485. 2011/02/01. HANGZHOU GREAT STAR
INDUSTRIAL CO., LTD., NO.35 Jiu Huan Road, Jiang Gan 
Zone, Hangzhou, Zhejiang Province, CHINA 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: Hand-operated sanders; Hand-operated agricultural 
implements, namely, agricultural scissors, agricultural spades, 
agricultural shovels, agricultural rakes, agricultural hoes, 
agricultural forks; Hand-operated garden tools, namely, garden 
scissors, flower spades, flower shovels, flower rakes, flower 
hoes, flower forks; Hand-operated chisels; Hand tools, namely, 
hammers; Axes; Spanners (hand tools); Hand tools, namely, 
augers; Hand saws; Hand-operated files; Screwdrivers; Plane
irons; Hydraulic spreader (machines) powered by motored pump, 
electric pump or manual pump and used at the scene of fire, 
traffic accident, earthquake and other disasters, to rescue 
stranded victims or endangered objects by means of its 
spreading, stretching, crushing, pressing and lifting functions, 
such use being made by fire brigades, traffic departments, 
industrial and mining organizations and other rescue facilities; 
Masons' hammers; Hand tools, namely, graving tools; Tweezers; 
carpet knives, pocket knives, hunting knives, butcher knives, jack 
knives, palette knives, table knives; general purpose scissors; 
pocket flashlights; Projector lamps. Used in CANADA since at 
least as early as February 1996 on wares.

MARCHANDISES: Ponceuses à main; instruments agricoles 
manuels, nommément cisailles, bêches, pelles, râteaux, binettes 
et fourches à usage agricole; outils de jardin manuels, 
nommément ciseaux de jardin, bêches, pelles, râteaux, binettes 
et fourches pour la floriculture; ciseaux manuels; outils à main, 
nommément marteaux; haches; clés (outils à main); outils à 
main, nommément tarières; scies à main; limes manuelles; 
tournevis; fers de rabot; écarteurs hydrauliques (machines) 
alimentés par pompe-moteur, pompe électrique ou pompe 
manuelle et utilisés en cas d'incendie, d'accident de la route, de 
tremblement de terre et d'autres catastrophes pour le sauvetage 
de personnes en détresse ou la récupération d'objets en danger 
grâce à ses capacités d'écartement, d'étirement, de broyage, de 
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pressage et de levage, ces machines étant utilisées à ces fins 
par les corps de pompiers, les services de contrôle de la 
circulation, les organisations industrielles et d'exploitation 
minière et d'autres organisations spécialisées dans les 
opérations de sauvetage; marteaux de maçon; outils à main, 
nommément burins; pincettes; couteaux à tapis, canifs, couteaux 
de chasse, couteaux de boucher, couteaux de poche, couteaux 
à palette, couteaux de table; ciseaux à usage général; lampes 
de poche; lampes de projecteur. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que février 1996 en liaison avec les 
marchandises.

1,513,493. 2011/02/01. HANGZHOU GREAT STAR 
INDUSTRIAL CO., LTD., NO.35 Jiu Huan Road, Jiang Gan 
Zone, Hangzhou, Zhejiang Province, CHINA 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: General purpose scissors; Hand tools, namely, drills; 
Hand tools, namely, spanners; Screwdrivers; Pliers; Hand tools, 
namely, hammers; Hand tools, namely, files; Manually operated 
tree pruners; Household knives; Folding knives; Carving knives; 
Hand operated lifting jacks; Spotlights; Flashlights; Projector 
lamps; Chandeliers; Searchlights; Electric lights for Christmas 
trees. Used in CANADA since at least as early as May 1993 on 
wares.

MARCHANDISES: Ciseaux à usage général; outils à main, 
nommément perceuses; outils à main, nommément clés plates; 
tournevis; pinces; outils à main, nommément marteaux; outils à 
main, nommément limes; émondoirs manuels; couteaux de 
ménage; couteaux de poche; couteaux à découper; crics de 
levage manuels; projecteurs; lampes de poche; lampes de 
projecteur; lustres; projecteurs; lumières électriques pour arbres 
de Noël. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mai 1993 en liaison avec les marchandises.

1,513,495. 2011/02/01. HANGZHOU GREAT STAR 
INDUSTRIAL CO., LTD., NO.35 Jiu Huan Road, Jiang Gan 
Zone, Hangzhou, Zhejiang Province, CHINA 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: Die-cutting machines; drilling machines, namely, well 
drilling machines, wood drilling machines, and parts and fittings 
therefor; drill bits; valves for industrial machinery; electric general 
purpose scissors; Electric hand-held drills; Electric hammers; all 

of the foregoing not for use with commercial printing equipment; 
electric orbital floor polishing and buffing machines; spray guns 
for paint; lights for vehicles. Used in CANADA since at least as 
early as May 1993 on wares.

MARCHANDISES: Machines de découpage à l'emporte-pièce; 
machines à percer, nommément machines de forage de puits, 
machines à percer le bois ainsi que pièces et accessoires 
connexes; mèches de perceuse; valves pour machines 
industrielles; ciseaux électriques à usage général; perceuses à 
main électriques; marteaux électriques; tous les articles 
susmentionnés ne sont pas conçus pour être utilisés avec 
l'équipement d'impression commerciale; ponceuses et 
polisseuses à plancher orbitales et électriques; pistolets 
pulvérisateurs à peinture; feux de véhicules. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1993 en liaison 
avec les marchandises.

1,513,806. 2011/02/03. DC Shoes, Inc., 15202 Graham Street, 
Huntington Beach, California 92649, 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

GYMKHANA
WARES: All-purpose carrying bags, backpacks, luggage, key 
cases, umbrellas, wallets; Belts (clothing), shoes, casual 
footwear, boots, gloves, hats, beanies, jackets, sweatshirts, 
pants, shirts, shorts, socks, swimwear, undergarments, vests 
(clothing). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cabas tout usage, sacs à dos, valises, étuis 
porte-clés, parapluies, portefeuilles; ceintures, chaussures, 
articles chaussants tout-aller, bottes, gants, chapeaux, petits 
bonnets, vestes, pulls d'entraînement, pantalons, chemises, 
shorts, chaussettes, vêtements de bain, vêtements de dessous, 
gilets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,514,022. 2011/02/04. 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

PHASM HUNTERS
WARES: Interactive entertainment software, namely, interactive 
video game programs, interactive multimedia computer game 
programs, computer game software, computer game cartridges, 
computer game discs, interactive video games of virtual reality 
comprised of computer hardware and software; computer game 
software for use with communication devices and mobile 
telephones; computer and video game apparatus, namely, video 
game machines for use with televisions; pre-recorded audio and 
video tapes featuring music; laser discs, video discs, 
phonograph records, compact discs, cd-roms featuring games, 
films, and music; gaming machines; automatic vending 
machines; cash registers; fire-extinguishers; paper goods, 
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cardboard goods and printed matter, namely, address books; 
children's activity books; comic books; coloring books; 
notebooks; composition books; picture books; children's story 
books; interactive mystery story books; fantasy adventure story 
books; books containing puzzles and games; instructional 
manuals and printed strategy guides for games; book covers; 
scrapbook albums; arts and crafts kits for painting and drawing; 
stamp albums; photograph albums; diaries; invitations; lunch 
bags; paper table cloths; trading cards; writing pads; posters; 
book marks; non-electronic personal planners and organizers; 
artist materials, namely, pencils, pens, sketchbooks; gift wrap 
paper; paper gift tags; paper gift bags; paper gift boxes; 
correspondence note paper; greeting cards; paper party 
decorations; paper napkins; paper ribbons; paper party bags; 
paper party hats; postcards; stickers; sticker books; calendars; 
temporary tattoos; school and office supplies, namely, drafting 
and drawing rulers, pencils, pens, markers, desk top organizers, 
desk stands and holders for pencils, pens, tape, paper clips, 
notepads and typewriters; notepads; pencil cases; pencil 
sharpeners; desk pads and stationery sets comprised of paper, 
envelope, seals, notepads; stencils; read-along children's books 
and cassette tapes sold as a unit; printed children's books 
featuring electronic sound buttons; patterns for making 
costumes; arts and crafts paint kits containing sponges, brushes, 
paint and paint cups; activity kits containing stamper markers, 
rubber stampers, ink pads, colored pencils, stamper holders; toy 
modeling compounds and accessories for use therewith, namely, 
toy molds and toy extruders; crayon and color by number kits 
containing crayons and coloring books; series of fiction books in 
the field of entertainment and science fiction; bi-monthly and 
monthly magazines dealing with role-playing adventure games; 
fantasy art posters; fantasy adventure novels; photographs; paint 
brushes; plastic materials for packaging; playing cards; printers' 
type; printing blocks; data processing computers; typewriters and 
decorations for Christmas trees; toy action figures, toy vehicles, 
electronic toy robots, toy robots convertible into other visual toy 
forms; board games; jigsaw puzzles and three-dimensional 
jigsaw puzzles. SERVICES: Entertainment services, namely the 
production and distribution of motion pictures, television series 
and DVDs containing the same. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de divertissement interactif, 
nommément programmes de jeux vidéo interactifs, programmes 
de jeux informatiques multimédias interactifs, logiciels de jeu, 
cartouches de jeux informatiques, disques de jeux informatiques, 
jeux vidéo interactifs de réalité virtuelle constitués de matériel 
informatique et de logiciels; logiciels de jeu pour utilisation avec 
des appareils de communication et des téléphones mobiles; 
appareils informatiques et de jeux vidéo, nommément appareils 
de jeux vidéo pour utilisation avec des téléviseurs; cassettes 
audio et vidéo préenregistrées de musique; disques laser, 
disques vidéo, disques, disques compacts, CD-ROM de jeux, de 
films et de musique; appareils de jeu; distributeurs automatiques; 
caisses enregistreuses, extincteurs; articles en papier, en carton 
et imprimés, nommément carnets d'adresses; livres d'activités 
pour enfants; livres de bandes dessinées; livres à colorier; 
cahiers; livres de composition; livres d'images; livres de contes 
pour enfants; livres de contes mystérieux interactifs; livres 
d'aventures fantaisistes; livres de casse-tête et de jeux; manuels 
et guides de stratégie imprimés pour jeux; couvre-livres; 
scrapbooks; nécessaires d'artisanat pour la peinture et le dessin; 
albums de timbres; albums photos; agendas; invitations; sacs-

repas; nappes en papier; cartes à collectionner; blocs-
correspondance; affiches; signets; agendas personnels non 
électroniques et range-tout; matériel pour les artistes, 
nommément crayons, stylos, cahiers à croquis; papier 
d'emballage-cadeau; étiquettes cadeaux en papier; sacs-
cadeaux en papier; boîtes-cadeaux en carton; papier à notes 
pour la correspondance; cartes de souhaits; décorations de fête 
en papier; serviettes de table en papier; rubans en papier; sacs 
surprises en papier; chapeaux de fête en papier; cartes postales; 
autocollants; livres pour autocollants; calendriers; tatouages 
temporaires; fournitures scolaires et de bureau, nommément 
règles à dessin et non divisées, crayons, stylos, marqueurs, 
classeurs de bureau, supports de bureau et supports pour 
crayons, stylos, ruban adhésif, trombones, blocs-notes et 
machines à écrire; blocs-notes; étuis à crayons; taille-crayons; 
sous-main et ensembles de papeterie constitués de papier, 
enveloppes, sceaux, blocs-notes; pochoirs; ensembles livre-
cassette pour enfants vendus comme un tout; livres imprimés 
pour enfants avec des touches sonores électroniques; patrons 
pour la confection de costumes; nécessaires de peinture et 
d'artisanat contenant des éponges, des brosses; peinture et 
godets pour la peinture; nécessaires d'activités contenant des 
marqueurs-timbres, des timbres en caoutchouc, des tampons 
encreurs, des crayons de couleur, des porte-timbres; pâtes à 
modeler jouet et accessoires connexes, nommément moules 
jouets et extrudeuses jouets; nécessaires de coloriage par 
numéro contenant des crayons à dessiner et des livres à 
colorier; série de livres de fiction dans les domaines du 
divertissement et de la science fiction; magazines mensuels et 
bimensuels portant sur les jeux de rôles d'aventure; affiches d'art 
fantaisistes; romans d'aventure fantaisistes; photos; pinceaux; 
plastique pour l'emballage; cartes à jouer; caractères 
d'imprimerie; clichés; ordinateurs pour le traitement de données; 
machines à écrire et décorations pour arbres de Noël; figurines 
d'action jouets, véhicules jouets, robots électroniques jouets, 
robots jouets pouvant se transformer en jouets d'autres formes; 
jeux de plateau; casse-tête et casse-tête en trois dimensions. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément production 
et distribution de films, de séries télévisées et de DVD contenant 
ce qui précède. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,514,023. 2011/02/04. 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

PHASM HUNTER
WARES: Interactive entertainment software, namely, interactive 
video game programs, interactive multimedia computer game 
programs, computer game software, computer game cartridges, 
computer game discs, interactive video games of virtual reality 
comprised of computer hardware and software; computer game 
software for use with communication devices and mobile 
telephones; computer and video game apparatus, namely, video 
game machines for use with televisions; pre-recorded audio and 
video tapes featuring music; laser discs, video discs, 
phonograph records, compact discs, cd-roms featuring games, 
films, and music; gaming machines; automatic vending 
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machines; cash registers; fire-extinguishers; paper goods, 
cardboard goods and printed matter, namely, address books; 
children's activity books; comic books; coloring books; 
notebooks; composition books; picture books; children's story 
books; interactive mystery story books; fantasy adventure story 
books; books containing puzzles and games; instructional 
manuals and printed strategy guides for games; book covers; 
scrapbook albums; arts and crafts kits for painting and drawing; 
stamp albums; photograph albums; diaries; invitations; lunch 
bags; paper table cloths; trading cards; writing pads; posters; 
book marks; non-electronic personal planners and organizers; 
artist materials, namely, pencils, pens, sketchbooks; gift wrap 
paper; paper gift tags; paper gift bags; paper gift boxes; 
correspondence note paper; greeting cards; paper party 
decorations; paper napkins; paper ribbons; paper party bags; 
paper party hats; postcards; stickers; sticker books; calendars; 
temporary tattoos; school and office supplies, namely, drafting 
and drawing rulers, pencils, pens, markers, desk top organizers, 
desk stands and holders for pencils, pens, tape, paper clips, 
notepads and typewriters; notepads; pencil cases; pencil 
sharpeners; desk pads and stationery sets comprised of paper, 
envelope, seals, notepads; stencils; read-along children's books 
and cassette tapes sold as a unit; printed children's books 
featuring electronic sound buttons; patterns for making 
costumes; arts and crafts paint kits containing sponges, brushes, 
paint and paint cups; activity kits containing stamper markers, 
rubber stampers, ink pads, colored pencils, stamper holders; toy 
modeling compounds and accessories for use therewith, namely, 
toy molds and toy extruders; crayon and color by number kits
containing crayons and coloring books; series of fiction books in 
the field of entertainment and science fiction; bi-monthly and 
monthly magazines dealing with role-playing adventure games; 
fantasy art posters; fantasy adventure novels; photographs; paint
brushes; plastic materials for packaging; playing cards; printers' 
type; printing blocks; data processing computers; typewriters and 
decorations for Christmas trees; toy action figures, toy vehicles, 
electronic toy robots, toy robots convertible into other visual toy 
forms; board games; jigsaw puzzles and three-dimensional 
jigsaw puzzles. SERVICES: Entertainment services, namely the 
production and distribution of motion pictures, television series 
and DVDs containing the same. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de divertissement interactif, 
nommément programmes de jeux vidéo interactifs, programmes 
de jeux informatiques multimédias interactifs, logiciels de jeu, 
cartouches de jeux informatiques, disques de jeux informatiques, 
jeux vidéo interactifs de réalité virtuelle constitués de matériel 
informatique et de logiciels; logiciels de jeu pour utilisation avec 
des appareils de communication et des téléphones mobiles; 
appareils informatiques et de jeux vidéo, nommément appareils 
de jeux vidéo pour utilisation avec des téléviseurs; cassettes 
audio et vidéo préenregistrées de musique; disques laser, 
disques vidéo, disques, disques compacts, CD-ROM de jeux, de 
films et de musique; appareils de jeu; distributeurs automatiques; 
caisses enregistreuses, extincteurs; articles en papier, en carton 
et imprimés, nommément carnets d'adresses; livres d'activités 
pour enfants; livres de bandes dessinées; livres à colorier; 
cahiers; livres de composition; livres d'images; livres de contes 
pour enfants; livres de contes mystérieux interactifs; livres 
d'aventures fantaisistes; livres de casse-tête et de jeux; manuels 
et guides de stratégie imprimés pour jeux; couvre-livres; 
scrapbooks; nécessaires d'artisanat pour la peinture et le dessin; 

albums de timbres; albums photos; agendas; invitations; sacs-
repas; nappes en papier; cartes à collectionner; blocs-
correspondance; affiches; signets; agendas personnels non 
électroniques et range-tout; matériel pour les artistes, 
nommément crayons, stylos, cahiers à croquis; papier 
d'emballage-cadeau; étiquettes cadeaux en papier; sacs-
cadeaux en papier; boîtes-cadeaux en carton; papier à notes 
pour la correspondance; cartes de souhaits; décorations de fête 
en papier; serviettes de table en papier; rubans en papier; sacs 
surprises en papier; chapeaux de fête en papier; cartes postales; 
autocollants; livres pour autocollants; calendriers; tatouages 
temporaires; fournitures scolaires et de bureau, nommément 
règles à dessin et non divisées, crayons, stylos, marqueurs, 
classeurs de bureau, supports de bureau et supports pour 
crayons, stylos, ruban adhésif, trombones, blocs-notes et 
machines à écrire; blocs-notes; étuis à crayons; taille-crayons; 
sous-main et ensembles de papeterie constitués de papier, 
enveloppes, sceaux, blocs-notes; pochoirs; ensembles livre-
cassette pour enfants vendus comme un tout; livres imprimés 
pour enfants avec des touches sonores électroniques; patrons 
pour la confection de costumes; nécessaires de peinture et 
d'artisanat contenant des éponges, des brosses; peinture et 
godets pour la peinture; nécessaires d'activités contenant des 
marqueurs-timbres, des timbres en caoutchouc, des tampons 
encreurs, des crayons de couleur, des porte-timbres; pâtes à 
modeler jouet et accessoires connexes, nommément moules 
jouets et extrudeuses jouets; nécessaires de coloriage par 
numéro contenant des crayons à dessiner et des livres à 
colorier; série de livres de fiction dans les domaines du 
divertissement et de la science fiction; magazines mensuels et 
bimensuels portant sur les jeux de rôles d'aventure; affiches d'art 
fantaisistes; romans d'aventure fantaisistes; photos; pinceaux; 
plastique pour l'emballage; cartes à jouer; caractères 
d'imprimerie; clichés; ordinateurs pour le traitement de données; 
machines à écrire et décorations pour arbres de Noël; figurines 
d'action jouets, véhicules jouets, robots électroniques jouets, 
robots jouets pouvant se transformer en jouets d'autres formes; 
jeux de plateau; casse-tête et casse-tête en trois dimensions. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément production 
et distribution de films, de séries télévisées et de DVD contenant 
ce qui précède. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,514,346. 2011/02/08. 7308574 Canada Inc, also trading as 
Body Good International Corporation, 9230 Pie IX, #36, 
Montreal, QUEBEC H1Z 4H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

WHEYONE
WARES: Food supplements and nutritional supplements for 
human consumption, namely, proteins, carbohydrates, vitamins, 
minerals; vitamins, and minerals in capsule, powder, tablet and 
bar form for the enhancement of strength and sports 
performance; food supplements for body building, namely, 
ready-to-mix protein powders, ready-to-mix meal replacements, 
encapsulated herbs and encapsulated amino acids, hydroxycitric 
acid, amino acids, creatine monohydrate, citric acids, herbal 
extracts for the promotion of healthy digestive function, herbal 
extracts for the promotion of healthy cell function, herbal extracts 
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for the promotion of healthy circulatory function, herbal extracts 
for the promotion of healthy cardiovascular function, herbal 
extracts for the promotion of healthy weight management; food 
and nutritional food supplements namely, vitamins, and minerals 
in capsule, powder, tablet, drink and bar form for the 
enhancement of strength, weight loss and sports performance; 
energy drinks; food energy bars, meal replacement bars; 
Beverages, namely non-alcoholic carbonated drinks, sports and 
energy drinks, energy shots, high energy drinks, vitamin-
enhanced drinks, and protein enhanced drinks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour la 
consommation humaine, nommément protéines, glucides, 
vitamines, minéraux; vitamines et minéraux sous forme de 
capsules, de poudre, de comprimés et de barres pour 
l'augmentation de la force et l'amélioration de la performance 
sportive; suppléments alimentaires pour le culturisme, 
nommément poudres de protéines prêtes à mélanger, substituts 
de repas prêts à mélanger, herbes encapsulées et acides 
aminés encapsulés, acide hydroxycitrique, acides aminés, 
monohydrate de créatine, acides citriques, extraits de plantes 
pour favoriser une fonction digestive saine, extraits de plantes 
pour favoriser une fonction cellulaire saine, extraits de plantes 
pour favoriser une fonction circulatoire saine, extraits de plantes 
pour favoriser une fonction cardiovasculaire saine, extraits de 
plantes pour favoriser une gestion du poids saine; aliments et 
suppléments alimentaires, nommément vitamines et minéraux 
sous forme de capsules, de poudre, de comprimés, de boissons 
et de barres pour augmenter la force, favoriser la perte de poids 
et améliorer la performance sportive; boissons énergisantes; 
barres alimentaires énergisantes, substituts de repas en barre; 
boissons, nommément boissons gazeuses non alcoolisées, 
boissons pour sportifs et boissons énergisantes, boissons 
énergisantes en petit format, boissons hautement énergisantes, 
boissons enrichies de vitamines et boissons enrichies de 
protéines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,514,393. 2011/02/08. Victorian Order of Nurses for 
Canada/Les Infirmières de L'Ordre de Victoria du Canada, 110 
Argyle Avenue, Ottawa, ONTARIO K2P 1B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Bags, namely plastic bags, fabric bags, grocery bags, 
conference bags, portfolio bags, nursing bags, tote bags; 
bedding namely quilts, blankets; bicycle helmets; blood pressure 
cuffs; car decals; car window shades; clothing, namely sweat 
shirts, turtlenecks, golf shirts, aprons, silk scarves, jackets, 
shirts, t-shirts, ties, vests, hats, scarves, headbands, nightgowns, 
fleece vests, headbands, baseball caps; food, namely chocolate 
bars; greens keeper, namely, a clip that marks golf balls; ice 
scraper; jewelry, namely signet rings, lockets, wrist watches; 
kitchen items, namely vacuum sealed bottles with straw, kitchen 
composters, mugs, plates, spoons, glasses, placemats, 

serviettes; medication dosette; computer memory sticks; novelty 
items, namely flags, license plate holders, adhesive bandages, 
bandage dispensers, lapel pins, charms, money clips, knife, 
namely table knife, pocket knife, nail file, scissors and file, key 
rings, key chains, ID tags, buttons, namely novelty buttons, 
clothing buttons, Christmas tree ornaments, pewter ornaments, 
angels (crafted out of materials), letter openers, message 
boards, portfolios, kit folders, note pads, stationery, namely, file 
pockets for stationery use, glue for stationery use, planners for 
stationery use, staplers, staples, stationery agendas, stationery 
binders, stationery labels, stationery personal organizers, 
stationery tabs fridge magnets, magnetic signs for cars, 
magnetic ruler, bookmarks, bookmark magnifiers, first aid kits, 
umbrellas, water bottles, night lights, flash lights, stick pens, 
candy, balloons, lanyards; pedometers; pen and keychain sets; 
pen and pencil sets; pens; pencils; unrecorded media discs, 
namely DVDs, CDs, laser discs, optical discs; pre-recorded 
media discs, namely, DVDs, CDs, laser discs, optical discs 
containing books, movies, music, photographs; unrecorded 
tapes, namely audio tapes and video tapes; pre-recorded audio 
tapes and video tapes containing books, movies, music, 
photographs; printed matter, namely print posters, books, 
Christmas cards, note cards, sympathy cards, adhesive stickers 
(hasti-notes), cookbooks, calendars, stand-up displays, 
directories; stickers, namely decals for cars and windows; teddy 
bears; thermometer; travel mugs; umbrellas; valises; visors; 
writing pen with neck rope. SERVICES: Alternative therapies, 
namely, massage therapy, acupuncture, laser pain treatments, 
reiki, iridology, music therapy, pet therapy, doula, art therapy, 
reflexology, biofeedback, homeopathy, naturopathy; care giver 
support and education programs, namely, teaching activities of 
daily living, health education, caregiver support and education, 
medication and medication use and safety, medication 
administration education in the field of wound care treatments 
and insulin injections, teaching how to adopt healthy behaviours 
and healthy lifestyles, health and nutrition, namely, health and 
nutritional counselling, health and nutritional assessments, 
referrals to nutritionists and health care providers, point of care 
devices, namely, diabetes screening machines, blood pressure 
cuffs, glucose, cholesterol monitoring and screening machines, 
chronic disease self-management; coordination of educational 
seminars and programs in the field of health and nutrition, 
operation of literary and community out-reach programs; 
corporate wellness programs, namely, workplace wellness 
clinics, namely providing screening tests, health assessments, 
counselling and health education; crisis services, namely crisis 
intervention, counselling, nursing and support services for 
individuals living in shelters or special homes; dietician; elder 
care planning; functional fitness programs, namely, seniors 
exercise programs, passive range of motion exercises; health 
and physical assessments; home maintenance and repair 
services, namely housekeeping services, yard maintenance 
services, window washing services, snow removal services, 
special repairs, namely, assisting clients to arrange for special 
home repairs; home security/reassurance checks, namely home 
visits to confirm patient's safety and health; immunization 
programs, in-home foot care, nurse practitioner programs, 
private duty nursing and shift nursing services, staff replacement 
services, wound care; massage therapy; mental health services, 
namely group home support for the intellectually challenged, 
special extended living environment for challenged tenants, 
volunteer visiting services to clients; nursing services, namely 
the operation of community health clinics, foot care clinics, foot 
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care courses for nurses, wound care, general home visiting 
nursing program, assessment services, namely, mobility 
assessments, cognitive assessments, daily living assessments, 
environmental safety assessments, health assessments, social 
network and caregiver assessments, cognition, assistance in the 
administration of pre-poured medications; administration of 
medication for pain, immunizations, and parenteral medications; 
pre-pouring of medications, remote monitoring of blood pressure, 
glucose, cholesterol, digital imagery of wounds, private duty and 
shift care, namely, private duty nursing care and personal health 
caregiver services, case management/system navigation, 
namely, health care case management and assistance to 
provide information on the health care system, namely, 
government contacts, health information forms, medical online 
information, referrals to appropriate services available in the 
community; general nursing care, specialty services, namely, 
Ostomy care, continence care, wound care, Occupational 
Therapy, Physiotherapy, nutritional counselling; 
palliative/symptom control, namely, home support, nursing care 
to individuals with terminal illness, nursing in shelters, in-home 
nursing services; operation of pre-travel immunization clinics; 
nutrition counselling; palliative care services, namely 
bereavement services, children's bereavement program, 
specialized palliative care nursing and volunteer services; 
providing personal care, namely bathing, toileting, transfers 
(mechanical, non-mechanical), dressing, grooming, shaving, 
incontinence care, medication assistance (cuing, delegated 
tasks), feeding, positioning, lifting, ambulating, range of motion, 
respite care, community integration, in-home personal care; 
providing personal support and homemaking, namely light 
housekeeping, change/make bed, shopping, laundry, to assist 
with providing information in the field of financial services, 
errands, clean bathroom, wet mopping floors, dishes, clean 
fridge, clean microwave, ironing, meal planning, meal 
preparation, tidy for safety, providing companion care, namely
accompanying clients on walks, to social events, appointments, 
acting as a travel companion, socializing, reading, recreation, 
sitting and surveillance, arranging for indoor and outdoor home 
maintenance and renovations; pet care; physiotherapy; providing 
children's services, namely acute paediatric care, breastfeeding 
consultation services, infant and children parenting education 
and support services, in-home fetal monitoring, prenatal 
education, post-natal care, school-aide program, namely, 
provision of trained aides to assist medically complex or 
developmentally delayed individuals including accompanying 
during transportation to and from school; providing community 
support services, namely caregiver support and education, 
community integration program, namely, assisting individuals to 
integrate or re-integrate into the community, the provision of a 
service program being the preparation and delivery of meals to 
persons confined to their homes; providing health 
promotion/education services, namely diabetes education 
program, pre-retirement courses, reflexology, children's safety 
programs, seniors health counselling, smoking cessation 
program, therapeutic touch; providing nursing services, namely 
cancer care programs, cancer education courses, providing 
information in the field of online cancer support networks and 
onsite cancer support networks, cancer volunteer support 
programs, case management services and hospital liaison, 
chemotherapy, drug administration services; providing 
occupational health services, namely audiometric, vision and 
spirometric testing, back care education, pre-employment health 
assessment/medicals, work placement services, training and 

certification services in nursing care, home health care and 
personal support services; providing respite care, namely adult 
day program, home visiting programs, in-home adult respite care 
services, in-home children's respite care services, centres for 
overnight respite services; special services, namely operation of 
medical treatment stations for forest fire fighters, DNA testing, 
insurance paramedical assessment services, providing general 
health educational seminars, providing hot-lines and information 
in the field of community programs in the field of health care; 
supportive housing program, namely providing home making 
attendant services to provide assistance with personal care, light 
housekeeping, meal preparation and laundry, centralized health 
and medical information for clients; providing volunteer services, 
namely, exercise, transportation, friendly visiting, telephone 
assurance services, volunteer walking services for seniors; 
workplace wellness clinics, namely providing screening tests, 
health assessments, counselling and health education. Used in 
CANADA since at least as early as January 10, 2011 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs de plastique, sacs 
en tissu, sacs d'épicerie, sacs de conférence, sacs portefeuille, 
trousses de soins infirmiers, fourre-tout; literie, nommément 
courtepointes, couvertures; casques de vélo; brassards de prise 
de tension artérielle; décalcomanies pour automobile; pare-soleil 
pour automobiles; vêtements, nommément pulls d'entraînement, 
chandails à col roulé, polos, tabliers, foulards en soie, vestes, 
chemises, tee-shirts, cravates, gilets, chapeaux, foulards, 
bandeaux, robes de nuit, gilets molletonnés, bandeaux, 
casquettes de baseball; aliments, nommément barres de 
chocolat; repères de proximité, nommément objet servant à 
indiquer l'emplacement d'une balle sur le vert); grattoir; bijoux, 
nommément chevalières, médaillons, montres-bracelets; articles 
de cuisine, nommément bouteilles isothermes dotées d'une 
paille, composteurs de cuisine, grandes tasses, assiettes, 
cuillères, verres, napperons, serviettes; piluliers; cartes à 
mémoire flash; articles de fantaisie, nommément drapeaux, 
porte-plaques d'immatriculation, pansements adhésifs, 
distributeurs de pansements, épinglettes, breloques, pinces à 
billets, couteau, nommément couteau de table, canif, lime à 
ongles, ciseaux et lime, anneaux porte-clés, chaînes porte-clés, 
étiquettes, macarons et boutons, nommément macarons de 
fantaisie et boutons de vêtements, décorations d'arbre de Noël, 
décorations en étain, anges (faits à la main), coupe-papier, 
babillards, porte-documents, trousses d'information, blocs-notes, 
articles de papeterie, nommément pochettes de classement pour 
le bureau, colle pour le bureau, agendas pour le bureau, 
agrafeuses, agrafes, agendas de bureau, reliures, étiquettes de 
papeterie, range-tout, onglets, aimants pour réfrigérateur, 
panneaux magnétiques pour automobiles, règle magnétique, 
signets, signets loupes, trousses de premiers soins, parapluies, 
gourdes, veilleuses, lampes de poche, stylos, bonbons, ballons, 
cordons; podomètres; ensembles de stylo et de chaîne porte-
clés; ensembles de stylos et de crayons; stylos; crayons; 
disques multimédias vierges, nommément DVD, CD, disques 
laser, disques optiques; disques multimédias préenregistrés, 
nommément DVD, CD, disques laser, disques optiques de livres, 
de films, de musique, de photos; cassettes vierges, nommément 
cassettes audio ou vidéo; cassettes audio ou vidéo 
préenregistrées de livres, de films, de musique, de photos; 
imprimés, nommément affiches, livres, cartes de Noël, cartes de 
correspondance, cartes de condoléances, autocollants (papillons 
adhésifs amovibles), livres de cuisine, calendriers, présentoirs, 
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répertoires; autocollants, nommément décalcomanies pour 
automobiles et fenêtres; oursons en peluche; thermomètre; 
grandes tasses de voyage; parapluies; valises; visières; stylo 
avec cordon. SERVICES: Médecines douces, nommément 
massothérapie, acupuncture, traitement de la douleur au laser, 
Reiki, iridologie, musicothérapie, zoothérapie, services de doula, 
art-thérapie, réflexologie, rétroaction biologique, homéopathie et 
naturopathie; programmes de soutien et de formation pour les 
soignants, nommément activités d'enseignement sur la vie 
quotidienne, l'éducation sanitaire, le soutien et la formation pour 
les soignants, les médicaments, la médication et l'innocuité des 
médicaments, formation sur l'administration de médicaments 
dans le domaine du traitement des plaies et des injections 
d'insuline, formation sur l'adoption de comportements sains et de 
modes de vie sains, sur la santé et sur l'alimentation, 
nommément consultation en santé et en alimentation, bilans de 
santé et évaluation des besoins nutritionnels, services 
d'orientation vers des nutritionnistes et des fournisseurs de soins 
de santé, dispositifs de point d'intervention, nommément 
appareils de dépistage du diabète, brassards de tensiomètre, 
appareils de surveillance et d'analyse de la glycémie et du taux 
de cholestérol, autogestion de maladies chroniques; coordination 
de conférences et de programmes éducatifs dans le domaine de 
la santé et de l'alimentation, administration de programmes 
d'alphabétisation et de sensibilisation de la communauté; 
programmes de mieux-être en entreprise, nommément kiosques 
de mieux-être en milieu de travail, nommément offre de tests de 
dépistage, de bilans de santé, de conseils et d'éducation 
sanitaire; services de crise, nommément intervention en situation 
de crise, counseling, soins infirmiers et services de soutien pour 
les personnes vivant dans des refuges ou des résidences 
spécialisées; diététiste; planification des soins pour personnes 
âgées; programmes liés à la capacité physique fonctionnelle, 
nommément programmes d'exercice pour personnes âgées, 
exercices d'amplitude de mouvement passifs; bilans de santé et 
évaluation physique; services d'entretien et de réparation 
résidentiels, nommément services d'entretien ménager, services 
d'entretien de la cour, services de lavage de vitres, services de 
déneigement, services de réparations particulières, nommément 
aide aux clients pour des réparations domiciliaires particulières; 
vérifications de réassurance et de sécurité domiciliaire, 
nommément visites à domicile pour s'assurer de la sécurité et de 
la santé de patients; programmes d'immunisation, soins des 
pieds à domicile, programmes d'infirmières praticiennes, 
services de soins infirmiers privés et de soins infirmiers par 
quart, services de remplacement de personnel, soins des plaies; 
massothérapie; services de santé mentale, nommément soutien 
de groupe à domicile pour les personnes ayant une déficience 
intellectuelle, services spéciaux de milieu de vie adapté pour 
locataires handicapés, services de visites bénévoles offerts aux 
clients; services de soins infirmiers, nommément administration 
de cliniques de santé communautaires, de cliniques de soins des 
pieds, de cours de soins des pieds pour les infirmières, 
traitement des plaies, programme général de soins infirmiers 
comprenant des visites à domicile, services d'évaluation, 
nommément évaluation de la mobilité, évaluation des fonctions 
cognitives, évaluation des activités quotidiennes, évaluation de 
la sécurité environnementale, bilans de santé, évaluation du 
réseau social et des soignants, habiletés cognitives, aide pour 
l'administration de médicaments préparés; administration de 
médicaments contre la douleur, de vaccins et de médicaments à 
administration parentérale; préparation de médicaments, 
surveillance à distance de la tension artérielle, de la glycémie et 

du taux de cholestérol, imagerie numérique de plaies, soins 
privés (quarts de travail), nommément services de soins 
infirmiers privés et services de soignants personnels, gestion de 
cas et orientation dans le réseau, nommément gestion de 
dossiers de soins de santé et aide pour la diffusion d'information 
sur le système de soins de santé, nommément les coordonnées 
des services publics, les formulaires de renseignements sur la 
santé, les renseignements médicaux en ligne, orientation vers 
les services appropriés offerts dans la collectivité; soins 
infirmiers généraux, services spécialisés, nommément soins 
relatifs aux stomies, soins relatifs à l'incontinence, traitement des 
plaies, ergothérapie, physiothérapie et conseils en alimentation; 
soins palliatifs, nommément soutien à domicile, soins infirmiers 
aux personnes en phase terminale, soins infirmiers dans les 
refuges, services de soins infirmiers à domicile; administration 
de cliniques de vaccination pour le voyage; services de conseil 
en nutrition; services de soins palliatifs, nommément services de 
soutien en cas de deuil, programme de soutien en cas de deuil 
pour enfants, soins infirmiers palliatifs spécialisés et services de 
bénévolat; services de soins personnels, nommément bain, 
toilette, transferts (mécaniques, non mécaniques), pansements, 
coiffure, rasage, soins liés à l'incontinence, aide à la médication 
(offre de conseils, délégation de tâches), alimentation, 
positionnement, soulèvement, marche, amplitude des 
mouvements, soins de relève, intégration communautaire, soins 
personnels à domicile; offre de soutien personnel et d'entretien 
ménager, nommément entretien ménager léger, mise en place 
ou changement de la literie, magasinage, lessive, aide à la 
diffusion d'information dans le domaine des services financiers, 
courses, nettoyage de la salle de bain, nettoyage des planchers, 
lavage de la vaisselle, nettoyage du réfrigérateur, nettoyage du 
four à micro-ondes, repassage, planification des repas, 
préparation des repas, rangement à des fins de sécurité, 
services de personne de compagnie, nommément 
accompagnement des clients dans des promenades, à 
l'occasion d'évènements sociaux et à des rendez-vous, services 
de compagnon de voyage, fréquentations sociales, lecture, 
divertissement, garde et surveillance, organisation pour de 
l'entretien ménager et de rénovations intérieurs et extérieurs; 
soins aux animaux de compagnie; physiothérapie; offre de 
services pour enfants, nommément soins pédiatriques 
spécialisés, services de consultation sur l'allaitement, services 
d'information et de soutien offerts aux parents de nourrissons et 
d'enfants, surveillance du foetus à domicile, cours prénataux, 
soins postnataux, programme d'aide-enseignant, nommément 
offre d'aides formés pour aider les personnes souffrant d'une 
maladie complexe ou présentant un retard de développement, y 
compris accompagnement pendant les déplacements à 
destination et en provenance de l'école; offre de services de 
soutien communautaire, nommément soutien et formation pour 
soignants, programme d'intégration communautaire, 
nommément offre d'aide aux personnes pour intégrer ou 
réintégrer la communauté, offre d'un programme de service, à 
savoir préparation et livraison de repas pour les personnes 
confinées dans leur domicile; offre de services de promotion de 
la santé et d'éducation connexe, nommément programme 
d'éducation sur le diabète, cours de préretraite, réflexologie, 
programmes sur la sécurité des enfants, consultation en matière 
de santé pour les personnes âgées, programme de 
désaccoutumance au tabac, toucher thérapeutique; offre de 
services de soins infirmiers, nommément programmes de soins 
aux personnes atteintes du cancer, cours portant sur le cancer, 
diffusion d'information dans le domaine des réseaux de soutien 
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en ligne pour les personnes atteintes du cancer et des réseaux 
de soutien sur place pour les personnes atteintes du cancer, 
programmes bénévoles de soutien aux personnes atteintes du 
cancer, services de gestion de cas et liaison avec l'hôpital, 
chimiothérapie, services d'administration de médicaments; offre 
de services de santé au travail, nommément examen 
audiométrique, examen de la vue et examen spirométrique, 
formation sur les soins du dos, bilans de santé et examens 
médicaux préalables à l'emploi, services de placement 
professionnel, services de formation et de reconnaissance 
professionnelle en soins infirmiers, en soins de santé à domicile 
et en services de soutien personnel; offre de soins de relève, 
nommément programme de jour pour adultes, programmes de 
visites à domicile, services de soins de relève à domicile pour 
adultes, services de soins de répit à domicile pour enfants, 
centres de services de soins de relève (court séjour); services 
spéciaux, nommément gestion de postes de traitement médical 
pour les pompiers forestiers, analyse de l'ADN, services 
d'évaluation paramédicale à des fins d'assurance, offre de 
conférences éducatives sur la santé en général, services 
d'assistance téléphonique et d'information dans le domaine des 
programmes communautaires dans le domaine des soins de 
santé; programme de logement supervisé, nommément offre de 
services d'aide à domicile pour les soins personnels, l'entretien 
ménager léger, la préparation des repas et la lessive, information 
médicale et de santé centralisée pour les clients; offre de 
services de bénévolat, nommément exercice, transport, visites 
amicales, services de vérifications téléphoniques, services de 
marche bénévoles pour les personnes âgées; kiosques de 
mieux-être en milieu de travail, nommément offre de tests de 
dépistage, de bilans de santé, de conseils et d'éducation 
sanitaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 10 janvier 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,515,557. 2011/02/16. Starplex Scientific Inc., 50 Steinway 
Blvd., Etobicoke, ONTARIO M9W 6Y3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

VERSATUBE
WARES: Vials for collection of water samples for quality testing 
purposes; vials for collection of samples for environmental 
testing purposes; biological, water, environmental and medical 
specimen containers; medical, field sampling and laboratory 
vials. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Flacons pour la collecte d'échantillons d'eau 
à des fins d'examen de la qualité de l'eau; flacons pour la 
collecte d'échantillons à des fins d'examens environnementaux; 
contenants pour échantillons biologiques, environnementaux, 
médicaux ou échantillons d'eau; flacons médicaux, 
d'échantillonnage sur le terrain ou de laboratoire. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,515,578. 2011/02/16. Fresh Air Cinema Inc., Suite 105, B102-
5212, 48th Street, Red Deer, ALBERTA T4N 7C3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

The right to the exclusive use of the words "outdoor", "movie", 
"company" and "cinema" is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Promotional products, namely, hats, pants, t-shirts, 
hoodies, jackets, golf shirts, blankets, chairs, lanyards, key 
chains, key tags, carabiners, keys, flash drives, water bottles, 
duffle bags, computer bags, carry-all bags, cups and mugs, 
umbrellas, sunglasses, stickers, wallets, fridge magnets, 
balloons, mini LED flashlights, flashlights, office stationery 
products and supplies, namely, notepads, clipboards, pens, 
pencils, identification holders, calendars. SERVICES: Mobile 
billboard advertising services, advertising on behalf of others, 
brand activation services, namely, placing advertisements for 
others in television, radio, newspapers, magazines, display and 
Internet, communication and marketing services on behalf of 
others, namely, creation, design and development marketing 
plans, planning, designing and producing the content and 
appearance of multimedia products and multimedia 
presentations for the promotion of products or services of others, 
business marketing consulting services, writing services namely 
copywriting, editing, and desktop publishing services, graphic 
arts design services, advertising and public relations services, 
namely, promoting and advertising the goods and services of 
others through the preparation and distribution of multimedia 
promotional materials and video production services, commercial 
development, filming, editing, planning and executing social 
media marketing plans, website development services, market 
research services, charitable fundraising services on behalf of 
others, operation of food, beverage and souvenir concession 
stands. Used in CANADA since at least as early as December 
12, 2006 on wares and on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots « outdoor », « movie », « 
company » et « cinema » en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits promotionnels, nommément 
chapeaux, pantalons, tee-shirts, chandails à capuchon, vestes, 
polos, couvertures, chaises, cordons, chaînes porte-clés, 
plaques pour porte-clés, mousquetons, clés, disques flash, 
bouteilles d'eau, sacs polochons, étuis d'ordinateur, sacs fourre-
tout, tasses et grandes tasses, parapluies, lunettes de soleil, 
autocollants, portefeuilles, aimants pour réfrigérateurs, ballons, 
minilampes de poche à DEL, lampes de poche, articles et 
fournitures de papeterie pour le bureau, nommément blocs-
notes, planchettes à pince, stylos, crayons, porte-noms, 
calendriers. SERVICES: Services mobiles de publicité sur 
panneaux d'affichage, publicité pour le compte de tiers, services 
de lancement de marques, nommément placement de publicités 
pour des tiers à la télévision, à la radio, dans les journaux, dans 
les magazines, sous forme d'affichage et sur Internet, services 
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de communication et de marketing pour le compte de tiers, 
nommément création, conception et mise en oeuvre de plans de 
marketing, planification, conception et production du contenu et 
de l'apparence de produits multimédias et de présentations 
multimédias pour la promotion des produits ou des services de 
tiers, services de consultation en marketing d'entreprise, 
services de rédaction, nommément services de rédaction 
publicitaire, d'édition et de microédition, services de graphisme, 
services de publicité et de relations publiques, nommément 
promotion et publicité des produits et des services de tiers au 
moyen de la préparation et et de la distribution de matériel 
promotionnel multimédia et services de production vidéo, de 
perfectionnement commercial, de filmage, d'édition, de 
planification et de mise en oeuvre de plans de marketing sur 
réseaux sociaux, services de développement de sites Web, 
services d'étude de marché, campagnes de financement à des 
fins caritatives pour le compte de tiers, exploitation de comptoirs 
de vente de nourriture, de boissons et de souvenirs. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 décembre 2006 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,515,579. 2011/02/16. Fresh Air Cinema Inc., Suite 105, B102-
5212, 48th Street, Red Deer, ALBERTA T4N 7C3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

WARES: Promotional products, namely, hats, pants, t-shirts, 
hoodies, jackets, golf shirts, blankets, chairs, lanyards, key 
chains, key tags, carabiners, keys, flash drives, water bottles, 
duffle bags, computer bags, carry-all bags, cups and mugs, 
umbrellas, sunglasses, stickers, wallets, fridge magnets, 
balloons, mini LED flashlights, flashlights, office stationery 
products and supplies, namely, notepads, clipboards, pens, 
pencils, identification holders, calendars. SERVICES: Mobile 
billboard advertising services, advertising on behalf of others, 
brand activation services, namely, placing advertisements for 
others in television, radio, newspapers, magazines, display and 
Internet, communication and marketing services on behalf of 
others, namely, creation, design and development marketing 
plans, planning, designing and producing the content and 
appearance of multimedia products and multimedia 
presentations for the promotion of products or services of others, 
business marketing consulting services, writing services namely 
copywriting, editing, and desktop publishing services, graphic 
arts design services, advertising and public relations services, 
namely, promoting and advertising the goods and services of 
others through the preparation and distribution of multimedia 
promotional materials and video production services, commercial 
development, filming, editing, planning and executing social 
media marketing plans, website development services, market 
research services, charitable fundraising services on behalf of 
others, operation of food, beverage and souvenir concession 
stands. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits promotionnels, nommément 
chapeaux, pantalons, tee-shirts, chandails à capuchon, vestes, 

polos, couvertures, chaises, cordons, chaînes porte-clés, 
plaques pour porte-clés, mousquetons, clés, disques flash, 
bouteilles d'eau, sacs polochons, étuis d'ordinateur, sacs fourre-
tout, tasses et grandes tasses, parapluies, lunettes de soleil, 
autocollants, portefeuilles, aimants pour réfrigérateurs, ballons, 
minilampes de poche à DEL, lampes de poche, articles et 
fournitures de papeterie pour le bureau, nommément blocs-
notes, planchettes à pince, stylos, crayons, porte-noms, 
calendriers. SERVICES: Services mobiles de publicité sur 
panneaux d'affichage, publicité pour le compte de tiers, services 
de lancement de marques, nommément placement de publicités 
pour des tiers à la télévision, à la radio, dans les journaux, dans 
les magazines, sous forme d'affichage et sur Internet, services 
de communication et de marketing pour le compte de tiers, 
nommément création, conception et mise en oeuvre de plans de 
marketing, planification, conception et production du contenu et 
de l'apparence de produits multimédias et de présentations 
multimédias pour la promotion des produits ou des services de 
tiers, services de consultation en marketing d'entreprise, 
services de rédaction, nommément services de rédaction 
publicitaire, d'édition et de microédition, services de graphisme, 
services de publicité et de relations publiques, nommément 
promotion et publicité des produits et des services de tiers au 
moyen de la préparation et et de la distribution de matériel 
promotionnel multimédia et services de production vidéo, de 
perfectionnement commercial, de filmage, d'édition, de 
planification et de mise en oeuvre de plans de marketing sur 
réseaux sociaux, services de développement de sites Web, 
services d'étude de marché, campagnes de financement à des 
fins caritatives pour le compte de tiers, exploitation de comptoirs 
de vente de nourriture, de boissons et de souvenirs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,515,839. 2011/02/17. Paul Baskey, 3909C Richmond Rd., 
Nepean, ONTARIO K2H 8T9

Barren Winter
Consent by band members is of record.

WARES: Compact discs featuring recorded music. (2) Clothing, 
namely t-shirts and hats. SERVICES: Entertainment services, 
namely live performances by a musical group. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Le consentement des membres du groupe a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Disques compacts contenant de la 
musique enregistrée. (2) Vêtements, nommément tee-shirts et 
chapeaux. SERVICES: Services de divertissement, nommément 
représentations d'un groupe musical. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,516,340. 2011/02/22. Big Rock Brewery Limited Partnership, 
5555-76th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2C 4L8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

The English translation of DUNKELWEIZEN provided by the 
applicant is "dark wheat".

WARES: (1) Brewed alcoholic beverages, namely ale. (2) Pre-
recorded compact discs, video discs, video tapes and laser discs 
containing music, movies and pre-recorded videos cassettes. (3) 
Downloadable digital sound recordings, movies and pre-
recorded videos cassettes. (4) Trading cards. (5) Toy action 
figures. (6) Stuffed toys. (7) Sunglasses. (8) Fridge magnets. (9) 
Mobile phones, mobile phone face plates, and mobile phone 
carrying cases. (10) Downloadable ring tones for mobile phones. 
(11) Tote bags, backpacks, cooler bags, golf bags, fanny packs, 
messenger bags, handbags, brief cases, sports bags, wallets 
and purses. (12) Cups, mugs, beverage glassware, plates, lunch 
boxes, cookie jars, and water bottles sold empty. (13) Umbrellas 
and foldable chairs. (14) Posters, key chains, license plates, 
coasters, bottle openers, clocks, watches, banners, decals, 
crests, signs, ashtrays, beer pails, serving trays, beer skins, can 
holders, belt buckles, ornamental pins, playing cards and 
lighters. (15) Stationery, namely, envelopes, cards and note 
paper. Used in CANADA since at least as early as June 2010 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4), (5), 
(6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15).

Selon le requérant, la traduction anglaise de DUNKELWEIZEN 
est « dark wheat ».

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées brassées, 
nommément ale. (2) Disques compacts, disques vidéo,
cassettes vidéo et disques laser préenregistrés de musique, 
films et cassettes vidéo préenregistrées. (3) Enregistrements 
sonores numériques téléchargeables, films et cassettes vidéo 
préenregistrées. (4) Cartes à collectionner. (5) Figurines d'action 
jouets. (6) Jouets rembourrés. (7) Lunettes de soleil. (8) Aimants 
pour réfrigérateurs. (9) Téléphones mobiles, couvercles pour 
téléphones mobiles et étuis de transport pour téléphones 
mobiles. (10) Sonneries téléchargeables pour téléphones 
mobiles. (11) Fourre-tout, sacs à dos, sacs isolants, sacs de golf, 

sacs banane, sacoches de messager, sacs à main, serviettes, 
sacs de sport, portefeuilles et porte-monnaie. (12) Tasses, 
grandes tasses, verrerie pour boissons, assiettes, boîtes-repas, 
jarres à biscuits et bouteilles d'eau vendues vides. (13) 
Parapluies et chaises pliantes. (14) Affiches, chaînes porte-clés, 
plaques d'immatriculation, sous-verres, ouvre-bouteilles, 
horloges, montres, banderoles, décalcomanies, écussons, 
enseignes, cendriers, seaux à bière, plateaux de service, outres 
à bière, supports de canettes, boucles de ceinture, épinglettes 
décoratives, cartes à jouer et briquets. (15) Articles de papeterie, 
nommément enveloppes, cartes et papier à notes. . Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2010 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), 
(10), (11), (12), (13), (14), (15).

1,516,803. 2011/02/25. Twins Special LLC, 101 West Broadway, 
Suite 2000, San Diego, California 92101, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

KING PROFESSIONAL
WARES: (1) Clothing namely shirts, tank tops, pants, shorts, 
sweatshirts, robes, jackets, belts, jerseys, warm up suits; 
footwear namely boxing and martial arts footwear; headgear, 
namely, hats. (2) Sports equipment for boxing and martial arts, 
namely, boxing gloves, boxing bags, punching mitts, belly 
protectors, groin protectors and shin guards; chest protectors for 
sports; boxing rings; fighting cages; martial arts gloves; athletic 
protective pads for chest, abdomen, belly, shins and head; 
punching bags; bags specially adapted for sports equipment; 
athletic equipment, namely, hand wraps and mouth guards; 
skipping rope; athletic supporters; athletic equipment, namely, 
ankle guards, shin guards and head guards; abdominal 
protectors; martial arts kicking pads; martial arts punching pads; 
martial arts training equipment; training apparatus for boxing, 
martial arts, and similar sports namely body protectors, belly 
protectors, abdominal protectors, sparring gear/heavy bags; 
athletic sporting goods, namely, athletic wrist and joint supports. 
Used in CANADA since at least as early as 2002 on wares. 
Priority Filing Date: August 26, 2010, Country: AUSTRALIA, 
Application No: 1380110 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, 
débardeurs, pantalons, shorts, pulls d'entraînement, peignoirs, 
vestes, ceintures, jerseys, survêtements; articles chaussants, 
nommément articles chaussants pour la boxe et les arts 
martiaux; couvre-chefs, nommément chapeaux. (2) Équipement 
de sport pour la boxe et les arts martiaux, nommément gants de 
boxe, ballons de boxe, mitaines de frappe, protecteurs ventraux, 
coquilles et protège-tibias; plastrons de sport; rings de boxe; 
cages de combat; gants d'arts martiaux; protections de sport 
pour la poitrine, l'abdomen, le ventre, les tibias et la tête; sacs de 
frappe; sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport; 
équipement de sport, nommément bandages pour les mains et 
protège-dents; corde à sauter; supports athlétiques; équipement 
de sport, nommément protèges-chevilles, protège-tibias et 
protecteurs de tête; protections abdominales; coussins de frappe 
pour arts martiaux (coups de pied); coussins de frappe pour arts 
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martiaux (coups de poing); équipement d'entraînement en arts 
martiaux; appareils d'entraînement en boxe, arts martiaux et 
sports semblables, nommément plastrons, protections ventrales, 
protections abdominales, équipement d'entraînement et sacs de 
frappe; articles de sport, nommément protège-poignets et 
protège-articulations pour le sport. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 26 août 2010, 
pays: AUSTRALIE, demande no: 1380110 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,518,393. 2011/03/09. Scruples Professional Salon Products, 
Inc., 8231-214th Street West, Lakeville, Minnesota 55044, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SCRUPLES SILK CONTROL
WARES: Hair styling gel. Priority Filing Date: November 16, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/177,650 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gel coiffant. Date de priorité de production: 
16 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/177,650 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,518,620. 2011/03/04. Poof-Slinky, Inc., (a Michigan 
corporation), 45400 Helm Street, P.O. Box 701394, Plymouth, 
Michigan 48170-0964, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

WARES: (1) Toys and playthings, namely dolls, toy animals, toy 
spinning tops, play tents, and toy trucks. (2) Toys and playthings, 
namely toy action target games and action figures, toy 
construction sets. (3) Toys and playthings, namely wood building 
toys, games, namely board games, parlor games, and action-
skill games; tabletop games, board games, 3-D games, and 
dollhouses. (4) Toys and playthings, namely, toy action target 
games and action figures, dolls, toy animals, toy construction 
sets, toy spinning tops, play tents, and toy trucks. Used in 
CANADA since at least as early as May 31, 2006 on wares (2); 
November 15, 2010 on wares (3). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (4). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 30, 2007 under No. 3,322,194 on 
wares (4). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Jouets et articles de jeu, nommément 
poupées, animaux jouets, toupies jouets, tentes jouets et 
camions jouets. (2) Jouets et articles de jeu, nommément jeux 

de cible et figurines d'action, jeux de construction. (3) Jouets et 
articles de jeu, nommément jouets de construction en bois, jeux, 
nommément jeux de plateau, jeux de société et jeux d'action; 
jeux sur table, jeux de plateau, jeux 3D et maisons de poupées. 
(4) Jouets et articles de jeu, nommément jeux de cible et 
figurines d'action, poupées, animaux jouets, jeux de 
construction, toupies jouets, tentes jouets et camions jouets. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 
2006 en liaison avec les marchandises (2); 15 novembre 2010 
en liaison avec les marchandises (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (4). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 octobre 2007 
sous le No. 3,322,194 en liaison avec les marchandises (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,519,109. 2011/03/15. Back on Track Canada Inc., Dayment 
Ranch, PO Box 100, Longview, ALBERTA T0L 1H0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DOUGLAS J. LORD, BOX 1628, 305 30 CRYSTALRIDGE 
DRIVE, OKOTOKS, ALBERTA, T1S1B5

Back on Track Welltex
WARES: Braces for limbs and joints, for medical use, medical 
braces for ankles, wrists, knees, backs, spines, necks and 
elbows, medical hosiery, namely, elastic hose supporters, knee 
high hose, thigh high hose, orthopedic braces, supports for 
ankles, wrists, knees, backs, spines, necks and elbows for 
medical use; Animal harnesses, clothing for animals, cushion 
padding made for saddler, equine leg wraps, horse blankets, 
leggings for animals, pads for horse saddles, pet clothing, dog 
apparel, dog clothing, dog collars, dog parkas, mats and pads 
made of fabric for use with animal training; Bed linen, bed 
sheets, bed spreads, bed blankets, cotton fabric, coverlets, 
covers for cushions, mattress covers; mattress pads, pillow 
cases, pillow covers, pillow shams, polyester fabric, textile 
fabrics for the manufacture of clothing, textile linings for 
garments, woolen fabric, woolen cloth; Clothing, namely, athletic 
footwear, namely athletic shoes, bathrobes, bermuda shorts, 
bloomers, boxer briefs, boxer shorts, briefs being underwear, 
disposable underwear, gloves, gym shorts, jogging suits, leg 
warmers, loungewear, neck bands, neckwear, namely, neck 
brace, neck cover with polo neck, and scarf, night gowns, night 
shirts, moccasins, mock turtle-neck sweaters, pajamas, 
pantaloons, panties, pants, polo shirts, riding coats, riding 
gloves, scarves, shawls, shirts, shorts, sleepwear, socks, 
stockings, sweaters, thermal underwear, thongs, t-shirts, 
turtlenecks, turtleneck sweaters, thermal socks, t-shirt, 
underclothes, undergarments, underpants, undershirts, 
underwear, v-neck sweaters. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Orthèses pour les membres et les 
articulations à usage médical, orthèses pour chevilles, poignets, 
genoux, dos, épines, cou, et coudes, bonneterie à usage 
médical, nommément fixe-bas élastiques, mi-bas, bas-
cuissardes, supports orthopédiques, supports pour chevilles, 
poignets, genoux, dos, épines, cou, et coudes, à usage médical; 
harnais pour animaux, vêtements pour animaux, tissus coussiné 
conçu pour les articles de sellerie, les bandages pattes de 
chevaux, les couvertures de chevaux, les jambières pour 
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animaux, coussinets pour selles d'équitation, vêtements pour 
animaux de compagnie, accessoires pour chiens, vêtements 
pour chiens, colliers de chien, parkas pour chiens, carpettes et 
coussinets en tissu pour utilisation dans le dressage des 
animaux; linge de lit, draps, couvre-lits, couvertures, tissu de 
coton, couvre-pieds, housses pour les coussins, housses de 
matelas; surmatelas, taies d'oreiller, housses d'oreiller, couvre-
oreillers, tissu de polyester, tissus pour la fabrication de 
vêtements, doublures en tissu pour vêtements, tissu de laine, 
vêtements de laine; vêtements, nommément articles chaussants 
d'entraînement, nommément chaussures d'entraînement, sorties 
de bain, bermudas, culottes bouffantes, caleçons, boxeurs, 
caleçons, en l'occurrence sous-vêtements, sous-vêtements 
jetables, gants, shorts de gymnastique, ensembles de jogging, 
jambières, vêtements d'intérieur, tours du cou, articles pour le 
cou, nommément collet cervical, cache-cou à col polo et 
foulards, robes de nuit, chemises de nuit, mocassins, chandails 
à col cheminée, pyjamas, pantalons bouffants, culottes, 
pantalons, polos, jaquettes d'équitation, gants d'équitation, 
foulards, châles, chemises, shorts, vêtements de nuit, 
chaussettes, bas, chandails, sous-vêtements isothermes, tongs, 
tee-shirts, chandails à col roulé, chaussettes isothermes, tee-
shirts, vêtements de dessous, caleçons, gilets de corps, sous-
vêtements, chandails à encolure en V. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,519,221. 2011/03/15. Danie Beaulieu, 415, chemin Tour du 
Lac, C.P. 1051, Lac-Beauport, QUÉBEC G3B 2J8

Praticien IMO
SERVICES: Formation et séminaire sur la pratique d'intégration 
par le mouvement oculaire pour traiter les personnes souffrant 
de mémoires traumatisantes. Employée au CANADA depuis 01 
avril 2001 en liaison avec les services.

SERVICES: Training session and seminar on the practice of eye 
movement integration, for treating people suffering from 
traumatizing memories. . Used in CANADA since April 01, 2001 
on services.

1,519,417. 2011/03/16. Lincoln Industrial Corporation, One 
Lincoln Way, St. Louis, Missouri 63120, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MITYVAC
WARES: Vacuum pumps; drain pumps for oil, brake, 
transmission, antifreeze, windshield washer and power steering 
fluids; hand operated vacuum and pressure pumps for use in the 
automotive industry and for general industrial purposes, and 
parts therefor, namely, valves for switching between vacuum and 
pressure, non-metal adapters used in connecting hand operated 
vacuum and pressure pumps, vehicle radiators and vehicle 
radiator caps, vacuum pump release valves; vehicle cooling 
system air evacuation kit comprised of vacuum pump, vehicle 
radiator connecting hoses, and carrying case; automotive 
engine, radiator, and brake component test kit comprised of 
hand operated vacuum and pressure pump, vacuum gauge, non-

metal adapters used in bleeding brake fluid from brake lines, 
non-metal containers for holding fluids drained from vehicle 
engines, radiators and brakes, plastic lids, plastic hoses used to 
attach system components, carrying case, and non-metal 
adapters for connecting included pump with certain engine 
components, namely, vacuum gauges, distributor vacuum 
advance/retard mechanisms, power brakes, ignition timing, 
mechanical and electrical vacuum pumps, carburetor chokes, 
computerized engine control systems, emission control systems, 
carburetor adjustments, air conditioner and heater controls; 
cylinder leakdown test kit comprised of spark plug adapter, 
leakdown pressure gauge, rubber hoses used to attach system 
components and carrying case; vehicle cooling system leakdown 
test kit comprised of hand operated pressure pump, radiator 
temperature probe, leakdown pressure gauge, plastic hoses 
used to attach system components and carrying case; engine 
turbocharger function testing kit comprised of dual converter 
vacuum and pressure pump, non-metal adapters used for 
connecting the enclosed pump with the turbocharger wastegate 
and solenoid, vacuum and pressure gauge and plastic hoses 
used to attach system components; vehicle engine compression 
and pressure testers; vacuum and pressure gauges; fuel line and 
fuel pump testers for testing fuel flow. Used in CANADA since at 
least as early as January 2003 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 07, 2004 under No. 
2,908,229 on wares.

MARCHANDISES: Pompes à vide; pompes de vidange pour 
huile, liquide de frein, liquides de transmission, antigel, lave-
glace et liquide à servodirection; pompes manuelles et pompes à 
vide pour utilisation dans l'industrie automobile et pour utilisation 
générale dans l'industrie ainsi que pièces connexes, 
nommément robinets pour faire le changement entre les pompes 
à vide et la pression, adaptateurs non métalliques pour raccorder 
les pompes manuelles et les pompes de pression, radiateurs de 
véhicules et bouchons de radiateurs de véhicules, valves 
d'évacuation de pompe à vide; trousse d'évacuation de l'air du 
système de refroidissement de véhicule comprenant une pompe 
à vide, des tuyaux de raccordement de radiateur de véhicule et 
une mallette de transport; moteur d'automobile, radiateur et 
nécessaire pour test de pièces de freins comprenant une pompe 
manuelle et une pompe de pression, un vacuomètre, des 
adaptateurs non métalliques pour purger le liquide de frein de la 
canalisation de frein, des contenants non métalliques pour 
recevoir les liquides drainés des moteurs de véhicules, des 
radiateurs et des freins, des couvercles en plastique, des tuyaux 
souples en plastique utilisés pour fixer les composants du 
système, une mallette de transport et des adaptateurs non 
métalliques pour raccorder la pompe incluse à des pièces de 
moteur, nommément vacuomètres, mécanismes de 
devancement/retardement de pompe à vide distributrice, 
servofreins, minuterie d'allumage, pompes à vide mécaniques et 
électriques, volets de départ de carburateur, systèmes 
informatisés de commande de moteur, dispositifs antipollution, 
accessoires de réglage de carburateur, commandes pour 
climatiseur et générateur de chaleur; nécessaire de détection 
des fuites de cylindre comprenant un adaptateur de bougie 
d'allumage, un manomètre pour les fuites, des tuyaux flexibles 
en caoutchouc utilisés pour fixer les composants du système et 
une mallette de transport; nécessaire de détection des fuites du 
système de refroidissement de véhicule comprenant une pompe 
de pression manuelle, une sonde de température pour radiateur, 
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un manomètre pour les fuites, des tuyaux souples en plastique 
utilisés pour fixer les composants du système et une mallette de 
transport; nécessaire de test de turbocompresseur de moteur 
comprenant une pompe à vide à convertisseur double et une 
pompe de pression, des adaptateurs non métalliques utilisés 
pour raccorder la pompe à la soupape de décharge du 
turbocompresseur et au solénoïde, un vacuomètres et un 
manomètre et des tuyaux souples en plastique utilisés pour fixer 
les composants du système; compressiomètres et testeurs de 
pression pour moteur de véhicule; vacuomètres et manomètres; 
testeurs de conduites de carburant et de pompe à carburant 
pour tester le débit du carburant. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 décembre 2004 sous le No. 
2,908,229 en liaison avec les marchandises.

1,519,626. 2011/03/17. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

COLD FORCE
WARES: Over the counter cold medications. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Médicaments contre le rhume en vente libre. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,520,078. 2011/03/21. Digital Chocolate, Inc., 1855 South Grant 
Street, 2nd Floor, San Mateo, California 94402, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

MILLIONAIRE CITY
WARES: Computer software for games for use on wireless 
devices, computers and portable and handheld digital electronic 
devices; computer game programs. SERVICES: Entertainment 
services, namely, providing on-line computer games, computer 
games and information relating to computer games for use in 
connection with computers, wireless devices and portable and 
handheld digital electronic devices. Priority Filing Date: January 
04, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/210,295 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu pour les appareils sans fil, 
les ordinateurs et les appareils électroniques numériques de 
poche et portatifs; programmes de jeux informatiques. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne, de jeux informatiques et 
d'information sur les jeux informatiques pour les ordinateurs, les 
appareils sans fil et les appareils électroniques numériques de 
poche et portatifs. Date de priorité de production: 04 janvier 

2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/210,295 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.

1,520,288. 2011/03/22. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc., 510 Maryville University Drive, Suite 110, St. Louis, 
Missouri 63141, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

NRG IMPULSE
WARES: Football helmets. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Casques de football. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,520,761. 2011/03/25. Home Hardware Stores Limited, 34 
Henry Street West, St. Jacobs, ONTARIO N0B 2N0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Household paint; paint tray holder; paint tray; paint tray 
liner; extension poles; paint brushes; paint roller refill; paint roller 
frame, parking lot stencils; storage containers and lids for 
storage containers; urinal screens and fresheners for urinals and 
water closets; bottle with sprayer; brooms; cleaning brushes; 
cloths; rags; floor pads; mops; buckets; wringers; wax removers 
and strippers; squeegees; waxes; dust pans; detergents, 
namely, laundry, household, industrial, and dish; laundry soap 
and hand soap; cleaning solutions, namely toilet, all purpose, 
and degreasing; waste disposal products, namely, bags and 
cans/bins; waste basket; garbage bags; extension cords; 
janitorial products and sanitary maintenance preparations, 
namely, aerosol chemicals; trash can liners; dusters and mops; 
buckets; household gloves for general use; cleaning 
preparations for toilet bowls, tile, porcelain, metal, ovens, grills, 
hands, and all-purpose uses; all-purpose detergent; hand and 
hard surface sanitizers; all purpose disinfectants; germicides; air, 
hard surface and carpet deodorizers; all purpose degreasers; 
lime and scale removers; liquid cream cleaners; paper towels; 
bathroom tissue; dispensers for paper towels and bathroom 
tissue; floor care products, namely, daily maintenance and 
temporary floor finishing preparations. Used in CANADA since at 
least as early as 2002 on wares.

MARCHANDISES: Peinture à usage domestique; supports de 
bac à peinture; bacs à peinture; doublures de bac à peinture; 
manches télescopiques; pinceaux; rouleaux à peinture de 
rechange; armatures de rouleau à peinture, pochoirs pour 
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stationnements; contenants de rangement et couvercles pour 
contenants de rangement; tamis pour urinoirs et produits 
assainissants pour urinoirs et toilettes; bouteille avec 
vaporisateur; balais; brosses de nettoyage; linges; chiffons; 
tampons à plancher; vadrouilles; seaux; essoreuses; décapants 
pour cire; raclettes; cires; porte-poussière; détergents, 
nommément détergents à lessive, détergents à usage 
domestique, détergents industriels et détergents à vaisselle; 
savon à lessive et savon à mains; solutions nettoyantes, 
nommément pour la toilette, tout usage et de dégraissage; 
produits d'élimination des déchets, nommément sacs, poubelles 
et bacs; corbeille à papier; sacs à ordures; rallonges; produits de 
nettoyage et d'entretien et produits d'entretien sanitaire, 
nommément produits chimiques en aérosol; sacs à poubelle; 
plumeaux et vadrouilles; seaux; gants pour travaux ménagers; 
produits de nettoyage pour les cuvettes de toilettes, la tuile, la 
porcelaine, le métal, les fours, les grils, les mains et produits de 
nettoyage tout usage; détergent tout usage; désinfectants pour 
les mains et les surfaces dures; désinfectants tout usage; 
germicides; désodorisants pour l'air, les surfaces dures et les 
tapis; produits dégraissants tout usage; produits pour 
l'élimination du calcaire et du tartre; nettoyants en crème; 
essuie-tout; papier hygiénique; distributeurs d'essuie-tout et de 
papier hygiénique; produits d'entretien des planchers, 
nommément produits d'entretien quotidien et de finition 
temporaire pour planchers. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les marchandises.

1,521,064. 2011/03/28. ULTRAMAR LTD./ULTRAMAR LTÉE, 
2200 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC H3A 
3L3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

Ultramar On vous en donne plus
WARES: Petroleum, fuels, oils and lubricants for motorized 
vehicles, furnaces and marine engines. SERVICES: Automotive 
service station services; credit card services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pétrole, carburants, huiles et lubrifiants pour 
véhicules automobiles, appareils de chauffage et moteurs 
marins. SERVICES: Services de station-service; services de 
cartes de crédit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,521,065. 2011/03/28. ULTRAMAR LTD./ULTRAMAR LTÉE, 
2200 MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC H3A 
3L3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

Ultramar Working to give you more.
WARES: Petroleum, fuels, oils and lubricants for motorized 
vehicles, furnaces and marine engines. SERVICES: Automotive 
service station services; credit card services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pétrole, carburants, huiles et lubrifiants pour 
véhicules automobiles, appareils de chauffage et moteurs 
marins. SERVICES: Services de station-service; services de 
cartes de crédit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,521,361. 2011/03/29. Gowoonsesang B&H Co., Ltd., 4F Yaksu 
Bldg., 340-73 Sindang-dong, Jung-gu, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

GOWOONSESANG
WARES: Cosmetics; nail enamel removers; eyebrow pencils; 
eyebrow cosmetics; lavender water; loose face powder; rouge; 
liquid rouge; sachets for perfuming linen; lip liner; lipsticks; 
massage gel; massage oil; mascara; nail polish; enamel for 
manicure; nail varnish-removing preparations; foundation make-
up; make-up; shaving gel; shaving preparations; hair care 
preparations, namely, hair oil, hair lotions, hair drying 
preparations, preparations for hair preservation and 
management, hair waving preparations, cold waving solutions, 
permanent wave preparations, permanent waving lotions, 
neutralizers for permanent waving, hair gel, hair glaze, hair 
nourishers; hair lacquers; hair moisturizers, hair mousse, hair 
balsam, hair styling gel, hair styling preparations, hair spray, hair 
conditioner, hair care lotions, hair care creams, hair tonic, hair 
colorants, hair dyes, hair pomades, hair creams, color-removing 
preparations for hair; bath salts, not for cosmetic baths; cosmetic 
preparations for baths; baths additives; cosmetic creams; body 
lotion; body milk; badian essence for use in body and bath 
lotions, body and bath milks and body and bath oils; body oil; 
perfumed powder; vanishing creams for cosmetic purposes; bath 
lotion; bath beads; bath oil; white make-up powder; bay rums; 
baby oil; baby powder; blush; blusher; blush pencil; perfumed 
powder; dandruff lotions, not for medical treatment; dandruff 
creams, not for medical treatment; safrol; shower and bath gel; 
shower gel; shower creams; shower and bath foam; sun tanning 
preparations, namely, sun-block lotions, sunscreen lotions, 
sunscreen creams, sun tan lotions, suntan creams, sun tanning 
milk; shaving lotion; shaving cream; shaving foam; eyelash 
cosmetics; nail hardening lotion; nail polishing powder; nail care 
preparations; nail varnish; skin lotion; skin cream; cosmetic 
preparations for skin care; skin cleansers; eyeliner; eyeliner 
pencils; eye lotions; eye make-up removers; eye shadow; eye 
cream; eye pencils; after sun creams; after-shave lotions; after-
shave emulsions; after-shave creams; pre-shave creams; liquid 
perfumes; ethereal essences for cosmetic preparations; ethereal 
oils for cosmetic preparations; eau de cologne; eau de perfume; 
eau de toilette; hair conditioners for babies; antiperspirants for 
personal use; deodorants for personal use; perfumes; essential 
oils for personal use; essential oils for aromatherapy; essential 
oils for the manufacture of perfumes; lotions for face and body 
care; lip brighteners; lip neutralizers; lip conditioners; protective 
preparations for lips; cosmetic preparations for sun-protecting; 
cosmetic preparations for slimming purposes; cold creams; solid 
powder for cosmetic compacts; moustache wax; cleansing 
creams; depilatory wax; depilatory preparations; beard dyes; 
foundation creams; perfumed talcum powder; perfumed solids; 
perfumed creams; facial lotion; facial cleansing milk; facial 
cream; face and body lotions; face and body milk; face powder 
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paste for cosmetic purposes; pressed face powder; skin 
whitening creams; hand lotions; scented water; heliotropine for 
manufacturing perfumes and soaps; hydrogen peroxide for 
cosmetic purposes; greases for cosmetic purposes; beauty 
masks; lotions for cosmetic purposes; bath powder; petroleum 
jelly for cosmetic purposes; antiperspirants for cosmetic 
purposes; cosmetic sun-tanning preparations; cosmetic sun oils; 
astringents for cosmetic purposes; cosmetic skin fresheners; 
almond milk for cosmetic purposes; cosmetic liquid foundations; 
make-up powder; cosmetic pencils; cosmetic dyes; oils for 
cosmetic purposes; cosmetic bath salts; colorants for toilet water 
purposes; cosmetic cleansing cream; cosmetic cleansing milk; 
cosmetic creams; talcum powder, for toilet use; make-up 
powder; pomades for cosmetic purposes; bleaching 
preparations, namely decolorants for cosmetic purposes; hand 
creams; cosmetic balms; make-up removing lotions; make-up 
removing milks; make-up removing preparations; cosmetic kits 
containing cosmetics; cosmetic soaps; soaps for personal use; 
shaving mousse; shaving soap; bath soaps in liquid, solid and 
gel form; liquid soap; body cream soap; soap for foot 
perspiration; antiperspirant soap; cakes of toilet soap; deodorant 
soap; shampoos; hand soaps; almond soap, namely, almond 
body care soap; shampoos for pets; medicated soap, namely, 
medicated body care soap for treating acne; hair rinses; toilet 
water; facial wash. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; dissolvants de vernis à ongles; 
crayons à sourcils; cosmétiques à sourcils; eau de lavande; 
poudre libre pour le visage; rouge à joues; rouge à joues liquide; 
sachets pour parfumer le linge de maison; crayon à lèvres; 
rouges à lèvres; gel de massage; huile de massage; mascara; 
vernis à ongles; émail pour manucure; dissolvants; fond de teint; 
maquillage; gel à raser; produits de rasage; produits de soins 
capillaires, nommément huile capillaire, lotions capillaires, 
produits de séchage des cheveux, préparations pour la 
préservation et le soin des cheveux, produits capillaires à 
onduler, solutions à permanente froide, produits pour 
permanentes, lotions à permanente, neutralisants pour 
permanente, gel capillaire, lustrant capillaire, produits 
nourrissants pour les cheveux; laques capillaires; hydratants 
capillaires, mousse capillaire, baume capillaire, gel coiffant, 
produits coiffants, fixatif, revitalisant, lotions capillaires, crèmes 
de soin des cheveux, tonique capillaire, colorants capillaires, 
teintures capillaires, pommades capillaires, crèmes capillaires, 
produits décolorants pour les cheveux; sels de bain, non conçus 
pour bains cosmétiques; produits cosmétiques pour le bain; 
produits pour le bain; crèmes de beauté; lotion pour le corps; lait 
pour le corps; essence de badiane utilisée dans les lotions pour 
le corps et le bain, les laits pour le corps et le bain et les huiles 
pour le corps et le bain; huile pour le corps; poudre parfumée; 
crèmes de beauté à usage cosmétique; lotions pour le bain; 
perles de bain; huile de bain; poudre blanche de maquillage; 
tafia de laurier; huile pour bébés; poudre pour bébés; fard à 
joues; applicateur de fard à joues; fard à joues en crayon; 
poudre parfumée; lotions antipelliculaires, non conçues pour 
traitement médical; crèmes antipelliculaires, non conçues pour 
traitement médical; safrol; gel de douche et de bain; gel douche; 
crèmes de douche; mousse pour la douche et le bain; produits 
solaires, nommément lotions d'écran solaire, lotions solaires, 
crèmes solaires, lotions solaires, crèmes de bronzage, laits 
bronzants; lotion après-rasage; crème à raser; mousse à raser; 
produits cosmétiques pour les cils; lotion durcissante pour les 
ongles; poudre de polissage pour les ongles; produits de soins 

des ongles; vernis à ongles; lotion pour la peau; crème pour la 
peau; produits cosmétiques de soins de la peau; nettoyants pour 
la peau; traceur pour les yeux; crayons pour les yeux; lotions 
pour les yeux; démaquillants pour les yeux; ombre à paupières; 
crème contour des yeux; crayons pour les yeux; crèmes après-
bronzage; lotions après-rasage; émulsions après-rasage; 
crèmes après-rasage; crèmes avant-rasage; parfums liquides; 
essences éthérées pour produits de beauté; huiles éthérées 
pour produits de beauté; eau de Cologne; eau de parfum; eau de 
toilette; revitalisants pour bébés; antisudorifiques; déodorants; 
parfums; huiles essentielles à usage personnel; huiles 
essentielles pour aromathérapie; huiles essentielles pour la 
fabrication de parfums; lotions pour les soins du visage et du 
corps; brillants à lèvres; neutralisants pour lèvres; hydratants à 
lèvres; préparations protectrices pour les lèvres; produits de 
beauté pour la protection solaire; produits de beauté 
amaigrissants; cold-creams; poudre compacte pour poudriers; 
cire à moustache; crèmes nettoyantes; cire à épiler; produits 
dépilatoires; teintures pour la barbe; fonds de teint en crème; talc 
parfumé; solides parfumés; crèmes parfumées; lotion pour le 
visage; lait nettoyant pour le visage; crème pour le visage; 
lotions pour le visage et le corps; lait pour le visage et le corps; 
pâte de poudre pour le visage à usage cosmétique; poudre 
compacte pour le visage; crèmes éclaircissantes pour la peau; 
lotions à mains; eau parfumée; héliotropine pour la fabrication de 
parfums et de savons; peroxyde d'hydrogène à usage 
cosmétique; graisses à usage cosmétique; masques de beauté; 
lotions à usage cosmétique; poudre de bain; pétrolatum à usage 
cosmétique; antisudorifiques à usage cosmétique; produits 
cosmétiques de bronzage; huiles de bronzage à usage 
cosmétique; astringents à usage cosmétique; lotions 
rafraîchissantes pour la peau à usage cosmétique; lait d'amande 
à usage cosmétique; fonds de teint liquides; poudre pour 
maquillage; crayons de maquillage; teintures cosmétiques; 
huiles à usage cosmétique; lotions cosmétiques pour le bain; 
colorants pour eau de toilette; crème nettoyante à usage 
cosmétique; lait nettoyant à usage cosmétique; crèmes de 
beauté; poudre de talc à usage cosmétique; poudre pour 
maquillage; pommades à usage cosmétique; décolorants, 
nommément décolorants à usage cosmétique; crèmes à mains; 
baumes cosmétiques; lotions démaquillantes; laits 
démaquillants; produits démaquillants; trousses de cosmétiques 
contenant des cosmétiques; savons cosmétiques; savons à 
usage personnel; mousse à raser; savon à raser; savons de bain 
sous forme liquide, solide et de gel; savon liquide; savon en 
crème pour le corps; savons contre la transpiration des pieds; 
savon antisudorifique; pains de savon de toilette; savon 
déodorant; shampooings; savons pour les mains; savon à 
l'amande, nommément savon à l'amande pour les soins du 
corps; shampooings pour animaux de compagnie; savon 
médicamenteux, nommément savon médicamenteux pour les 
soins du corps pour le traitement de l'acné; après-shampooings; 
eau de toilette; savon liquide pour le visage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,521,496. 2011/03/30. Sazerac Company, Inc., P.O. Box 
52821, 803 Jefferson Highway, New Orleans, LA 70152-2821, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

SAZERAC
SERVICES: (1) Marketing and promotional services by way of 
printed and electronic media for others in the field of food and 
alcoholic beverage-based community events; providing 
promotional marketing services by way of printed and electronic 
media for others in the field of restaurant, bar, and hospitality 
industries; online retail store services featuring distilled spirits, 
beverage glassware, cocktail accessories, t-shirts, sweatshirts, 
golf balls, caps, key chains, postcards, and cocktail recipe 
books. (2) Entertainment and educational services, namely, the 
presentation of seminars, lectures, workshops and panel 
discussions, in the fields of whiskey, American cocktail history, 
and cocktail making. (3) Providing a web site featuring a 
searchable collection of alcoholic and non-alcoholic cocktail 
recipes; providing a web site in the field of recipes for alcoholic 
beverages and cocktails; bar, restaurant, catering, and cocktail 
lounge services. Priority Filing Date: October 21, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/157,862 in 
association with the same kind of services (1); October 21, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/157,855 in association with the same kind of services (2); 
October 21, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/157,849 in association with the same kind of 
services (3). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de marketing et promotionnels au 
moyen de documents imprimés et de contenus électroniques 
pour des tiers dans le domaine des évènements 
communautaires axés sur les aliments et les boissons 
alcoolisées; offre de services de marketing promotionnel au 
moyen de documents imprimés et de contenus électroniques 
pour des tiers dans le domaine de la restauration, des bars et de 
l'hébergement; services de magasin de vente au détail en ligne 
de spiritueux, de verres à boire, d'accessoires à cocktail, de tee-
shirts, de pulls d'entraînement, de balles de golf, de casquettes, 
de chaînes porte-clés, de cartes postales et de livres de recettes 
de cocktails. (2) Services récréatifs et éducatifs, nommément 
présentation de conférences, d'exposés, d'ateliers et de tables 
rondes sur le whiskey, l'histoire des cocktails américains et la 
préparation de cocktails. (3) Offre d'un site Web offrant une 
collection de recettes de cocktails avec ou sans alcool; offre d'un 
site Web dans le domaine des recettes de boissons et de 
cocktails alcoolisés; services de bar, de restaurant, de traiteur et 
de bar-salon. Date de priorité de production: 21 octobre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/157,862 en 
liaison avec le même genre de services (1); 21 octobre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/157,855 en 
liaison avec le même genre de services (2); 21 octobre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/157,849 en 
liaison avec le même genre de services (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,521,531. 2011/03/24. Advance Magazine Publishers Inc., 4 
Times Square, 23rd Floor, New York, New York 10036, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: (1) Software for use in connection with smart phones, 
tablet computers and handheld electronic devices, namely, video 
game software. (2) Stationery, namely scrapbooks, invitations, 
note cards, notepads, paper plates, napkins, party decorations. 
(3) Food storage, namely containers made of glass or plastics 
used to store food in the refrigerator, freezer or on a countertop. 
(4) Textiles and bedding, namely sheets, blankets, throws, 
comforters, towels, bath rugs, curtains. (5) Apparel namely, 
sportswear for infant, toddlers, kids; bodysuits, t-shirts, pants, 
sleepwear, leggings, sweaters; outerwear, namely, jackets, 
scarves, gloves, snow pants, windbreakers; socks, tights; 
headwear, namely, hats and caps. (6) Rugs. (7) Toys and games 
namely, puzzles, board games, plush, dolls, arts and crafts, 
children's toy building sets. SERVICES: (1) Television program 
about issues relating to parenting, parents and raising children. 
(2) Providing a website containing information relating to 
parenting, parents and raising children. Priority Filing Date: 
March 16, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/269,220 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour utilisation relativement à 
des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes et des 
appareils électroniques de poche, nommément logiciels de jeux 
vidéo. (2) Articles de papeterie, nommément scrapbooks, 
invitations, cartes de correspondance, blocs-notes, assiettes en 
papier, serviettes de table, décorations de fête. (3) Contenants 
pour aliments, nommément contenants faits de verre ou de 
plastique utilisés pour ranger les aliments au réfrigérateur, au 
congélateur ou sur le comptoir. (4) Tissus et literie, nommément 
draps, couvertures, jetés, édredons, serviettes, tapis de bain, 
rideaux. (5) Vêtements, nommément vêtements sport pour 
nourrissons, tout-petits, enfants; justaucorps, tee-shirts, 
pantalons, vêtements de nuit, pantalons-collants, chandails; 
vêtements d'extérieur, nommément vestes, foulards, gants, 
pantalons de neige, coupe-vent; chaussettes, collants; couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes. (6) Carpettes. (7) 
Jouets et jeux, nommément casse-tête, jeux de plateau, 
animaux en peluche, poupées, matériel d'artisanat, ensembles 
de jeux de construction pour enfants. SERVICES: (1) Émission 
de télévision sur des questions ayant trait à l'éducation des 
enfants, aux parents et à l'art d'élever des enfants. (2) Offre d'un 
site Web d'information ayant trait à l'éducation des enfants, aux 
parents et à l'art d'élever des enfants. Date de priorité de 
production: 16 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
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demande no: 85/269,220 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,521,868. 2011/04/01. MARE MAGNUM SRL, Piazzetta San 
Pietro, 7, I-53024 Montalcino (SI), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

LEVANTE
As per the applicant, the English translation of "LEVANTE" is 
"RISING".

WARES: Alcoholic beverages, namely, wines, still wines, semi-
sparkling wines, sparkling wines, fruit wines, grape wines, sweet 
wines, table wines, cooking wines, fortified wines, port wine, 
aperitif wines, wine-based aromatic beverages, prepared wine 
cocktails, alcoholic aperitifs; vermouth, distilled beverages, 
namely "grappa", calvados, brandy, liqueurs and cognac. Used
in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on November 24, 
2010 under No. 1376848 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de LEVANTE est 
RISING.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins, vins 
tranquilles, vins pétillants, vins mousseux, vins de fruits, vins, 
vins doux, vins de table, vins de cuisson, vins fortifiés, porto, vins 
apéritifs, boissons aromatisées à base de vin, cocktails au vin 
préparés, apéritifs alcoolisés; vermouth, boissons distillées, 
nommément grappa, calvados, brandy, liqueurs et cognac. 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 24 novembre 2010 sous le 
No. 1376848 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,522,024. 2011/04/01. Tijs M. Verwest, c/o Gelfand Rennert & 
Feldman, LLP, a Dutch National, 360 Hamilton Avenue, Suite 
100, White Plains, New York 10601, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

MUSICAL FREEDOM
WARES: Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or image, namely CD players, DVD players, MP3 
players, digital audiotape players, audiotape recorders, cassette 
players, audio receivers, video receivers, microphones, 
amplifiers, speakers, digital cameras, intelligent video disc 
players; recording discs, namely, blank audio discs, blank 
compact discs, blank digital audio discs, blank digital versatile 
discs; Audio and/or video media recordings, namely pre-
recorded Compact discs, Super audio CDs, DVDs and CD-
ROMs containing music; Digital music (downloadable), MP3 
players; Personal digital assistants and electronic handheld 
units, namely smart phones and MP3 players, for the wireless 

reception and transmission of sound, digital music 
(downloadable) via MP3 websites; photocopy paper, cardboard 
and goods made from these materials, namely, paper boxes and 
paper bags; Printed matter, namely, newspapers, brochures, 
flyers, magazines, calendars, maps, posters, prints and flags; 
Bookbinding material; Photographs; Stationery, namely agendas, 
binders, labels, staplers, pencils; Instructional and teaching 
material (except apparatus), namely, multimedia software for 
teaching music; Plastic materials for packaging, namely plastic 
bags, plastic bubble packs, plastic film, plastic pellets and plastic 
sheeting; Clothing, namely, men's and women's clothing, 
namely, pants, slacks, jeans, shorts, skirts, shirts, blouses, 
sweaters, t-shirts, tank tops, dresses, vests, socks, hosiery, 
jackets, coats, scarves, gloves, neckties, belts, swimwear, 
underwear, slips, camisoles, bras, nightgowns, pajamas, robes; 
footwear, namely, shoes, boots, sandals, slippers; headgear, 
namely hats and caps. SERVICES: Provision of recreational and 
entertainment facilities namely performances of artists 
associated with the present "MUSICAL FREEDOM" label, 
namely cultural activities in the form of dance performances, live 
musical concerts, live performances by a musical band, live 
performances by a disc jockey; Services of disc jockeys, musical 
artists and dancers, organisation and performing of music, dance 
and entertainment shows, events and shows (impresario 
services) namely dance performances, live musical concerts, live 
performances by a musical band, live performances by a disc 
jockey. Priority Filing Date: December 21, 2010, Country: OHIM 
(EU), Application No: 009615329 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Used in NETHERLANDS on wares and on services. Registered
in or for OHIM (EU) on October 11, 2012 under No. 009615329 
on wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images, 
nommément lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, 
lecteurs de cassettes audio numériques, magnétophones, 
lecteurs de cassettes, récepteurs audio, récepteurs vidéo, 
microphones, amplificateurs, haut-parleurs, appareils photo et 
caméras numériques, lecteurs de vidéodisques intelligents; 
disques d'enregistrement, nommément disques audio vierges, 
disques compacts vierges, disques audionumériques vierges, 
disques numériques universels vierges; enregistrements audio 
et/ou vidéo, nommément disques compacts préenregistrés, CD 
super audio, DVD et CD-ROM contenant de la musique; 
musique numérique (téléchargeable), lecteurs MP3; assistants 
numériques personnels et appareils électroniques de poche, 
nommément téléphones intelligents et lecteurs MP3 pour la 
réception et la transmission sans fil de sons et de musique 
numérique téléchargeable au moyen de sites Web de fichiers 
MP3; papier à photocopie, carton et produits faits de ces 
matériaux, nommément boîtes en carton et sacs de papier; 
imprimés, nommément journaux, brochures, prospectus, 
magazines, calendriers, cartes géographiques, affiches, 
imprimés et drapeaux; matériel de reliure; photos; articles de 
papeterie, nommément agendas, reliures, étiquettes, 
agrafeuses, crayons; matériel éducatif et pédagogique (sauf 
appareils), nommément logiciels multimédias pour 
l'enseignement de la musique; plastique d'emballage, 
nommément sacs de plastique, films à bulles, film plastique, 
granules de plastique et feuilles de plastique; vêtements, 
nommément vêtements pour hommes et femmes, nommément 
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pantalons, pantalons sport, jeans, shorts, jupes, chemises, 
chemisiers, chandails, tee-shirts, débardeurs, robes, gilets, 
chaussettes, bonneterie, vestes, manteaux, foulards, gants, 
cravates, ceintures, vêtements de bain, sous-vêtements, slips, 
camisoles, soutiens-gorge, robes de nuit, pyjamas, peignoirs; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, 
pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes. 
SERVICES: Offre d'installations pour activités récréatives et de 
divertissement, nommément représentations par des artistes 
associés à un étiquette particulière, nommément activités 
culturelles, à savoir spectacles de danse, concerts, concerts par 
un groupe de musique, représentations devant public par un 
disque-jockey; services de disques-jockeys, d'artistes musicaux 
et de danseurs, organisation et tenue de spectacles musicaux, 
de danse et de divertissement, évènements et spectacles 
(services d'imprésarios), nommément spectacles de danse, 
concerts, concerts par un groupe de musique, représentations 
devant public par un disque-jockey. Date de priorité de 
production: 21 décembre 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 
009615329 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: PAYS-
BAS en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 11 octobre 
2012 sous le No. 009615329 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.

1,522,126. 2011/04/04. PEI Licensing, Inc., 3000 N.W. 107th 
Avenue, Miami, Florida 33172, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Clothing namely, knit and woven shirts, vests, dress 
shirts, sweaters, pants, jeans, shorts, jackets, coats, blazers, 
swimwear, underwear, hosiery, sleepwear, loungewear, scarves, 
headwear, namely hats, caps and visors, footwear, namely, 
sneakers, shoes, slippers. (2) Luggage and small leather goods, 
namely, wallets, billfolds, portfolios, bags, namely, garment bags, 
weekend bags, duffle bags, change holders and belts. (3) 
Eyewear, namely, eyeglasses, sunglasses, goggles, eyeglass 
and sunglass frames, and eyeglass and sunglass cases. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises 
tricotées ou tissées, gilets, chemises habillées, chandails, 
pantalons, jeans, shorts, vestes, manteaux, blazers, vêtements 
de bain, sous-vêtements, bonneterie, vêtements de nuit, 
vêtements d'intérieur, foulards, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et visières, articles chaussants, 
nommément espadrilles, chaussures, pantoufles. (2) Valises et 
petits articles en cuir, nommément portefeuilles, porte-billets, 
porte-documents, sacs, nommément housses à vêtements, sacs 
court-séjour, sacs polochons, porte-monnaie et ceintures. (3) 
Articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil, 
lunettes de protection, montures de lunettes et de lunettes de 
soleil ainsi qu'étuis à lunettes et à lunettes de soleil. . Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,523,471. 2011/04/13. Flowserve Management Company, 5215 
N. O'Connor Blvd., Suite 2300, Irving, Texas 75039, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VALTEK
WARES: (1) Automatic valves, valve actuators, valve 
positioners, parts and components of the foregoing. (2) 
Automatic valves. Used in CANADA since at least as early as 
June 01, 1967 on wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 08, 2002 under No. 2,629,663 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Valves automatiques, actionneurs de 
valve, positionneurs de valve, pièces et composants pour les 
éléments susmentionnés. (2) Valves automatiques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 1967 en 
liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 octobre 2002 
sous le No. 2,629,663 en liaison avec les marchandises (2).

1,523,968. 2011/04/15. C.N.S. Systems AB, Suite 201, 1118 
Topsail Road, Mount Pearl, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR A1N 5E7

CNS Systems
WARES: Computer hardware and software used for collecting, 
interpreting, storing, distributing, and displaying situational data 
collected using mobile transponders, used in aviation and marine 
applications. Used in CANADA since January 01, 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour 
collecter, interpréter, stocker, distribuer et afficher des données 
situationnelles recueillies par des transpondeurs mobiles, en 
aviation et en navigation. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2009 en liaison avec les marchandises.
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1,523,972. 2011/04/18. Good Way Technology Co., Ltd., 3F-4, 
No. 131, Ln 235, Baociao Road., Sindian District, New Taipei 
City, 231, TAIWAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GREGORY MILLER, 1425 MARINE DRIVE, 
SUITE 207, WEST VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V7T1B9

WARES: Computers; Central processing units [processors]; 
Electronic card readers; Integrated circuit electronic toll cards; 
Measuring tape; Electricity inductors; Electricity transformers; 
Plugs, sockets and electric plugs; Electric light dimmers 
regulators; transducers. Used in CANADA since at least May 16, 
2005 on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs; unités centrales de traitement 
[processeurs]; lecteurs de cartes électroniques; cartes de péage 
électroniques à circuits intégrés; ruban à mesurer; inducteurs; 
transformateurs; fiches électriques, prises et prises de courant; 
gradateurs de lumière électriques; transducteurs. Employée au 
CANADA depuis au moins 16 mai 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,523,981. 2011/04/15. David Robert Stephens, 169 Mahonee 
Dr, Winnipeg, MANITOBA R2G 2Y9

Opprør Clothing
As provided by the applicant, Opprør translates (from 
Norwegian) to TURMOIL, RIOT, and REBELLION.

WARES: (1) Clothing, namely t-shirts, sweaters, hoodies, tank 
tops, jeans, casual shorts, board shorts, bikinis, sandals. (2) 
Clothing accessories namely: belt buckles, watches, sunglasses, 
necklaces, bracelets, belts, baseball hats, winter toques. 
SERVICES: Operating a clothing company, namely designing 
and manufacturing clothing; Advertising, namely distribution of 
samples of clothing and clothing accessories. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot norvégien « 
Opprør » est TURMOIL, RIOT ou REBELLION.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
chandails, chandails à capuchon, débardeurs, jeans, shorts tout-
aller, shorts de planche, bikinis, sandales. (2) Accessoires 
vestimentaires, nommément boucles de ceinture, montres, 
lunettes de soleil, colliers, bracelets, ceintures, casquettes de 
baseball, tuques d'hiver. SERVICES: Exploitation d'une 
entreprise de vêtements, nommément de conception et de 
fabrication de vêtements; publicité, nommément distribution 
d'échantillons de vêtements et d'accessoires vestimentaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,524,115. 2011/04/18. Dimensions Crafts LLC, 1801 N. 12th 
Street, Reading, PA 19604, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

INKADINKADO
WARES: Rubber Stamps. Used in CANADA since December 
31, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Tampons en caoutchouc. Employée au 
CANADA depuis 31 décembre 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,524,195. 2011/04/19. Burdica Biomed Ltd., 50 Broom Hill 
Avenue, Burntisland, Fife, KY3 0BP, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, 
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
ZESTICA appears in red (Pantone 226); and the word 
FERTILITY appears in purple (Pantone 259). PANTONE is a 
registered third party mark.

WARES: Pharmaceutical spray formulations and gels for 
enhancing fertility; Pharmaceutical spray formulations and gels 
for treating bacterial vaginosis; Hyaluronic acid for medical 
purposes, namely enhancing fertility and treating bacterial 
vaginosis; Hyaluronic acid derived formulation, namely spray or 
gel, for use in enhancing fertility; Pregnancy test kits; reagents 
for use in pregnancy test kits; Applicators, namely spray 
applicators and single-use pre-filled applicators, for administering 
pharmaceutical spray formulations and gels, containing fertility 
enhancement preparations for human use, formulations for 
treating bacterial vaginosis, and vaginal moisturizers and/or gels 
for treatment of vaginal atrophy and/or vaginal dryness; 
Applicators, namely spray applicators and single-use pre-filled 
applicators, for administering pharmaceutical spray formulations 
and gels to the vagina containing fertility enhancement 
preparations for human use, formulations for treating bacterial 
vaginosis and vaginal moisturizers and/or gels for treatment of 
vaginal atrophy and/or vaginal dryness; Applicators, namely 
spray applicators and single-use pre-filled applicators, for 
administering fertility enhancing formulations, namely 
formulations of hyaluronic acid; Medical devices for fertility 
enhancement, namely in-vitro ovulation prediction kits; Medical 
applicators to facilitate fertility enhancement, namely medical 
applicators shaped for insertion into the vagina for administration 
of pharmaceutical formulations and gels for facilitating fertility, 
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including in the form of a squeezable tube; Diagnostic apparatus 
for pregnancy test kits, namely urine strips for pregnancy tests 
and ovulation tests and mid-stream urine strips for pregnancy 
tests and ovulation tests. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot ZESTICA est rouge (Pantone 226); le mot 
FERTILITY est violet (Pantone 259). Pantone est une marque de 
commerce déposée.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques en vaporisateur et 
en gel pour améliorer la fertilité; produits pharmaceutiques en 
vaporisateur et en gel pour le traitement des vaginoses 
bactériennes; acide hyaluronique à usage médical, nommément 
pour améliorer la fertilité et traiter les vaginoses bactériennes; 
formule à base d'acide hyaluronique, nommément produit en 
vaporisateur ou en gel pour améliorer la fertilité; nécessaires 
pour test de grossesse; réactifs pour utilisation avec des 
nécessaires pour test de grossesse; applicateurs, nommément 
vaporisateurs et applicateurs remplis à usage unique, pour 
administrer des produits en vaporisateur et des gels 
pharmaceutiques, contenant des préparations pour accroître la 
fertilité pour les humains, des formulations pour le traitement des 
vaginoses bactériennes, et des hydratants et/ou des gels 
vaginaux pour le traitement de l'atrophie vaginale et/ou de la 
sécheresse vaginale; applicateurs, nommément vaporisateurs et 
applicateurs remplis à usage unique, pour appliquer des produits 
en vaporisateur et des gels pharmaceutiques sur le vagin, 
contenant des préparations pour accroître la fertilité pour les 
humains, des formulations pour le traitement des vaginoses 
bactériennes et des hydratants et/ou des gels vaginaux pour le 
traitement de l'atrophie vaginale et/ou de la sécheresse vaginale; 
applicateurs, nommément vaporisateurs et applicateurs remplis 
à usage unique, pour administrer des produits pour améliorer la 
fertilité, nommément formules à base d'acide hyaluronique; 
dispositifs médicaux pour améliorer la fertilité, nommément 
trousses de détection de l'ovulation in vitro; applicateurs 
médicaux pour permettre l'amélioration de la fertilité, 
nommément applicateurs médicaux conçus pour être insérés 
dans le vagin pour administrer des formulations et des gels 
pharmaceutiques pour faciliter la fertilité, y compris sous forme 
de tube à presser; appareils de diagnostic pour nécessaires pour 
test de grossesse, nommément bandelettes pour prélèvement 
d'urine pour tests de grossesse et tests d'ovulation et 
bandelettes pour prélèvement d'urine en milieu de jet pour tests 
de grossesse et tests d'ovulation. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,524,370. 2011/04/19. Van Cleef & Arpels S.A., Route des 
Biches 8, 1752 Villars-sur-Glâne, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

OISEAUX DE PARADIS
WARES: Cuff-links, tie clips, rings, bracelets, earrings, 
necklaces, brooches (jewellery), key rings, watches, 
chronometers, clocks, watch straps, watch bracelets, boxes of 
precious metals for watches and jewellery. Priority Filing Date: 
November 22, 2010, Country: FRANCE, Application No: 

10/3784189 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boutons de manchettes, épingles à cravate, 
bagues, bracelets, boucles d'oreilles, colliers, broches (bijoux), 
anneaux porte-clés, montres, chronomètres, horloges, bracelets 
de montre, montres-bracelets, boîtiers en métaux précieux pour 
montres et bijoux. Date de priorité de production: 22 novembre 
2010, pays: FRANCE, demande no: 10/3784189 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,524,651. 2011/04/21. Mary Tin Fung Hemrajani, 6H Maple 
Mansion, Harbour View Gardens, No. 18, Taikoo Wan Road, 
Taikoo Shing, 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

JOS VON ARX
The translation provided by the applicant of the word(s) JOS 
VON ARX is "Jos from Arx".

WARES: (1) Wallets, card cases, coin cases, key cases. (2) 
Writing instruments, pouches for writing instruments, gift cases 
for writing instruments; neckties. (3) Watches, cufflinks. (4) 
Spectacles, spectacle frames, sunglasses, spectacle cases, 
magnifying glasses, sunglasses, eyeglasses, eyeglass frames, 
eyeglass, sunglass and spectacle cases, eyeglass, sunglass and 
spectacle straps, eyeglass, sunglass and spectacle chains, 
correcting lenses (optics), contact lenses, containers for contact 
lenses, decorative magnets, refrigerator magnets, novelty 
magnets, mouse pads, compact disc cases, fitted cases for 
storage and transportation of compact discs, audio cassettes, 
portable phones, cameras, camcorders, computer carrying 
cases; precious metals and their alloys, tie-bars, jewellery, 
precious stones, clocks, chronographs, multifunction watches 
and stopwatches, watches, cufflinks; writing instruments, 
pouches for writing instruments, gift cases for writing 
instruments, ink and refills for pens, pen nibs, pencil leads, 
stationery namely, note paper, gift cards, envelopes, adhesive 
note pads, blank and lined journals for writing and memo cards, 
letter openers, desk sets, fountain pens, ball-point pens and 
pencils, stands and holders for pens and pencils, erasing 
shields, erasers, sharpeners, letter paper, paper block, packing 
paper, luggage tag, diaries, address books, visitors' books, 
notepads, money clips, pen and pen holder parts; leather and 
imitations of leather, animal skins, hides, trunks and travelling 
bags, purses, wallets, handbags, card cases, briefcases, attache 
cases, vanity cases, satchels, shoulder belts, coin cases, key 
cases, haversacks, rucksacks, shopping bags, umbrellas, 
parasols and walking sticks, whips, harness and saddlery; 
clothing, namely, shirts, T-shirts, under shirts, night shirts, rugby 
shirts, polo shirts, cardigans, jerseys, uniforms for shop 
personnel and staff uniforms, athletic uniforms, pants, trousers, 
slacks, jeans, denim jeans, overalls, coveralls, jumpers, jump 
suits, shorts, boxer shorts, crop tops, tank tops, halter tops, 
sweat shirts, sweat shorts, sweat pants, wraps, warm-up suits, 
jogging suits, track suits, blouses, skirts, dresses, gowns, 
sweaters, vests, fleece vests, pullovers, snow suits, parkas, 
capes, anoraks, ponchos, jackets, reversible jackets, coats, 
blazers, suits, turtlenecks, cloth ski bibs, swimwear, beachwear, 
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tennis wear, surf wear, ski wear, infant wear, baby bibs not of 
paper, caps, swim caps, berets, beanies, hats, sun visors, 
headbands, wrist bands, sweat bands, ear muffs, aprons, 
scarves, shawl, bandanas, belts, waist belts, suspenders, 
neckties, ties, neckerchiefs, ascots, underwear, briefs, swim and 
bathing trunks, bras, sports bras, brassieres, bustiers, corsets, 
panties, garters and garter belts, teddies, girdles, foundation 
garments, singlets, socks, loungewear, robes, bathrobes, 
underclothes, pajamas, sleepwear, night gowns, lingerie, 
camisoles, negligees, chemises, chemisettes, slips, sarongs, leg 
warmers, hosiery, pantyhose, body stockings, knee highs, 
leggings, tights, leotards, body suits, unitards, body shapers, 
gloves, mittens, shoes, sneakers, boots, galoshes, sandals, zori, 
slippers and rainwear. Used in UNITED KINGDOM on wares (1), 
(2), (3). Registered in or for HONG KONG, CHINA on January 
03, 1995 under No. 1997B07089 on wares (3); HONG KONG, 
CHINA on June 01, 2007 under No. 300882810 on wares (1); 
HONG KONG, CHINA on April 08, 2011 under No. 301882297 
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (4).

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots JOS VON 
ARX est « JOS from ARX ».

MARCHANDISES: (1) Portefeuilles, étuis pour cartes, porte-
monnaie, étuis porte-clés. (2) Instruments d'écriture, pochettes 
pour instruments d'écriture, étuis-cadeaux pour instruments 
d'écriture; cravates. (3) Montres, boutons de manchette. (4) 
Lunettes, montures de lunettes, lunettes de soleil, étuis à 
lunettes, loupes, lunettes de soleil, lunettes, montures de 
lunettes, étuis à lunettes et à lunettes de soleil, sangles de 
lunettes et de lunettes de soleil, chaînes de lunettes et de 
lunettes de soleil, verres correcteurs (optiques), verres de 
contact, contenants pour verres de contact, aimants décoratifs, 
aimants pour réfrigérateur, aimants de fantaisie, tapis de souris, 
boîtiers à disques compacts, étuis ajustés pour le rangement et 
le transport de disques compacts, de cassettes audio, de 
téléphones portatifs, d'appareils photo, de caméscopes, 
mallettes d'ordinateur; métaux précieux et leurs alliages, pinces 
à cravate, bijoux, pierres précieuses, horloges, chronographes, 
montres multifonctions et chronomètres, montres, boutons de 
manchette; instruments d'écriture, pochettes pour instruments 
d'écriture, étuis-cadeaux pour instruments d'écriture, encre et 
recharges pour stylos, plumes, mines de crayon, articles de 
papeterie, nommément papier à lettres, cartes-cadeaux, 
enveloppes, blocs-notes à papillons adhésifs, journaux vierges 
et lignés et cartes de rappel, coupe-papier, ensembles de 
bureau, stylos à plume, stylos à bille et crayons, porte-stylos et 
porte-crayons, gabarits à effacer, gommes à effacer, taille-
crayons, papier à lettres, bloc de papier, papier d'emballage, 
étiquette à bagages, agendas, carnets d'adresses, livres des 
visiteurs, blocs-notes, pinces à billets, pièces de stylos et de 
porte-stylos; cuir et similicuir, peaux d'animaux, cuirs bruts, 
malles et bagages, sacs à main, portefeuilles, porte-cartes, 
serviettes, mallettes, mallettes de toilette, sacs d'école, 
bandoulières, porte-monnaie, étuis porte-clés, havresacs, sacs à 
dos, sacs à provisions, parapluies, ombrelles et cannes, fouets, 
harnais et articles de sellerie; vêtements, nommément chemises, 
tee-shirts, gilets de corps, chemises de nuit, maillots de rugby, 
polos, cardigans, jerseys, uniformes pour personnel de boutique 
et uniformes pour personnel, uniformes de sport, pantalons, 
pantalons sport, jeans, jeans en denim, salopettes, 
combinaisons, chasubles, combinaisons-pantalons, shorts, 
boxeurs, hauts courts, débardeurs, corsages bain-de-soleil, pulls 

d'entraînement, shorts d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, étoles, survêtements, ensembles de jogging, 
ensembles molletonnés, chemisiers, jupes, robes, peignoirs, 
chandails, gilets, gilets molletonnés, chandails, habits de neige, 
parkas, capes, anoraks, ponchos, vestes, vestes réversibles, 
manteaux, blazers, costumes, chandails à col roulé, salopettes 
de ski en tissu, vêtements de bain, vêtements de plage, 
vêtements de tennis, vêtements de surf, vêtements de ski, 
vêtements pour nourrissons, bavoirs autres qu'en papier, 
casquettes, bonnets de bain, bérets, petits bonnets, chapeaux, 
visières, bandeaux, serre-poignets, bandeaux absorbants, 
cache-oreilles, tabliers, foulards, châle, bandanas, ceintures, 
ceinturons, bretelles, cravates, foulards, ascots, sous-vêtements, 
caleçons, maillots de bain, soutiens-gorge, soutiens-gorge de 
sport, bustiers, corsets, culottes, jarretelles et porte-jarretelles, 
combinaisons-culottes, gaines, sous-vêtements de maintien, 
maillots, chaussettes, vêtements d'intérieur, peignoirs, sorties de 
bain, vêtements de dessous, pyjamas, vêtements de nuit, robes 
de nuit, lingerie, camisoles, déshabillés, combinaisons-culottes, 
chemisettes, slips, sarongs, jambières, bonneterie, bas-culottes, 
combinés-slips, mi-bas, pantalons-collants, collants, léotards, 
combinés-slips, maillots, sous-vêtements de maintien, gants, 
mitaines, chaussures, espadrilles, bottes, bottes de caoutchouc, 
sandales, sandale japonaise, pantoufles et vêtements 
imperméables. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (3). Enregistrée dans ou pour HONG 
KONG, CHINE le 03 janvier 1995 sous le No. 1997B07089 en 
liaison avec les marchandises (3); HONG KONG, CHINE le 01 
juin 2007 sous le No. 300882810 en liaison avec les 
marchandises (1); HONG KONG, CHINE le 08 avril 2011 sous le 
No. 301882297 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (4).

1,524,851. 2011/04/26. Celanese International Corporation, 
1601 West LBJ Freeway, Dallas, Texas, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 
525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

TCX
WARES: (1) Chemicals, namely, alcohol and ethanol for 
industrial applications; waste treatment chemicals for industrial 
use. (2) Ethanol, alcohol, and mixed alcohol fuels; biofuels, 
namely gaseous, solid and liquid fuel, namely ethanol and 
methanol derived from organic materials; natural gas; coal; 
petroleum coke; alternative fuel products, namely bio-diesel and 
bio-alcohol and bio-ethanol, as well as blends of such bio-fuels 
with gasoline. SERVICES: (1) Chemical processing and 
production, namely, processing and producing alcohol, ethanol, 
fuels, natural gas, and biofuels for others; manufacture of 
chemicals, namely, alcohol, ethanol, biofuels; treatment of 
chemicals, namely, alcohol, ethanol, biofuels; alcohol, ethanol, 
biomass fermentation services; waste treatment and recycling 
services; natural gas liquefaction services; petroleum coke 
refining. (2) Research and development in the field of chemicals, 
namely, alcohol, ethanol, biofuels; scientific and technological 
consulting and research services in the field of alcohol, ethanol, 
biofuel, natural gas, waste, and petroleum coke research and 
design; research development and design related to chemical 
plants; engineering services in the field of fuel blending, waste 
handling, and chemical distribution. Priority Filing Date: April 05, 
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2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85286843 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques, nommément alcool 
et éthanol pour applications industrielles; produits chimiques à 
usage industriel pour le traitement des déchets. (2) Éthanol, 
alcool et carburants d'alcools mélangés; biocarburants, 
nommément carburants gazeux, solides et liquides, nommément 
éthanol et méthanol à base de matières organiques; gaz naturel; 
charbon; coke de pétrole; carburants de remplacement, 
nommément biodiesel, bio-alcool et bioéthanol, ainsi que 
mélanges de ces biocarburants avec de l'essence. SERVICES:
(1) Transformation et production de produits chimiques, 
nommément transformation et production d'alcool, d'éthanol, de 
combustibles, de gaz naturel et de biocombustibles pour des 
tiers; fabrication de produits chimiques, nommément d'alcool, 
d'éthanol et de biocombustibles; transformation de produits 
chimiques, nommément d'alcool, d'éthanol et de 
biocombustibles; services de fermentation d'alcool, d'éthanol et 
de biomasse; services de traitement et de recyclage des 
déchets; services de liquéfaction de gaz naturel; raffinage de 
coke de pétrole. (2) Recherche et développement dans le 
domaine des produits chimiques, nommément de l'alcool, de 
l'éthanol et des biocombustibles; services de conseil en matière 
de science et de technologie et services de recherche dans les 
domaines de la recherche et de la conception relatives à l'alcool, 
à l'éthanol, aux biocombustibles, au gaz naturel, aux déchets et 
au coke de pétrole; recherche, développement et conception 
concernant les usines chimiques; services de génie dans les 
domaines du traitement des déchets, de la manutention des 
déchets et de la distribution de produits chimiques. Date de 
priorité de production: 05 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85286843 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.

1,524,922. 2011/04/14. RSI Home Products Management, Inc., a 
Delaware corporation, 400 East Orangethorpe Avenue, 
Anaheim, California 92801, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: (1) Sinks; bathroom vanity tops and sinks bowl units. 
(2) Cabinets, including kitchen cabinets, closet cabinets, 
bathroom cabinets, medicine cabinets, mirrored cabinets, garage 
cabinets, and storage cabinets; bathroom vanities; furniture 
mirrors; furniture parts; storage and organization systems 
comprising shelves, drawers, cupboards, baskets and clothes 
rods, sold as a unit; storage accessories, namely non-metal 
fixtures comprising support arms for hanging general household 

goods, namely bars for hanging clothes, clothes rods, storage 
racks and sliding clothes rails, clothes hangers, storage racks, 
shoe racks, belt racks and tie racks; garage storage racks for 
general use and garage shelving; work benches; wall-mounted 
tool racks. Priority Filing Date: October 14, 2010, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/152,696 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 26, 2012 under No. 4 165 269 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Lavabos; comptoirs et lavabos de salle 
de bain. (2) Armoires, y compris armoires de cuisine, garde-
robes, armoires de salle de bain, armoires à pharmacie, 
armoires à miroir, armoires de garage et armoires de rangement; 
meubles-lavabos; miroirs de mobilier; pièces de mobilier; 
systèmes de rangement et d'organisation constitués d'étagères, 
de tiroirs, d'armoires, de paniers et de tringles à vêtements, 
vendus comme un tout; accessoires de rangement, nommément 
accessoires autres qu'en métal, notamment bras de support 
pour suspendre des articles ménagers, nommément barres pour 
suspendre des vêtements, tringles à vêtements, étagères de 
rangement et rails coulissants pour vêtements, cintres, étagères 
de rangement, porte-chaussures, porte-ceintures et porte-
cravates; supports d'entreposage de garage à usage général et 
étagères de garage; établis; râteliers muraux. Date de priorité de 
production: 14 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/152,696 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juin 2012 sous le No. 4 165 
269 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,525,658. 2011/04/29. Spiracur Inc., 1180 Bordeaux Drive, 
Sunnyvale, CA  94089, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, SUITE 3500, EAST 
TOWER, BANKERS HALL, 855-2ND STREET S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P4J8

SNAP
WARES: (1) Medical devices, namely, wound treatment 
apparatus and instruments utilizing negative pressure therapy to 
treat and heal wounds. (2) Wound dressings; gauze; accessory 
for wound treatment apparatus utilizing negative pressure 
therapy to treat and heal wounds, namely, strap used to secure 
apparatus to patient; Medical devices, namely, wound treatment 
apparatus and instruments utilizing negative pressure therapy to 
treat and heal wounds; wound therapy system comprised of 
wound treatment apparatus utilizing negative pressure therapy to 
treat and heal wounds, wound dressings, valves, tubes and 
straps with holsters; accessory for wound treatment apparatus 
utilizing negative pressure therapy to treat and heal wounds, 
namely, strap and holster used to secure apparatus to patient. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
29, 2010 under No. 3812065 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Dispositifs médicaux, nommément 
appareils et instruments de traitement des plaies utilisant la 
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pressothérapie négative pour traiter et guérir les plaies. (2) 
Pansements; gaze; accessoires pour appareils de traitement des 
plaies utilisant la pressothérapie négative pour traiter et guérir 
les plaies, nommément sangles utilisées pour attacher les 
appareils sur les patients; dispositifs médicaux, nommément 
appareils et instruments de traitement des plaies utilisant la 
pressothérapie négative pour traiter et guérir les plaies; 
systèmes de traitement des plaies constitués d'appareils de 
traitement des plaies utilisant la pressothérapie négative pour 
traiter et guérir les plaies, de pansements, de valves, de tubes et 
de sangles avec étuis; accessoires pour appareils de traitement 
des plaies utilisant la pressothérapie négative pour traiter et 
guérir les plaies, nommément sangles et étuis utilisés pour 
attacher les appareils sur les patients. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juin 2010 sous 
le No. 3812065 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,526,002. 2011/05/03. Ferguson Enterprises, Inc., 12500 
Jefferson Avenue, Newport News, Virginia 23602, 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

PROFLO
WARES: (1) Stainless steel sinks and shower pans. (2) Shower 
rods. (3) Bathroom accessories, namely, towel bars, towel rings, 
towel rails, toilet tissue holders, toothbrush holders, cup holders, 
bathroom glass holder not of precious metal, soap dispensers, 
washtubs, stainless steel sink bottom grids and cutting boards 
for stainless steel sinks. Priority Filing Date: April 21, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/301374 in association with the same kind of wares (1); April 
21, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/301405 in association with the same kind of wares (2); 
April 21, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/301433 in association with the same kind of 
wares (3). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
18, 2011 under No. 4,042,194 on wares (2); UNITED STATES 
OF AMERICA on December 27, 2011 under No. 4,076,528 on 
wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on December 27, 
2011 under No. 4,076,529 on wares (3). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Éviers et bacs à douche en acier 
inoxydable. (2) Tringles de rideau de douche. (3) Accessoires de 
salle de bain, nommément barres à serviettes, anneaux à 
serviettes, barres à serviettes de bain, distributeurs de papier 
hygiénique, porte-brosses à dents, porte-gobelets, porte-verres 
pour salle de bains autres qu'en métal précieux, distributeurs de 
savon, bacs à laver, grilles de fond d'évier en acier inoxydable et 
planches à découper pour les éviers en acier inoxydable. Date
de priorité de production: 21 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/301374 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1); 21 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/301405 en liaison avec le même 
genre de marchandises (2); 21 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/301433 en liaison avec le même 

genre de marchandises (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 octobre 2011 
sous le No. 4,042,194 en liaison avec les marchandises (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 décembre 2011 sous le No. 
4,076,528 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 décembre 2011 sous le No. 4,076,529 en 
liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,526,358. 2011/05/05. Pier 1 Services Company, 100 Pier 1 
Place, Fort Worth, Texas 76102, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PIER 1 TO-GO
SERVICES: Retail store and on-line retail store services 
featuring furniture, outdoor furniture, decorative home 
furnishings, decorative ceramics, decorative accessories, holiday 
ornaments, office storage, office requisites, housewares, 
dinnerware, glassware, barware, flatware, tableware, bath 
accessories, mirrors, picture frames, pillows, seat cushions, 
textiles, baskets, lighting, rugs, linens and bedding, window 
coverings, candles, candle holders, potpourri, incense, scented 
room sprays, toys, gifts. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail et de 
magasin de vente au détail en ligne de produits, nommément 
mobilier, mobilier d'extérieur, mobilier et articles décoratifs, 
articles décoratifs en céramique, accessoires décoratifs, 
ornements de fête, articles de rangement de bureau, fournitures 
de bureau, articles ménagers, articles de table, articles en verre, 
articles de bar, ustensiles de table, couverts, accessoires de 
bain, miroirs, cadres, oreillers, coussins de siège, tissus, paniers, 
appareils d'éclairage, carpettes, linge de maison et literie, 
garnitures de fenêtres, bougies, bougeoirs, pot-pourri, encens, 
parfums d'ambiance en vaporisateur, jouets, cadeaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,526,359. 2011/05/05. Pier 1 Services Company, 100 Pier 1 
Place, Fort Worth, Texas 76102, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: Retail store and on-line retail store services 
featuring furniture, outdoor furniture, decorative home 
furnishings, decorative ceramics, decorative accessories, holiday 
ornaments, office storage, office requisites, housewares, 
dinnerware, glassware, barware, flatware, tableware, bath 
accessories, mirrors, picture frames, pillows, seat cushions, 
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textiles, baskets, lighting, rugs, linens and bedding, window 
coverings, candles, candle holders, potpourri, incense, scented 
room sprays, toys, gifts. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail et de 
magasin de vente au détail en ligne de produits, nommément 
mobilier, mobilier d'extérieur, mobilier et articles décoratifs, 
articles décoratifs en céramique, accessoires décoratifs, 
ornements de fête, articles de rangement de bureau, fournitures 
de bureau, articles ménagers, articles de table, articles en verre, 
articles de bar, ustensiles de table, couverts, accessoires de 
bain, miroirs, cadres, oreillers, coussins de siège, tissus, paniers, 
appareils d'éclairage, carpettes, linge de maison et literie, 
garnitures de fenêtres, bougies, bougeoirs, pot-pourri, encens,
parfums d'ambiance en vaporisateur, jouets, cadeaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,526,360. 2011/05/05. Pier 1 Services Company, 100 Pier 1 
Place, Fort Worth, Texas 76102, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: Retail store and on-line retail store services 
featuring furniture, outdoor furniture, decorative home 
furnishings, decorative ceramics, decorative accessories, holiday 
ornaments, office storage, office requisites, housewares, 
dinnerware, glassware, barware, flatware, tableware, bath 
accessories, mirrors, picture frames, pillows, seat cushions, 
textiles, baskets, lighting, rugs, linens and bedding, window 
coverings, candles, candle holders, potpourri, incense, scented 
room sprays, toys, gifts. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail et de 
magasin de vente au détail en ligne de produits, nommément 
mobilier, mobilier d'extérieur, mobilier et articles décoratifs, 
articles décoratifs en céramique, accessoires décoratifs, 
ornements de fête, articles de rangement de bureau, fournitures 
de bureau, articles ménagers, articles de table, articles en verre, 
articles de bar, ustensiles de table, couverts, accessoires de 
bain, miroirs, cadres, oreillers, coussins de siège, tissus, paniers, 
appareils d'éclairage, carpettes, linge de maison et literie, 
garnitures de fenêtres, bougies, bougeoirs, pot-pourri, encens, 
parfums d'ambiance en vaporisateur, jouets, cadeaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,526,361. 2011/05/05. Pier 1 Services Company, 100 Pier 1 
Place, Fort Worth, Texas 76102, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PIER 1 TO-YOU

SERVICES: Retail store and on-line retail store services 
featuring furniture, outdoor furniture, decorative home 
furnishings, decorative ceramics, decorative accessories, holiday 
ornaments, office storage, office requisites, housewares, 
dinnerware, glassware, barware, flatware, tableware, bath 
accessories, mirrors, picture frames, pillows, seat cushions, 
textiles, baskets, lighting, rugs, linens and bedding, window 
coverings, candles, candle holders, potpourri, incense, scented 
room sprays, toys, gifts. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail et de 
magasin de vente au détail en ligne de produits, nommément 
mobilier, mobilier d'extérieur, mobilier et articles décoratifs, 
articles décoratifs en céramique, accessoires décoratifs, 
ornements de fête, articles de rangement de bureau, fournitures 
de bureau, articles ménagers, articles de table, articles en verre, 
articles de bar, ustensiles de table, couverts, accessoires de 
bain, miroirs, cadres, oreillers, coussins de siège, tissus, paniers, 
appareils d'éclairage, carpettes, linge de maison et literie, 
garnitures de fenêtres, bougies, bougeoirs, pot-pourri, encens, 
parfums d'ambiance en vaporisateur, jouets, cadeaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,526,632. 2011/05/06. Oventrop GmbH & Co. KG, Paul-
Oventrop-Straße 1, 59939 Olsberg, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Regucor
WARES: Apparatus for heating, steam generating, refrigerating, 
drying, ventilating, water supply and sanitary purposes, namely, 
solar heaters for swimming pools, solar heaters for hot water, 
solar heaters for providing heat to buildings and water, solar 
collectors, solar collectors for heating hot water, solar water 
heaters, heaters using solar energy and solid fuel for heating 
water, vacuum tube collectors for solar heating; regulating and 
safety accessories, namely, thermostatic control valves, fittings, 
namely, bibbs, cocks, traps, valves for water-heaters; pressure 
regulators for gas pipes and lines and for water pipes and lines 
and pressure regulators for gas installations, water installations, 
solar heating installations, solar water heating installations, 
sanitary installations for storing and releasing heat for heating 
installations and for generating drinking water and hot water; 
heat accumulators. Priority Filing Date: March 04, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 009785163 in association 
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on July 15, 2011 under No. 
009785163 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de chauffage, de production de 
vapeur, de réfrigération, de séchage, de ventilation, 
d'alimentation en eau et à usage sanitaire, nommément 
convertisseurs héliothermiques pour piscines, convertisseurs 
héliothermiques pour l'eau chaude, convertisseurs 
héliothermiques pour fournir de la chaleur aux immeubles et 
pour l'eau, capteurs solaires, capteurs solaires pour chauffer 
l'eau, chauffe-eau solaires, appareils de chauffage à l'énergie 
solaire et aux combustibles solides pour chauffer l'eau, 
collecteurs à tubes sous vide pour le chauffage solaire; 
accessoires de régulation et de sécurité, nommément robinets 
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de commande thermostatiques, accessoires, nommément 
robinets d'arrosage, robinets, siphons, robinets pour chauffe-
eau; régulateurs de pression pour conduites de gaz et pour 
conduites d'eau et régulateurs de pression pour installations au 
gaz, installations d'eau, installations thermiques solaires, 
installations de chauffe-eau solaires, installations sanitaires pour 
le stockage et la diffusion de chaleur pour installations de 
chauffage et pour la production d'eau potable et d'eau chaude; 
accumulateurs de chaleur. Date de priorité de production: 04 
mars 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 009785163 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 15 juillet 2011 sous le No. 
009785163 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,526,857. 2011/05/09. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

PERFECT ONE
WARES: Women's clothing, namely, bras. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
soutiens-gorge. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,527,032. 2011/05/09. CHIQUITA BRANDS L.L.C., 250 EAST 
FIFTH STREET, CINCINNATI, OHIO 45202, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 -
401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour(s) 
yellow, white and blue is/are claimed as a feature of the mark. 
The mark consists of a design of a lady with fruited hat above the 
wording CHIQUITA, all within an oval, where the design of the 

lady and the inside border of the oval is in the color yellow, the 
wording CHIQUITA is in the colour white, and the background of 
the oval is in the colour blue.

WARES: (1) Preserved, dried, cooked fruits and vegetables. (2) 
Fresh fruits and vegetables. (3) Non-alcoholic fruit juice and non-
alcoholic fruit based drinks. Priority Filing Date: April 04, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/285,446 in association with the same kind of wares (1); April 
04, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/285,425 in association with the same kind of wares (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 11, 2012 under No. 4,206,989 on wares (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on September 18, 2012 under No. 
4,210,941 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le jaune, le blanc et le bleu sont revendiqués 
comme caractéristique de la marque. La marque est constituée 
d'un ovale dans lequel se trouve le dessin d'une femme coiffée 
d'un chapeau de fruits au-dessus du mot CHIQUITA. Le dessin 
de la femme et le contour intérieur de l'ovale sont jaunes, le mot 
CHIQUITA est blanc, et l'arrière-plan de l'ovale est bleu.

MARCHANDISES: (1) Fruits et légumes en conserve, séchés et 
cuits. (2) Fruits et légumes frais. (3) Jus de fruits non alcoolisé et 
boissons à base de fruits non alcoolisées. Date de priorité de 
production: 04 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/285,446 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 04 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/285,425 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 
septembre 2012 sous le No. 4,206,989 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 septembre 
2012 sous le No. 4,210,941 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,527,034. 2011/05/09. CHIQUITA BRANDS L.L.C., 250 EAST 
FIFTH STREET, CINCINNATI, OHIO 45202, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 -
401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

WARES: (1) Preserved, dried, cooked fruits and vegetables. (2) 
Fresh fruits and vegetables. (3) Non-alcoholic fruit juice and non-
alcoholic fruit based drinks. Priority Filing Date: March 09, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/261,856 in association with the same kind of wares (2); April 
05, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/286,078 in association with the same kind of wares (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 18, 2012 under No. 4,210,901 on wares (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on October 02, 2012 under No. 
4,218,758 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Fruits et légumes en conserve, séchés et 
cuits. (2) Fruits et légumes frais. (3) Jus de fruits non alcoolisé et 
boissons à base de fruits non alcoolisées. Date de priorité de 
production: 09 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/261,856 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2); 05 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/286,078 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 
septembre 2012 sous le No. 4,210,901 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 octobre 
2012 sous le No. 4,218,758 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,527,082. 2011/05/10. CONCEPT 3DVISIONIC INC., 5605, DE 
GASPÉ, BUR. 608, MONTRÉAL, QUÉBEC H2T 2A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FREDERIC LETENDRE, (BOIVIN DESBIENS SENÉCAL 
AVOCATS), 2000, avenue McGill College , Bureau 2000 , 
Montréal, QUÉBEC, H3A3H3

F1ND
SERVICES: (1) Service de développement pour des tiers de 
portails web et d'applications web permettant la visite virtuelle, la 
promotion et la gestion d'inventaire d'espaces résidentiels, 
commerciaux, industriels et de loisirs. (2) Mise à la disposition 
des tiers d'un portail web permettant la visite virtuelle, la 
promotion et la gestion d'inventaire d'espaces résidentiels, 
commerciaux, industriels et de loisirs. (3) Mise à la disposition 
des tiers d'applications web permettant la visite virtuelle, la 
promotion et la gestion d'inventaire d'espaces résidentiels, 
commerciaux, industriels et de loisirs. Employée au CANADA 
depuis au moins 14 juillet 2010 en liaison avec les services (1); 
décembre 2010 en liaison avec les services (2), (3).

SERVICES: (1) Development, for others, of web portals and web 
applications enabling virtual visits of, promotion of and inventory 
management for residential, commercial, industrial and 
recreational spaces. (2) Provision, for others, of a web portal 
enabling virtual visits of, promotion of, and inventory 
management for residential, commercial, industrial and 
recreational spaces. (3) Provision, for others, of web applications 
enabling virtual visits of, promotion of, and inventory 
management for residential, commercial, industrial and 
recreational spaces. Used in CANADA since at least July 14, 
2010 on services (1); December 2010 on services (2), (3).

1,527,519. 2011/05/12. Clarion Bathware, Inc., 44 Amsler 
Avenue, Shippenville, Pennsylvania, 16254, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

EZ PIN
WARES: Showers and shower tubs having self-aligning and 
attaching features; shower tubs with shower surrounds. Priority
Filing Date: November 12, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/175,505 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 05, 2012 under No. 4,154,884 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Douches et cabines de douche avec 
fonctions de positionnement automatique et pièces de fixation; 
cabines de douche avec parois de douche. Date de priorité de 
production: 12 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/175,505 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juin 2012 sous 
le No. 4,154,884 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,527,545. 2011/05/12. Fondation Cognito, Avenue Delleur, 22, 
1170 Bruxelles, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: (1) Cardboard, books, especially books for children 
and young people, newspapers, periodicals, magazines, comics, 
printed matter, namely art, books, comics, cartoons, photos, 
lithography, brochures, magazines, newspaper, post cards, 
bookbinding material, photographs, adhesives (glues) for 
stationery or household purposes, paint brushes, typewriters; 
instructional and teaching material (except apparatus), namely 
manuals and educational historical comics, plastic materials for 
packaging. (2) Cardboard, books, especially books for children 
and young people, newspapers, periodicals, magazines, comics, 
printed matter, namely art, books, comics, cartoons, photos, 
lithography, brochures, magazines, newspaper, post cards, 
bookbinding material, photographs, adhesives (glues) for 
stationery or household purposes, paint brushes, typewriters; 
instructional and teaching material (except apparatus), namely 
manuals and educational historical comics, plastic materials for 
packaging. SERVICES: (1) Business management, business 
administration, education, namely conducting courses of 
instructions, namely arts and history; cultural activities, namely 
organization of events for cultural purposes, namely comic and 
book contests; publication and dissemination of books, comics, 
newspapers and periodicals via paper edition in libraries, 
bookshops, associations and cultural centre; publication services 
online (with the exception of advertising texts); clubs dedicated 
to comics and cartoon characters (entertainment or education) 
organizing and conducting seminars and conferences dedicated 
to comics. (2) Business management, business administration, 
education, namely conducting courses of instructions, namely 
arts and history; cultural activities, namely organization of events 
for cultural purposes, namely comic and book contests; 
publication and dissemination of books, comics, newspapers and 
periodicals via paper edition in libraries, bookshops, associations 
and cultural centre; publication services online (with the 
exception of advertising texts); clubs dedicated to comics and 
cartoon characters (entertainment or education) organizing and 
conducting seminars and conferences dedicated to comics. 
Priority Filing Date: May 09, 2011, Country: Benelux Office for 
IP (Belgium), Application No: 1224944 in association with the 
same kind of wares (2) and in association with the same kind of 
services (2). Used in BELGIUM on wares (1) and on services 
(1). Registered in or for Benelux Office for IP (Belgium) on 
August 11, 2011 under No. 0901042 on wares (1) and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Carton, livres, notamment livres pour 
enfants et adolescents, journaux, périodiques, magazines, livres 
de bandes dessinées, imprimés, nommément oeuvres d'art, 
livres, bandes dessinées, photos, lithographie, brochures, 
magazines, journal, cartes postales, matériel de reliure, photos, 
adhésifs (colles) pour le bureau ou la maison, pinceaux, 

machines à écrire; matériel éducatif et pédagogique (sauf les 
appareils), nommément manuels et livres de bandes dessinées 
éducatifs sur l'histoire, plastiques pour l'emballage. (2) Carton, 
livres, notamment livres pour enfants et adolescents, journaux, 
périodiques, magazines, livres de bandes dessinées, imprimés, 
nommément oeuvres d'art, livres, bandes dessinées, photos, 
lithographie, brochures, magazines, journal, cartes postales, 
matériel de reliure, photos, adhésifs (colles) pour le bureau ou la 
maison, pinceaux, machines à écrire; matériel éducatif et 
pédagogique (sauf les appareils), nommément manuels et livres 
de bandes dessinées éducatifs sur l'histoire, plastiques pour 
l'emballage. SERVICES: (1) Gestion des affaires, administration 
des affaires, enseignement, nommément offre de cours, 
nommément d'arts et d'histoire; activités culturelles, nommément 
organisation d'évènements à des fins culturelles, nommément 
concours de bandes dessinées et concours littéraires; 
publication et diffusion de livres, de livres de bandes dessinées, 
de journaux et de périodiques en version papier dans des 
bibliothèques, des librairies, des associations et des centres 
culturels; services de publication en ligne (à l'exception des 
textes publicitaires); clubs dédiés aux livres de bandes 
dessinées et aux personnages de bandes dessinées 
(divertissement ou enseignement); organisation et tenue de 
séminaires et de conférences dédiés aux livres de bandes 
dessinées. (2) Gestion des affaires, administration des affaires, 
enseignement, nommément offre de cours, nommément d'arts et 
d'histoire; activités culturelles, nommément organisation 
d'évènements à des fins culturelles, nommément concours de 
bandes dessinées et concours littéraires; publication et diffusion 
de livres, de livres de bandes dessinées, de journaux et de 
périodiques en version papier dans des bibliothèques, des 
librairies, des associations et des centres culturels; services de 
publication en ligne (à l'exception des textes publicitaires); clubs 
dédiés aux livres de bandes dessinées et aux personnages de 
bandes dessinées (divertissement ou enseignement); 
organisation et tenue de séminaires et de conférences dédiés 
aux livres de bandes dessinées. Date de priorité de production: 
09 mai 2011, pays: Office Benelux de la PI (Belgique), demande 
no: 1224944 en liaison avec le même genre de marchandises (2) 
et en liaison avec le même genre de services (2). Employée:
BELGIQUE en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour Office Benelux 
de la PI (Belgique) le 11 août 2011 sous le No. 0901042 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,527,611. 2011/05/12. BLISTEX INC., 1800 Swift Drive, Oak 
Brook, Illinois 60523, 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

LIP NECTAR
WARES: Non-medicated and medicated topical creams, lotions, 
gels, balms, and ointments for human use for l ip and skin 
dryness, cold sores, burns, itching, for lip and skin care; topical 
analgesic preparations, topical antibiotic creams, lotions, gels, 
balms, and ointments; and non-medicated and medicated topical 
sun screen creams, lotions, gels, balms, and ointments for use 



Vol. 60, No. 3037 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 janvier 2013 97 January 09, 2013

on the lips and skin. Priority Filing Date: February 01, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/231,241 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes, lotions, gels, baumes et onguents 
topiques non médicamenteux et médicamenteux destinés aux 
humains pour les lèvres et la peau sèches, l'herpès labial, les 
brûlures, les démangeaisons, les soins de la peau et des lèvres; 
préparations analgésiques topiques, crèmes, lotions, gels, 
baumes et onguents topiques antibiotiques; crèmes, lotions, 
gels, baumes et onguents topiques non médicamenteux et 
médicamenteux avec écran solaire pour utilisation sur les lèvres 
et la peau. Date de priorité de production: 01 février 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/231,241 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,798. 2011/05/16. Rob Graham, 32 Baby Point Crescent, 
Toronto, ONTARIO M6S 2B8

Genwave Technologies
SERVICES: (1) Website design, domain search and 
management, email services. (2) Sale of products, related to 
communications technologies, networks and telecom systems, 
namely: routers, hubs, connectors, antennae, amplifiers, 
switches, transmitters, receivers, transceivers. (3) Design, sale, 
engineering, construction, installation and support of fibre optic & 
hybrid (fibre/cable) systems for sale to telecom companies and 
medium to large commercial / institutional organizations. (4) Site 
survey, design, engineer, sale, installation, configuration and 
support of DAS (distributed antenna systems) wireless coverage 
enhancement systems for cellular, radio, wifi, wimax, HSPA, 
HSPA+, LTE, 4G, 5G, Mesh and paging. (5) Design, 
engineering, sale, installation, support of RFID location systems 
used to locate people and physical assets in healthcare and 
other institutional facilities. (6) Design, engineer, supply, 
installation, configuration and support of wireless coverage 
filtering or blocking systems for cellular, radio, wifi, wimax, 
HSPA, HSPA+, LTE, 4G, 5G, Mesah and paging. (7) Design, 
engineering, sale, installation and support of wireless 
communications infrastructure and transmission systems for 
telecom carriers and large institutional or healthcare 
organizations. (8) Design, sale, installation and support of 
software. Used in CANADA since November 12, 2010 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2), (3), (4), 
(5), (6), (7), (8).

SERVICES: (1) Conception de sites Web, gestion et recherche 
de noms de domaine, services de courriel. (2) Vente de produits 
ayant trait aux technologies des communications, aux réseaux et 
aux systèmes de télécommunication, nommément routeurs, 
concentrateurs, connecteurs, antennes, amplificateurs, 
commutateurs, émetteurs, récepteurs, émetteurs-récepteurs. (3) 
Conception, vente, conception technique, construction et 
installation de systèmes à fibres optiques et de systèmes 
hybrides (fibres et câbles) conçus pour la vente à des 
entreprises de télécommunication ainsi qu'à de moyennes et à 
de grandes organisations commerciales ou à de moyens et à de 
grands établissements, et soutien connexe. (4) Étude de site, 
conception, génie, vente, installation, configuration et soutien de 
systèmes d'amélioration de la couverture du réseau sans fil 

(systèmes à antennes réparties) pour réseaux cellulaire, radio, 
WiFi, WiMAX, HSPA, HSPA+, LTE, 4G, 5G, maillé et de 
téléavertissement. . (5) Conception, conception technique, vente 
et installation de systèmes de localisation à identification par 
radiofréquence utilisés pour localiser des personnes et des biens 
corporels dans des établissements de soins de santé et d'autres 
établissements, et soutien connexe. (6) Conception, génie, offre, 
installation, configuration et soutien de systèmes de filtrage ou 
de blocage de la couverture sans fil pour réseaux cellulaire, 
radio, WiFi, WiMAX, HSPA, HSPA+, LTE, 4G, 5G, maillé et de 
téléavertissement. (7) Conception, conception technique, vente 
et installation d'infrastructures de communication sans fil et de 
systèmes de transmission pour les entreprises de 
télécommunication et les grands établissements ou organismes 
de soins de santé, et soutien connexe. (8) Conception, vente et 
installation de logiciels, et soutien connexe. Employée au 
CANADA depuis 12 novembre 2010 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2), 
(3), (4), (5), (6), (7), (8).

1,528,089. 2011/05/17. Rizzoli Ortopedia S.p.A., Via Cesare 
Battisti 44, 40054 - Budrio, Bologna, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 1134, GRANDE ALLÉE OUEST, 
BUREAU 600, QUÉBEC, QUEBEC, G1S1E5

RIZZOLI ORTOPEDIA
The translation of ORTOPEDIA as provided by applicant is 
orthopedics.

WARES: Orthopedic devices, namely artificial joints. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ORTOPEDIA 
est « orthopedics ».

MARCHANDISES: Appareils orthopédiques, nommément 
prothèses articulaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,528,354. 2011/05/18. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WANTED
WARES: Women's clothing, namely, masquerade costumes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
costumes de mascarade. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,528,397. 2011/05/19. SANTIAGO CASANELLAS SOLER, 
C/misser rufet, 10 2on b Vilafranca Del Penedes, 08720 
Barcelona, SPAIN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
20TH FLOOR, 45 O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1A4

WARES: Bathrobes; belts to support clothing; bibs not of paper; 
brassieres; caps with visors; coats; dresses; footwear namely, 
shoes; gloves; hats; jackets; jerseys; layettes; leather belts; 
leather boots; leather coats; leather hats; leather jackets; leather 
pants; leather shirts; leather shoes; leather skirts; leather 
slippers; leather vests; neckties; pajamas; pants; raincoats; 
scarfs; shirts; skirts; socks; suits of leather; sweaters; swimming 
costumes namely swimsuits; t-shirts; trousers of leather; 
underwear; paper namely art paper, paper mache, paper boxes, 
paper napkins, paper party decorations, cardboard; printed 
matter namely printed tags; bookbindings; photographs; 
stationery namely stationery agendas, binders, labels, personal 
organizers, tabs; adhesives for stationery or household 
purposes; artists' materials namely artists' paint and palettes; 
paint brushes; typewriters; instructional and teaching material 
(except apparatus) namely books in the fields of history and 
politics; printers' type; printing blocks. SERVICES: Advertising 
the wares and services of others; business management; 
business administration; office functions namely secretarial 
services, clerical services, receptionist services, photocopying 
services; marketing of the goods of others by advertising on 
communication media namely, television, magazines and 
internet for retail sales of food and drink. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Sorties de bain; ceintures; bavoirs autres 
qu'en papier; soutiens-gorge; casquettes; manteaux; robes; 
articles chaussants, nommément chaussures; gants; chapeaux; 
vestes; jerseys; layettes; ceintures en cuir; bottes en cuir; 
manteaux de cuir; chapeaux de cuir; vestes de cuir; pantalons 
de cuir; chemises de cuir; chaussures en cuir; jupes en cuir; 
pantoufles en cuir; gilets de cuir; cravates; pyjamas; pantalons; 
imperméables; foulards; chemises; jupes; chaussettes; 
combinaisons en cuir; chandails; maillots de bain, nommément 
maillots de bain; tee-shirts; pantalons en cuir; sous-vêtements; 
papier, nommément papier couché, papier mâché, boîtes à 
papiers, serviettes de table en papier, décorations de fête en 
papier, carton; imprimés, nommément étiquettes imprimées; 
reliures; photos; articles de papeterie, nommément agendas de 
bureau, reliures, étiquettes, serviettes range-tout, onglets; 
adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, 
nommément peinture et palettes d'artiste; pinceaux; machines à 
écrire; matériel éducatif et pédagogique (sauf appareils), 
nommément livres dans les domaines de l'histoire et de la 
politique; caractères d'imprimerie; clichés. SERVICES: Publicité 
des marchandises et des services de tiers; gestion des affaires; 
administration des affaires; tâches administratives, nommément 
services de secrétariat, services administratifs, services de 

réceptionniste, services de photocopie; marketing des produits 
de tiers par la publicité sur des médias, nommément la 
télévision, les magazines et Internet pour la vente au détail 
d'aliments et de boissons. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,528,438. 2011/05/19. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MEOW!
WARES: Women's clothing, namely, masquerade costumes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
costumes de mascarade. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,528,441. 2011/05/19. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SEXY LITTLE FRENCH MAID
WARES: Women's clothing, namely, masquerade costumes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
costumes de mascarade. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,528,561. 2011/05/20. DR. WOLMAN GMBH, DR. Wolman-
Strasse 31-33, D-7573 SINZHEIM, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PROTECTOL
WARES: Wood preservatives, wood stains; paints, namely anti-
corrosive paint, exterior paint, waterproof paint. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de préservation du bois, teintures à 
bois; peintures, nommément peinture anticorrosion, peinture 
d'extérieur, peinture hydrofuge. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,528,818. 2011/05/24. GANE, JUDITH ANN, 2-193 HURON 
AVE NORTH, OTTAWA, ONTARIO K1Y 0W5

WHAT'S EATING YOU?
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WARES: Printed, electronic, audio-visual educational materials 
and formats namely, brochures, textbook, e-books, CDs, DVDs, 
in the fields of psychology, disordered eating patterns and eating 
disorders, namely emotional eating, binge eating, compulsive 
eating, overeating, and eating addictions. SERVICES: Providing 
individuals and groups psychological and psycho-therapeutic 
consultations, assessment, therapy, seminars, retreats, public 
talks, health care professional mentoring and training, research 
and development, community health oriented projects to help 
with disordered eating patterns and eating disorders, namely 
emotional eating, binge eating, compulsive eating, overeating, 
and eating addictions. Used in CANADA since May 17, 2006 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel pédagogique imprimé, électronique 
et audiovisuel, nommément brochures, manuel scolaire, livres 
électroniques, CD, DVD dans les domaines de la psychologie, 
des mauvaises habitudes alimentaires et des troubles de 
l'alimentation, nommément des compulsions alimentaires pour 
des raisons émotives, de l'hyperphagie boulimique, de 
l'alimentation compulsive, de la suralimentation et de la 
sitiomanie. SERVICES: Offre à des personnes et à des groupes 
de consultations psychologiques et psycho-thérapeutiques, 
évaluations, thérapies, conférences, retraites, discussions 
publiques, mentorat et formation pour professionnel de la santé, 
recherche et développement, projets communautaires axés sur 
la santé pour surmonter les mauvaises habitudes alimentaires et 
soigner les troubles de l'alimentation, nommément les 
compulsions alimentaires pour des raisons émotives, 
l'hyperphagie boulimique, l'alimentation compulsive, la 
suralimentation et la sitiomanie. Employée au CANADA depuis 
17 mai 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,529,331. 2011/05/26. JUDO Wasseraufbereitung GmbH, 
Hohreuschstrasse 39-41, D - 71364 Winnenden, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

i-dos
WARES: Dosing pumps for the treatment of water. Priority
Filing Date: December 07, 2010, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2010 065 960.2 in association with the same 
kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for GERMANY on December 17, 2010 under No. 30 2010 065 
960 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes de dosage pour le traitement de 
l'eau. Date de priorité de production: 07 décembre 2010, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 065 960.2 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 17 décembre 2010 sous le No. 30 2010 065 
960 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,541. 2011/05/30. General Credit Services Inc., 600-1190 
Melville St, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 3W1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

SERVICES: Business and Financial services namely third-party 
debt collection recovery services, debt management services, 
ground mail communication and letter services namely providing 
letter campaigns for the purposes of marketing, surveying, billing 
and invoicing, accounts receivable management consulting 
services, billing and payment management services. Used in 
CANADA since March 01, 2001 on services.

SERVICES: Services d'affaires et financiers, nommément 
services de recouvrement pour des tiers, services de gestion de 
dettes, services de courrier et de lettres nommément offre de 
campagnes par courrier à des fins de marketing, de sondage et 
de facturation, services de consultation en gestion des créances, 
services de gestion de la facturation et du paiement. Employée
au CANADA depuis 01 mars 2001 en liaison avec les services.

1,529,573. 2011/05/27. Leung Lam Yuk, Rm. 506-507 Kai Wong 
Comm., Bldg., 224 Queens Rd. Central, Hong Kong, 99077, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK 
SERVICES, PO BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

WARES: Paints and painter's materials namely, exterior and 
interior paints, enamel, varnishes, wood stains, wood and plaster 
fillers, wood and plaster sealants, wood finishers, primers, tint 
bases, lacquers, resin-based wood coatings, masonry coatings, 
latex-based paints and wood coatings, thinners, paint drying 
agents which accelerate paint drying, paper coatings namely, 
wallpaper for application on walls and furniture and the like; 
merchandising aids to promote the sale of paint and other 
decorating products namely, colour cards, paint chips, paint 
testers and brochures. SERVICES: The operation of a retail 
store specializing in the sale of paint and home decorating 
products; the operation of a wholesale business dealing in the 
sale of paint and home decorating products; decorating and 
design services in the field of paint selection, color analysis and 
matching provided at retail and over the internet. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Peintures et matériel pour peintres, 
nommément peintures d'extérieur et d'intérieur, émail, vernis, 
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teintures à bois, bouche-pores (bois et plâtre), produits 
d'étanchéité pour le bois et le plâtre, agents de finition pour le 
bois, apprêts, blancs de mélange, laques, revêtements pour le 
bois à base de résine, revêtements de maçonnerie, peintures et 
revêtements pour le bois à base de latex, diluants, agents pour 
le séchage de la peinture qui accélèrent le séchage de la 
peinture, revêtements de papier, nommément papier peint à 
appliquer sur les murs et le mobilier et autres articles 
semblables; accessoires promotionnels pour la vente de 
peintures et d'autres produits de décoration, nommément cartes 
de couleurs, pastilles de couleur, échantillons de peinture et 
brochures. SERVICES: Exploitation d'un magasin de vente au 
détail de peinture et de produits de décoration pour la maison; 
exploitation d'une entreprise de vente en gros dans les 
domaines de la peinture et des produits de décoration pour la 
maison; services de décoration et de conception dans les 
domaines de la sélection de peinture ainsi que de l'analyse et de 
la coordination des couleurs offerts dans des points de vente au 
détail et sur Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,529,578. 2011/05/27. Asterope, LLC, 412 Duck Lake Drive, 
Austin, TX 78734-4507, 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

ASTEROPE
WARES: Electric cords and electric and audio cables for use 
with electric guitars and other electric musical instruments; 
electric cables for transmission of audio and/or video signals, 
electric cords for transmission of audio and/or video signals, and 
electric connectors for transmission of audio and/or video 
signals; electric cables, electric cords, electric connectors and 
electric power distribution units for the supply and transmission 
of electrical power in connection with audio and/or video 
applications. Used in CANADA since at least as early as April 
09, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Cordons électriques et câbles électriques et 
audio pour guitares électriques et autres instruments de musique 
électriques; câbles électriques pour transmission de signaux 
audio et/ou vidéo, cordons électriques pour transmission de 
signaux audio et/ou vidéo, ainsi que connecteurs électriques 
pour transmission de signaux audio et/ou vidéo; câbles 
électriques, cordons électriques, connecteurs électriques et 
distributeur d'électricité pour l'alimentation et le transport 
d'électricité relativement à des applications audio et/ou vidéo. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 avril 
2011 en liaison avec les marchandises.

1,530,098. 2011/06/01. Johnvince Foods, a Partnership, 555 
Steeprock Drive, Toronto, ONTARIO M3J 2Z6 Representative 
for Service/Représentant pour 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: Coffee and teas; edible nuts; candied nuts; chocolate 
covered nuts; edible seeds; dried fruits; dried fruit mixes; dried 
fruit and nut mixes; nut-based snack mixes; snack mixes, namely 
granola mixes, and grain and nut mixes; trail mixes; fruit chips; 
preserved fruits; sugared fruits; dried prunes, dates, raisins and 
coconut; glazed fruits; glazed cherries; confectionery, namely 
almond confectionery, chocolate confectionery, peanut 
confectionery, sugar confectionery, and candy ; spices and 
seasonings; soup mixes; chocolate sauce, gravy sauce, hot 
sauce, chili sauce, fish sauce, cranberry sauce, soy sauce, 
teriyaki sauce, pesto sauce, pizza sauce, spaghetti sauce, tartar 
sauce, tomato sauce, steak sauce, and tamari sauce; vinegars; 
pasta and noodles; salad dressings; spreads namely cocoa 
spread, nut spread, cheese spread, fruit based spread, sandwich 
spread, hummus spread; salsas; snack foods, namely potato 
chips, puffed corn snacks, sesame sticks, crackers, wafers, 
cheese puffs, corn based snacks, pretzels, cookies, biscuits, 
tortilla chips, corn chips; croutons; baking goods, namely cake 
mixes, muffin mixes, brownie mixes, pastry mixes, chocolate 
chips and peanut butter chips, candy mints, baking crumbs, 
baking powder, baking soda, crust mixes, fruit jelly powders, 
graham crumbs, corn starch, vanilla extract, fruit fillings; 
flavoured and unflavoured gelatins; yeast; cocoa powder; sugar 
and sugar substitutes; marshmallows; popped and popping corn 
of various flavours; microwaveable popcorn; seasonings for 
popcorn; frozen entrees; frozen fruits and vegetables; canned 
goods namely canned fish, vegetables, and meat; cooking oils; 
edible o i ls  for human consumption; flours; grains namely 
processed and unprocessed grains for eating; cereals, namely 
breakfast cereals; lentils; pulses; rolled oats and oatmeal; wheat 
germ; rices; pickled vegetables and fruits; peanut brittle; peanut 
butter and other nut butters; honey; soy based products and 
beverages, namely soy nuts, soy based chips, soy based snack 
foods; bouillon cubes; gravy mixes and bases; fruit based snack 
food; cereal based snack food; wheat based snack food; rice 
based snack food; rice cakes; canned beans; cereal-based bars; 
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granola, namely granola based bars and granola cereals. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café et thés; noix; noix confites; noix 
enrobées de chocolat; graines comestibles; fruits séchés; 
mélanges de fruits séchés; mélanges de fruits séchés et de noix; 
mélanges de grignotines à base de noix; mélanges de 
grignotines, nommément musli et mélanges de grains et de noix; 
mélanges montagnards; croustilles de fruits; fruits en conserve; 
fruits sucrés; pruneaux et dattes séchés, raisins secs et noix de 
coco séchée; fruits glacés; cerises glacées; confiseries, 
nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, 
confiseries aux arachides, confiseries au sucre et bonbons; 
épices et assaisonnements; préparations à soupes; sauce au 
chocolat, fond de viande, sauce épicée, sauce chili, sauce au 
poisson, marmelade de canneberges, sauce soya, sauce 
teriyaki, sauce au pesto, sauce à pizza, sauce à spaghettis, 
sauce tartare, sauce tomate, sauce à bifteck et sauce tamari; 
vinaigres; pâtes alimentaires et nouilles; sauces à salade; 
tartinades, nommément tartinade au cacao, tartinade aux noix, 
fromage à tartiner, tartinade à base de fruits, tartinade à 
sandwich, hoummos à tartiner; salsas; grignotines, nommément 
croustilles, grignotines de maïs soufflé, bâtonnets au sésame, 
craquelins, gaufrettes, bouchées soufflées au fromage, 
grignotines à base de maïs, bretzels, biscuits, biscuits secs, 
croustilles de maïs; croûtons; ingrédients à pâtisserie, 
nommément préparations pour gâteau, préparations à muffins, 
préparations à carrés au chocolat, préparations pour pâtisseries, 
grains de chocolat et brisures de beurre d'arachide, bonbons à la 
menthe, chapelures à pâtisserie, levure chimique, bicarbonate 
de soude, préparations pour croûtes, poudres à gelée aux fruits, 
miettes de biscuits Graham, fécule de maïs, extrait de vanille, 
garnitures aux fruits; gélatines aromatisées ou non; levure; 
cacao en poudre; sucre et succédanés de sucre; guimauves; 
maïs éclaté et maïs à éclater de différentes saveurs; maïs à 
éclater au micro-ondes; assaisonnements pour maïs éclaté; 
plats principaux congelés; fruits et légumes congelés; 
marchandises en conserve, nommément poisson, légumes et 
viande en conserve; huiles de cuisson; huiles alimentaires pour 
la consommation humaine; farines; céréales, nommément 
céréales transformées et non transformées à consommer; 
céréales, nommément céréales de déjeuner; lentilles; 
légumineuses; flocons d'avoine et farine d'avoine; germe de blé; 
riz; légumes et fruits marinés; croquant aux arachides; beurre 
d'arachide et autres beurres de noix; miel; produits et boissons à 
base de soja, nommément graines de soya grillées, croustilles à 
base de soya, grignotines à base de soya; cubes à bouillon; 
préparations et bases pour fonds de viande; grignotines à base 
de fruits; grignotines à base de céréales; grignotines à base de 
blé; grignotines à base de riz; galettes de riz; haricots en 
conserve; barres à base de céréales; musli, nommément barres 
de musli et musli. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,530,235. 2011/06/02. Mohr Good Ideas ltd., 1875 Welch 
Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 1B7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JENNIFER A. LEE, (Boughton Law Corporation), Suite 700, 595 
Burrard Street, P . O .  Box 49290, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1S8

MOHR GOOD IDEAS

WARES: Promotional products, namely, pens and pen sets, key 
chains, magnets, lapel pins, mouse pads, stickers, pens, 
bookmarks, lanyards, scarves, T-shirts, jackets, vests, 
sweatshirts, baseball caps, flashlights, compass carabiners, 
pocket watch carabiners, mugs, coffee cups, insulated mugs, 
water bottles, computer accessories, namely USB speakers, 
USB 4 port hubs, mouse pads, keyboard and mouse sets, 
memory sticks, laser pointers, briefcases, wallets, passport 
holders, paperweights, note holders, memo and pen holders, 
business card holders, photo frames, desk globes, calculators, 
hand bags, lunch bags, shopping bags, wine bags, insulated 
coolers, nail files, lint brushes, awards, namely trophies, plaques, 
medallions, crests, pins, certificates, medals, and ribbons. 
SERVICES: (1) Operation of business providing customized 
printing on promotional products, namely namely, pens and pen 
sets, key chains, magnets, lapel pins, mouse pads, stickers, 
pens, bookmarks, lanyards, scarves, T-shirts, jackets, vests, 
sweatshirts, baseball caps, flashlights, compass carabiners, 
pocket watch carabiners, mugs, coffee cups, insulated mugs, 
water bottles, computer accessories, namely USB speakers, 
USB 4 port hubs, mouse pads, keyboard and mouse sets, 
memory sticks, laser pointers, briefcases, wallets, passport 
holders, paperweights, note holders, memo and pen holders, 
business card holders, photo frames, desk globes, calculators, 
hand bags, lunch bags, shopping bags, wine bags, insulated 
coolers, nail files, lint brushes, awards, namely trophies, plaques, 
medallions, crests, pins, certificates, medals, and ribbons. (2) 
On-line retail and wholesale sales of promotional products and 
gifts and printed materials, namely, pens and pen sets, key 
chains, magnets, lapel pins, mouse pads, stickers, pens, 
bookmarks, lanyards, scarves, T-shirts, jackets, vests, 
sweatshirts, baseball caps, flashlights, compass carabiners, 
pocket watch carabiners, mugs, coffee cups, insulated mugs, 
water bottles, computer accessories, namely USB speakers, 
USB 4 port hubs, mouse pads, keyboard and mouse sets, 
memory sticks, laser pointers, briefcases, wallets, passport 
holders, paperweights, note holders, memo and pen holders, 
business card holders, photo frames, desk globes, calculators, 
hand bags, lunch bags, shopping bags, wine bags, insulated 
coolers, nail files, lint brushes, awards, namely trophies, plaques, 
medallions, crests, pins, certificates, medals, and ribbons. (3) 
Custom commerical art design services for printing on 
promotional products. Used in CANADA since at least as early 
as 1993 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits promotionnels, nommément stylos 
et ensembles de stylos, chaînes porte-clés, aimants, épinglettes, 
tapis de souris, autocollants, stylos, signets, cordons, foulards, 
tee-shirts, vestes, gilets, pulls d'entraînement, casquettes de 
baseball, lampes de poche, mousquetons avec boussole, 
mousquetons avec montres de poche, grandes tasses, tasses à 
café, grandes tasses isothermes, gourdes, accessoires 
d'ordinateur, nommément haut-parleurs USB, concentrateurs à 4 
ports USB, tapis de souris, ensembles de clavier et de souris, 
cartes à mémoire flash, pointeurs laser, serviettes, portefeuilles, 
porte-passeports, presse-papiers, pince-notes, pense-bête et 
porte-stylos, porte-cartes professionnelles, cadres pour photos, 
globes de bureau, calculatrices, sacs à main, sacs-repas, sacs à 
provisions, sacs à bouteille de vin, glacières, limes à ongles, 
brosses antipeluches, prix, nommément trophées, plaques, 
médaillons, écussons, épinglettes, certificats, médailles et 
rubans. SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise spécialisée 
dans l'impression personnalisée sur des produits promotionnels, 
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nommément stylos et ensembles de stylos, chaînes porte-clés, 
aimants, épinglettes, tapis de souris, autocollants, stylos, 
signets, cordons, foulards, tee-shirts, vestes, gilets, pulls 
d'entraînement, casquettes de baseball, lampes de poche, 
mousquetons avec boussole, mousquetons avec montres de 
poche, grandes tasses, tasses à café, grandes tasses 
isothermes, gourdes, accessoires d'ordinateur, nommément 
haut-parleurs USB, concentrateurs à 4 ports USB, tapis de 
souris, ensembles de clavier et de souris, cartes à mémoire 
flash, pointeurs laser, serviettes, portefeuilles, porte-passeports, 
presse-papiers, pince-notes, pense-bête et porte-stylos, porte-
cartes professionnelles, cadres pour photos, globes de bureau, 
calculatrices, sacs à main, sacs-repas, sacs à provisions, sacs à 
bouteille de vin, glacières, limes à ongles, brosses antipeluches, 
prix, nommément trophées, plaques, médaillons, écussons, 
épinglettes, certificats, médailles et rubans. (2) Vente en ligne au 
détail et en gros de produits et de cadeaux promotionnels ainsi 
que d'imprimés, nommément stylos et ensembles de stylos, 
chaînes porte-clés, aimants, épinglettes, tapis de souris, 
autocollants, stylos, signets, cordons, foulards, tee-shirts, vestes, 
gilets, pulls d'entraînement, casquettes de baseball, lampes de 
poche, mousquetons avec boussole, mousquetons avec montres 
de poche, grandes tasses, tasses à café, grandes tasses 
isothermes, gourdes, accessoires d'ordinateur, nommément 
haut-parleurs USB, concentrateurs à 4 ports USB, tapis de 
souris, ensembles de clavier et de souris, cartes à mémoire 
flash, pointeurs laser, serviettes, portefeuilles, porte-passeports, 
presse-papiers, pince-notes, pense-bête et porte-stylos, porte-
cartes professionnelles, cadres pour photos, globes de bureau, 
calculatrices, sacs à main, sacs-repas, sacs à provisions, sacs à 
bouteille de vin, glacières, limes à ongles, brosses antipeluches, 
prix, nommément trophées, plaques, médaillons, écussons, 
épinglettes, certificats, médailles et rubans. (3) Services 
commerciaux de conception artistique personnalisée pour 
l'impression sur des produits promotionnels. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,530,324. 2011/06/03. Deloitte Inc., 30 Wellington Street West, 
P.O. Box 400, Stn Commerce Court, Toronto, ONTARIO M5L
1B1

GESTION DESIGN
SERVICES: Management consulting services and personnel 
training services. Used in CANADA since January 01, 2011 on 
services.

SERVICES: Services de conseil et de formation du personnel en 
gestion. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2011 en 
liaison avec les services.

1,530,430. 2011/06/03. HFM Distribution LLC, 700 Technology 
Square, Suite 202, Cambridge, Massachusetts 02139, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT G. 
KREKLEWETZ, (MILLAR KREKLEWETZ LLP), THIRD FLOOR, 
24 DUNCAN STREET, TORONTO, ONTARIO, M5V2B8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
"FORCE" is white in colour, the word "FACTOR" is red in colour.

WARES: (1) Nutritional, dietary and similar supplements, namely 
those designed to increase athletic performance, improve 
general health and well being, or promote weight loss. (2) 
Clothing and other articles of apparel, namely athletic apparel, 
hats, caps, visors, jackets, tee shirts, shorts, tank tops, jogging 
suits, warm-up suits, sweatshirts, sweatpants. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot FORCE est blanc, le mot FACTOR est 
rouge.

MARCHANDISES: (1) Suppléments nutritifs et alimentaires ainsi 
qu'autres suppléments connexes, nommément pour augmenter 
les performances athlétiques, améliorer la santé et le bien-être 
en général ou favoriser la perte de poids. (2) Vêtements et 
autres articles vestimentaires, nommément vêtements de sport, 
chapeaux, casquettes, visières, vestes, tee-shirts, shorts, 
débardeurs, ensembles de jogging, survêtements, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,530,503. 2011/06/03. AutoShare - Car Sharing Network Inc., 
26 Soho Street, Suite 203, Toronto, Ontario  M5T 1Z7, CANADA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

THE CAR OF THE FUTURE WILL BE 
SHARED

SERVICES: Self-serve vehicle rental services designed primarily 
for short trips, although available for partial hours or full hours or 
days. Used in CANADA since at least as early as February 18, 
2011 on services.

SERVICES: Location de véhicules libre-service conçue 
principalement pour de courts déplacements, mais aussi 
disponible pour une heure ou moins, voire des journées entières. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 
février 2011 en liaison avec les services.
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1,530,702. 2011/06/01. The Canadian Payroll Association, 250 
Bloor Street East, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M4W 1E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

CPA
Consent from Ordre des comptables professionnels agréés du 
Québec and The Institute of Chartered Accountants of Ontario 
are of record

SERVICES: Advising and instructing others on matters 
concerning the preparation of company payrolls. Used in 
CANADA since at least as early as December 16, 1978 on 
services.

Le consentement de l'Ordre des comptables professionnels 
agréés du Québec et celui de l'Institut des comptables agréés de 
l'Ontario ont été déposés.

SERVICES: Offre de conseils et de services de formation pour 
des tiers dans le domaine de la préparation de la paie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 
décembre 1978 en liaison avec les services.

1,530,836. 2011/06/08. Johnvince Foods, a Partnership, 555 
Steeprock Drive, Toronto, ONTARIO M3J 2Z6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MAMA MELLACE'S
WARES: Coffee and teas; edible nuts; candied nuts; chocolate 
covered nuts; edible seeds; dried fruits; dried fruit mixes; dried 
fruit and nut mixes; nut-based snack mixes; snack mixes, namely 
granola mixes, and grain and nut mixes; trail mixes; fruit chips; 
preserved fruits; sugared fruits; dried prunes, dates, raisins and 
coconut; glazed fruits; glazed cherries; confectionery, namely 
almond confectionery, chocolate confectionery, peanut 
confectionery, sugar confectionery, and candy ; spices and 
seasonings; soup mixes; chocolate sauce, gravy sauce, hot 
sauce, chili sauce, fish sauce, cranberry sauce, soy sauce, 
teriyaki sauce, pesto sauce, pizza sauce, spaghetti sauce, tartar 
sauce, tomato sauce, steak sauce, and tamari sauce; vinegars; 
pasta and noodles; salad dressings; spreads namely cocoa 
spread, nut spread, cheese spread, fruit based spread, sandwich 
spread, hummus spread; salsas; snack foods, namely potato 
chips, puffed corn snacks, sesame sticks, crackers, wafers, 
cheese puffs, corn based snacks, pretzels, cookies, biscuits, 
tortilla chips, corn chips; croutons; baking goods, namely cake 
mixes, muffin mixes, brownie mixes, pastry mixes, chocolate 
chips and peanut butter chips, candy mints, baking crumbs, 
baking powder, baking soda, crust mixes, fruit jelly powders, 
graham crumbs, corn starch, vanilla extract, fruit fillings; 
flavoured and unflavoured gelatins; yeast; cocoa powder; sugar 
and sugar substitutes; marshmallows; popped and popping corn 
of various flavours; microwaveable popcorn; seasonings for 
popcorn; frozen entrees; frozen fruits and vegetables; canned 
goods namely canned fish, vegetables, and meat; cooking oils; 

edible o i ls  for human consumption; flours; grains namely 
processed and unprocessed grains for eating; cereals, namely 
breakfast cereals; lentils; pulses; rolled oats and oatmeal; wheat 
germ; rices; pickled vegetables and fruits; peanut brittle; peanut 
butter and other nut butters; honey; soy based products and 
beverages, namely soy nuts, soy based chips, soy based snack 
foods; bouillon cubes; gravy mixes and bases; fruit based snack 
food; cereal based snack food; wheat based snack food; rice 
based snack food; rice cakes; canned beans; cereal-based bars; 
granola, namely granola based bars and granola cereals. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café et thés; noix; noix confites; noix 
enrobées de chocolat; graines comestibles; fruits séchés; 
mélanges de fruits séchés; mélanges de fruits séchés et de noix; 
mélanges de grignotines à base de noix; mélanges de 
grignotines, nommément musli et mélanges de grains et de noix; 
mélanges montagnards; croustilles de fruits; fruits en conserve; 
fruits sucrés; pruneaux et dattes séchés, raisins secs et noix de 
coco séchée; fruits glacés; cerises glacées; confiseries, 
nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, 
confiseries aux arachides, confiseries au sucre et bonbons; 
épices et assaisonnements; préparations à soupes; sauce au 
chocolat, fond de viande, sauce épicée, sauce chili, sauce au 
poisson, marmelade de canneberges, sauce soya, sauce 
teriyaki, sauce au pesto, sauce à pizza, sauce à spaghettis, 
sauce tartare, sauce tomate, sauce à bifteck et sauce tamari; 
vinaigres; pâtes alimentaires et nouilles; sauces à salade; 
tartinades, nommément tartinade au cacao, tartinade aux noix, 
fromage à tartiner, tartinade à base de fruits, tartinade à 
sandwich, hoummos à tartiner; salsas; grignotines, nommément 
croustilles, grignotines de maïs soufflé, bâtonnets au sésame, 
craquelins, gaufrettes, bouchées soufflées au fromage, 
grignotines à base de maïs, bretzels, biscuits, biscuits secs, 
croustilles de maïs; croûtons; ingrédients à pâtisserie, 
nommément préparations pour gâteau, préparations à muffins, 
préparations à carrés au chocolat, préparations pour pâtisseries, 
grains de chocolat et brisures de beurre d'arachide, bonbons à la 
menthe, chapelures à pâtisserie, levure chimique, bicarbonate 
de soude, préparations pour croûtes, poudres à gelée aux fruits, 
miettes de biscuits Graham, fécule de maïs, extrait de vanille, 
garnitures aux fruits; gélatines aromatisées ou non; levure; 
cacao en poudre; sucre et succédanés de sucre; guimauves; 
maïs éclaté et maïs à éclater de différentes saveurs; maïs à 
éclater au micro-ondes; assaisonnements pour maïs éclaté; 
plats principaux congelés; fruits et légumes congelés; 
marchandises en conserve, nommément poisson, légumes et 
viande en conserve; huiles de cuisson; huiles alimentaires pour 
la consommation humaine; farines; céréales, nommément 
céréales transformées et non transformées à consommer; 
céréales, nommément céréales de déjeuner; lentilles; 
légumineuses; flocons d'avoine et farine d'avoine; germe de blé; 
riz; légumes et fruits marinés; croquant aux arachides; beurre 
d'arachide et autres beurres de noix; miel; produits et boissons à 
base de soja, nommément graines de soya grillées, croustilles à 
base de soya, grignotines à base de soya; cubes à bouillon; 
préparations et bases pour fonds de viande; grignotines à base 
de fruits; grignotines à base de céréales; grignotines à base de 
blé; grignotines à base de riz; galettes de riz; haricots en 
conserve; barres à base de céréales; musli, nommément barres 
de musli et musli. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,530,981. 2011/06/08. Johnvince Foods, a Partnership, 555 
Steeprock Drive, Toronto, ONTARIO M3J 2Z6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MELLACE FAMILY BRANDS
WARES: Coffee and teas; edible nuts; candied nuts; chocolate 
covered nuts; edible seeds; dried fruits; dried fruit mixes; dried 
fruit and nut mixes; nut-based snack mixes; snack mixes, namely 
granola mixes, and grain and nut mixes; trail mixes; fruit chips; 
preserved fruits; sugared fruits; dried prunes, dates, raisins and 
coconut; glazed fruits; glazed cherries; confectionery, namely 
almond confectionery, chocolate confectionery, peanut 
confectionery, sugar confectionery, and candy ; spices and 
seasonings; soup mixes; chocolate sauce, gravy sauce, hot 
sauce, chili sauce, fish sauce, cranberry sauce, soy sauce, 
teriyaki sauce, pesto sauce, pizza sauce, spaghetti sauce, tartar 
sauce, tomato sauce, steak sauce, and tamari sauce; vinegars; 
pasta and noodles; salad dressings; spreads namely cocoa 
spread, nut spread, cheese spread, fruit based spread, sandwich 
spread, hummus spread; salsas; snack foods, namely potato 
chips, puffed corn snacks, sesame sticks, crackers, wafers, 
cheese puffs, corn based snacks, pretzels, cookies, biscuits, 
tortilla chips, corn chips; croutons; baking goods, namely cake 
mixes, muffin mixes, brownie mixes, pastry mixes, chocolate 
chips and peanut butter chips, candy mints, baking crumbs, 
baking powder, baking soda, crust mixes, fruit jelly powders, 
graham crumbs, corn starch, vanilla extract, fruit fillings; 
flavoured and unflavoured gelatins; yeast; cocoa powder; sugar 
and sugar substitutes; marshmallows; popped and popping corn 
of various flavours; microwaveable popcorn; seasonings for 
popcorn; frozen entrees; frozen fruits and vegetables; canned 
goods namely canned fish, vegetables, and meat; cooking oils; 
edible o i ls  for human consumption; flours; grains namely 
processed and unprocessed grains for eating; cereals, namely 
breakfast cereals; lentils; pulses; rolled oats and oatmeal; wheat 
germ; rices; pickled vegetables and fruits; peanut brittle; peanut 
butter and other nut butters; honey; soy based products and 
beverages, namely soy nuts, soy based chips, soy based snack 
foods; bouillon cubes; gravy mixes and bases; fruit based snack 
food; cereal based snack food; wheat based snack food; rice 
based snack food; rice cakes; canned beans; cereal-based bars; 
granola, namely granola based bars and granola cereals. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café et thés; noix; noix confites; noix 
enrobées de chocolat; graines comestibles; fruits séchés; 
mélanges de fruits séchés; mélanges de fruits séchés et de noix; 
mélanges de grignotines à base de noix; mélanges de 
grignotines, nommément musli et mélanges de grains et de noix; 
mélanges montagnards; croustilles de fruits; fruits en conserve; 
fruits sucrés; pruneaux et dattes séchés, raisins secs et noix de 
coco séchée; fruits glacés; cerises glacées; confiseries, 
nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, 
confiseries aux arachides, confiseries au sucre et bonbons; 
épices et assaisonnements; préparations à soupes; sauce au 
chocolat, fond de viande, sauce épicée, sauce chili, sauce au 
poisson, marmelade de canneberges, sauce soya, sauce 
teriyaki, sauce au pesto, sauce à pizza, sauce à spaghettis, 
sauce tartare, sauce tomate, sauce à bifteck et sauce tamari; 

vinaigres; pâtes alimentaires et nouilles; sauces à salade; 
tartinades, nommément tartinade au cacao, tartinade aux noix, 
fromage à tartiner, tartinade à base de fruits, tartinade à 
sandwich, hoummos à tartiner; salsas; grignotines, nommément 
croustilles, grignotines de maïs soufflé, bâtonnets au sésame, 
craquelins, gaufrettes, bouchées soufflées au fromage, 
grignotines à base de maïs, bretzels, biscuits, biscuits secs, 
croustilles de maïs; croûtons; ingrédients à pâtisserie, 
nommément préparations pour gâteau, préparations à muffins, 
préparations à carrés au chocolat, préparations pour pâtisseries, 
grains de chocolat et brisures de beurre d'arachide, bonbons à la 
menthe, chapelures à pâtisserie, levure chimique, bicarbonate 
de soude, préparations pour croûtes, poudres à gelée aux fruits, 
miettes de biscuits Graham, fécule de maïs, extrait de vanille, 
garnitures aux fruits; gélatines aromatisées ou non; levure; 
cacao en poudre; sucre et succédanés de sucre; guimauves; 
maïs éclaté et maïs à éclater de différentes saveurs; maïs à 
éclater au micro-ondes; assaisonnements pour maïs éclaté; 
plats principaux congelés; fruits et légumes congelés; 
marchandises en conserve, nommément poisson, légumes et 
viande en conserve; huiles de cuisson; huiles alimentaires pour 
la consommation humaine; farines; céréales, nommément 
céréales transformées et non transformées à consommer; 
céréales, nommément céréales de déjeuner; lentilles; 
légumineuses; flocons d'avoine et farine d'avoine; germe de blé; 
riz; légumes et fruits marinés; croquant aux arachides; beurre 
d'arachide et autres beurres de noix; miel; produits et boissons à 
base de soja, nommément graines de soya grillées, croustilles à 
base de soya, grignotines à base de soya; cubes à bouillon; 
préparations et bases pour fonds de viande; grignotines à base 
de fruits; grignotines à base de céréales; grignotines à base de 
blé; grignotines à base de riz; galettes de riz; haricots en 
conserve; barres à base de céréales; musli, nommément barres 
de musli et musli. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,531,124. 2011/06/09. Reebok International Limited, 11/12 Pall 
Mall, London, SW1Y 5LU, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Athletic footwear, casual footwear, apparel, namely, 
shirts, crop tops, fleece tops, halter tops, hooded tops, knitted 
tops, sweat tops, tube tops, warm up tops or woven tops, 



Vol. 60, No. 3037 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 janvier 2013 105 January 09, 2013

compression tops, tank tops, and bra tops, jackets, athletic 
uniforms, socks, tights, gloves, and bras; headwear, namely, 
caps, and head bands. (2) Athletic footwear, casual footwear, 
apparel, namely, shirts, crop tops, fleece tops, halter tops, 
hooded tops, knitted tops, sweat tops, tube tops, warm up tops 
or woven tops, compression tops, tank tops, and bra tops; 
sweaters, jackets, jerseys, vests pants, shorts, skirts, dresses, 
warm-up suits, rain suits, ski suits, jumpsuits, athletic uniforms, 
wrist bands, socks, tights, gloves, unitards, leotards, underwear, 
bras, swimwear, infantwear, and coveralls; headwear, namely, 
caps, hats, and head bands. SERVICES: Consulting services in 
the fields of fitness and exercise; physical fitness and exercise 
training services; providing physical fitness and exercise 
instruction; entertainment in the nature of competitions in the 
field of weightlifting, cross-training, and overall physical fitness; 
organizing physical fitness competitions; providing motivational 
speakers and personal appearances by athletes and physical 
fitness experts; health and fitness club services, namely, 
providing instruction, facilities, and equipment in the field of 
physical exercise; organizing and conducting classes, seminars, 
and workshops in the field of fitness. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares (1) and on services. Registered in or for 
OHIM (EU) on November 07, 2011 under No. 10022648 on 
wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
(2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants tout-aller, vêtements, nommément chemises, 
hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à 
capuchon, hauts tricotés, hauts d'entraînement, bustiers 
tubulaires, hauts de survêtement ou hauts tissés, hauts de 
contention, débardeurs et hauts soutiens-gorge, vestes, 
uniformes de sport, chaussettes, collants, gants et soutiens-
gorge; couvre-chefs, nommément casquettes et bandeaux. (2) 
Articles chaussants d'entraînement, articles chaussants tout-
aller, vêtements, nommément chemises, hauts courts, hauts en 
molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts 
tricotés, hauts d'entraînement, bustiers tubulaires, hauts de 
survêtement ou hauts tissés, hauts de contention, débardeurs et 
hauts soutiens-gorge; chandails, vestes, jerseys, gilets, 
pantalons, shorts, jupes, robes, survêtements, ensembles 
imperméables, costumes de ski, combinaisons-pantalons, 
uniformes de sport, serre-poignets, chaussettes, collants, gants, 
maillots, léotards, sous-vêtements, soutiens-gorge, vêtements 
de bain, vêtements pour bébés et combinaisons; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux et bandeaux. SERVICES:
Services de conseil dans les domaines de la bonne condition
physique et de l'exercice; services de formation dans les 
domaines de la bonne condition physique et de l'exercice; offre 
de programmes d'entraînement physique et d'exercices; 
divertissement, à savoir compétitions dans les domaines de 
l'haltérophilie, de l'entraînement en parcours  et de la bonne 
condition physique générale; organisation de compétitions de 
conditionnement physique; présentation de conférenciers 
motivateurs et apparitions en personne d'athlètes et d'experts en 
bonne condition physique; services de centre de santé et de 
conditionnement physique, nommément offre d'enseignement, 
d'installations et d'équipement dans le domaine de l'exercice 
physique; organisation et tenue de cours, de conférences et 
d'ateliers dans le domaine de la bonne condition physique. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 07 novembre 2011 sous le No. 

10022648 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,531,330. 2011/06/10. Johnvince Foods, a Partnership, 555 
Steeprock Drive, Toronto, ONTARIO M3J 2Z6 Representative 
for Service/Représentant pour 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: Coffee and teas; edible nuts; candied nuts; chocolate 
covered nuts; edible seeds; dried fruits; dried fruit mixes; dried 
fruit and nut mixes; nut-based snack mixes; snack mixes, namely 
granola mixes, and grain and nut mixes; trail mixes; fruit chips; 
preserved fruits; sugared fruits; dried prunes, dates, raisins and 
coconut; glazed fruits; glazed cherries; confectionery, namely 
almond confectionery, chocolate confectionery, peanut 
confectionery, sugar confectionery, and candy ; spices and 
seasonings; soup mixes; chocolate sauce, gravy sauce, hot 
sauce, chili sauce, fish sauce, cranberry sauce, soy sauce, 
teriyaki sauce, pesto sauce, pizza sauce, spaghetti sauce, tartar 
sauce, tomato sauce, steak sauce, and tamari sauce; vinegars; 
pasta and noodles; salad dressings; spreads namely cocoa 
spread, nut spread, cheese spread, fruit based spread, sandwich 
spread, hummus spread; salsas; snack foods, namely potato 
chips, puffed corn snacks, sesame sticks, crackers, wafers, 
cheese puffs, corn based snacks, pretzels, cookies, biscuits, 
tortilla chips, corn chips; croutons; baking goods, namely cake 
mixes, muffin mixes, brownie mixes, pastry mixes, chocolate 
chips and peanut butter chips, candy mints, baking crumbs, 
baking powder, baking soda, crust mixes, fruit jelly powders, 
graham crumbs, corn starch, vanilla extract, fruit fillings; 
flavoured and unflavoured gelatins; yeast; cocoa powder; sugar 
and sugar substitutes; marshmallows; popped and popping corn 
of various flavours; microwaveable popcorn; seasonings for 
popcorn; frozen entrees; frozen fruits and vegetables; canned 
goods namely canned fish, vegetables, and meat; cooking oils; 
edible o i ls  for human consumption; flours; grains namely 
processed and unprocessed grains for eating; cereals, namely 
breakfast cereals; lentils; pulses; rolled oats and oatmeal; wheat 
germ; rices; pickled vegetables and fruits; peanut brittle; peanut 
butter and other nut butters; honey; soy based products and 
beverages, namely soy nuts, soy based chips, soy based snack 
foods; bouillon cubes; gravy mixes and bases; fruit based snack 
food; cereal based snack food; wheat based snack food; rice 
based snack food; rice cakes; canned beans; cereal-based bars; 
granola, namely granola based bars and granola cereals. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café et thés; noix; noix confites; noix 
enrobées de chocolat; graines comestibles; fruits séchés; 
mélanges de fruits séchés; mélanges de fruits séchés et de noix; 
mélanges de grignotines à base de noix; mélanges de 
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grignotines, nommément musli et mélanges de grains et de noix; 
mélanges montagnards; croustilles de fruits; fruits en conserve; 
fruits sucrés; pruneaux et dattes séchés, raisins secs et noix de 
coco séchée; fruits glacés; cerises glacées; confiseries, 
nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, 
confiseries aux arachides, confiseries au sucre et bonbons; 
épices et assaisonnements; préparations à soupes; sauce au 
chocolat, fond de viande, sauce épicée, sauce chili, sauce au 
poisson, marmelade de canneberges, sauce soya, sauce 
teriyaki, sauce au pesto, sauce à pizza, sauce à spaghettis, 
sauce tartare, sauce tomate, sauce à bifteck et sauce tamari; 
vinaigres; pâtes alimentaires et nouilles; sauces à salade; 
tartinades, nommément tartinade au cacao, tartinade aux noix, 
fromage à tartiner, tartinade à base de fruits, tartinade à 
sandwich, hoummos à tartiner; salsas; grignotines, nommément 
croustilles, grignotines de maïs soufflé, bâtonnets au sésame, 
craquelins, gaufrettes, bouchées soufflées au fromage, 
grignotines à base de maïs, bretzels, biscuits, biscuits secs, 
croustilles de maïs; croûtons; ingrédients à pâtisserie, 
nommément préparations pour gâteau, préparations à muffins, 
préparations à carrés au chocolat, préparations pour pâtisseries, 
grains de chocolat et brisures de beurre d'arachide, bonbons à la 
menthe, chapelures à pâtisserie, levure chimique, bicarbonate 
de soude, préparations pour croûtes, poudres à gelée aux fruits, 
miettes de biscuits Graham, fécule de maïs, extrait de vanille, 
garnitures aux fruits; gélatines aromatisées ou non; levure; 
cacao en poudre; sucre et succédanés de sucre; guimauves; 
maïs éclaté et maïs à éclater de différentes saveurs; maïs à 
éclater au micro-ondes; assaisonnements pour maïs éclaté; 
plats principaux congelés; fruits et légumes congelés; 
marchandises en conserve, nommément poisson, légumes et 
viande en conserve; huiles de cuisson; huiles alimentaires pour
la consommation humaine; farines; céréales, nommément 
céréales transformées et non transformées à consommer; 
céréales, nommément céréales de déjeuner; lentilles; 
légumineuses; flocons d'avoine et farine d'avoine; germe de blé; 
riz; légumes et fruits marinés; croquant aux arachides; beurre 
d'arachide et autres beurres de noix; miel; produits et boissons à 
base de soja, nommément graines de soya grillées, croustilles à 
base de soya, grignotines à base de soya; cubes à bouillon; 
préparations et bases pour fonds de viande; grignotines à base 
de fruits; grignotines à base de céréales; grignotines à base de 
blé; grignotines à base de riz; galettes de riz; haricots en 
conserve; barres à base de céréales; musli, nommément barres 
de musli et musli. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,531,523. 2011/06/13. Gianfranco Mosca, 855 Pemberton 
Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8S 3R5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
"OLIOTTO" is coloured in green, the inside bottom of the "O" is 
bounded by a brown line depicted with three colours: the first 
bar, on the left, is coloured green, the middle bar is coloured 
white and the last bar is coloured red. The same brown line 

underlines all the words and below it, the wording 
"PRODUTTORI DA OTTO GENERAZIONI" is coloured in green.

The translation provided by the applicant of the word(s) 
OLIOTTO PRODUTTORI DA OTTO GENERAZIONI is Oliotto 
producers by eight generations.

WARES: Edible oils and fats, olive oils for foods, salad dressing, 
olive paste, vegetable paste. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot OLIOTTO est vert, l'intérieur de la partie 
inférieure de la lettre « O » est délimitée par un trait brun et 
contient les trois barres de couleur suivantes : la première barre, 
à gauche, est verte, celle du milieu est blanche, et la dernière est 
rouge. Le même trait brun souligne aussi tous les mots, et sous 
ce trait, se trouve les mots PRODUTTORI DA OTTO 
GENERAZIONI en lettres vertes.

Selon le requérant, traduction anglaise des mots OLIOTTO 
PRODUTTORI DA OTTO GENERAZIONI est « OLIOTTO 
producers by eight generations ».

MARCHANDISES: Huiles et graisses alimentaires, huiles d'olive 
pour aliments, sauce à salade, pâte d'olives, pâte de légumes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,531,886. 2011/06/15. Geoff Conway, 105 Lakeshore Road 
West, Blue Mountains, ONTARIO L9Y 0S6

Georgian Bay Brewing Company
WARES: Craft beer, marketing materials including logos, 
graphics, glasses/mugs, apparel and advertising. SERVICES:
Production and distribution of craft beers and products. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bière artisanale, matériel de marketing, y 
compris logos, images, verres ou grandes tasses, vêtements et 
matériel publicitaire. SERVICES: Production et distribution de 
bières artisanales et de produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,531,905. 2011/06/15. Moh'd Jarrar, 405 - 2242 Kingsway, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5N 5X6

Angel Mentors
WARES: Printed matter namely books, manuals, periodicals, 
brochures, pamphlets and newsletters relating to business 
management, finance, marketing and communications, 
education, mentoring, tutoring, training and counseling 
information and programs which are designed to assist 
participants in achieving educational and career goals and 
personal development, and to recruit and train tutors, mentors, 
support workers and staff on the delivery of services to 
participants; pre-recorded DVDs and CDs relating to business, 
marketing and communications, education, mentoring, tutoring, 
training and counseling information and programs which are 
designed to assist participants in achieving educational and 
career goals and personal development, and to recruit and train 
tutors, mentors, support workers and staff on the delivery of 
services to participants. SERVICES: Educational, mentoring, 
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certification and support services, namely conducting tutoring 
and mentoring groups, conducting workshops and seminars and 
one-on-one counseling in the field of business management, 
business development, finance, sales, marketing and 
communications; examination services namely administering 
certification exams to business consulting and management 
professionals; providing an interactive web site featuring 
educational information, in the field of business management, 
business development, finance, sales, marketing and 
communications. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, manuels, 
périodiques, brochures, dépliants et bulletins d'information ayant 
trait à la gestion des affaires, à la finance, au marketing et aux 
communications, à de l'information et à des programmes ayant 
trait à l'éducation, au mentorat, au tutorat, à la formation et au 
counselling conçus pour aider les participants à atteindre leurs 
objectifs en matière d'éducation, de carrière et de 
développement personnel ainsi qu'à recruter et à former des 
tuteurs, des mentors, des travailleurs de soutien et du personnel 
pour offrir ces services aux participants; DVD et CD 
préenregistrés ayant trait aux affaires, au marketing et aux 
communications, à de l'information et à des programmes ayant 
trait à l'éducation, au mentorat, au tutorat, à la formation et au 
counselling conçus pour aider les participants à atteindre leurs 
objectifs en matière d'éducation, de carrière et de 
développement personnel ainsi qu'à recruter et à former des 
tuteurs, des mentors, des travailleurs de soutien et du personnel 
pour offrir ces services aux participants. SERVICES: Services 
éducatifs, de mentorat, de certification et de soutien, 
nommément tenue de groupes de tutorat et de mentorat, 
d'ateliers et de conférences ainsi que de counseling individuel 
dans les domaines de la gestion des affaires, du développement 
des affaires, de la finance, de la vente, du marketing et des 
communications; services d'examen, nommément tenue 
d'examens de certification professionnels en consultation en 
affaires et en gestion des affaires; offre d'un site Web interactif 
d'information éducative dans les domaines de la gestion des 
affaires, du développement des affaires, de la finance, de la 
vente, du marketing et des communications. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,532,664. 2011/06/21. Aquarius Rags, LLC, 1231 Long Beach 
Avenue, Los Angeles, California 90021, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ALLEN SCHWARTZ PRIVÉ
Letter of consent on file by ALLEN SCHWARTZ is of record.

WARES: (1) Dresses; evening gowns. (2) Perfume, cologne and 
cosmetics, eye shadow, lipstick, lip gloss, blush, nail polish, 
loose facial powder, skin moisturizer, facial creams, eye makeup 
remover, facial cleanser, astringent for cosmetic purposes, bath 
gel, bath oil, bath powder, bubble bath and body lotion; cases for 
spectacles and sunglasses; eyeglass cases; eyeglass frames; 
eyeglasses; frames for spectacles and sunglasses; sunglasses; 
watches, watch bands and straps, bracelets, brooches, jewelry 
pins, jewelry, jewelry chains, rings, watch chains, charms, 

earrings and necklaces; all-purpose carrying bags, athletic bags, 
backpacks, beach bags, book bags, carry on bags, coin purses, 
cosmetic cases sold empty, duffel bags, fanny packs, handbags, 
gym bags, key cases, leather key chains, luggage, purses, 
school bags, shoulder bags, sports bags, toiletry cases sold 
empty, tote bags, travel bags, billfolds, day packs, pocketbooks, 
waist packs, wallets; clothing, footwear and headgear, namely, 
bandannas, bathing suits, bathrobes, beach coverups, belts, 
blazers, blouses, boots, camisoles, capes, capris, caps, 
cardigans, coats, coveralls, cuffs, denims, dress pants, dress 
shirts, dresses, evening dresses, gaberdines, gloves, golf shirts, 
gowns, gym suits, halter tops, hats, hosiery, jackets, jeans, 
jogging suits, jumpers, leggings, leotards, miniskirts, pants, polo 
shirts, pullovers, rain coats, robes, sandals, sashes, scarves, 
shawls, shirts, shoes, shorts, skirts, skorts, slacks, slips, slippers, 
sneakers, socks, sport coats, stockings, suit coats, sun visors, 
sundresses, suspenders, sweaters, sweatshirts, swimsuits, t-
shirts, tank tops, tennis skirts, tennis tops, tights, trousers, 
underskirts and vests. SERVICES: Retail stores featuring 
clothing and clothing accessories. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on September 20, 2011 under No. 4029771 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services.

Le consentement d'ALLEN SCHWARTZ a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Robes; robes de soirée. (2) Parfums, eau 
de Cologne et cosmétiques, ombre à paupières, rouge à lèvres, 
brillant à lèvres, fard à joues, vernis à ongles, poudre libre, 
hydratant pour la peau, crème pour le visage, démaquillant pour 
les yeux, nettoyant pour le visage, astringent à usage 
cosmétique, gel de bain, huile de bain, poudre de bain, bain 
moussant et lotion pour le corps; étuis à lunettes et à lunettes de 
soleil; étuis à lunettes; montures de lunettes; lunettes; montures 
de lunettes et de lunettes de soleil; lunettes de soleil; montres, 
bracelets de montre, bracelets, broches, épingles de bijouterie, 
bijoux, chaînes de bijouterie, bagues, chaînes de montre, 
breloques, boucles d'oreilles et colliers; cabas tout usage, sacs 
de sport, sacs à dos, sacs de plage, sacs à livres, bagages à 
main, porte-monnaie, étuis à cosmétiques vendus vides, sacs 
polochons, sacs banane, sacs à main, sacs de sport, étuis porte-
clés, chaînes porte-clés en cuir, valises, sacs à main, sacs 
d'école, sacs à bandoulière, sacs de sport, trousses de toilette 
vendues vides, fourre-tout, sacs de voyage, portefeuilles, sacs à 
dos de promenade, carnets, sacs de taille, portefeuilles; 
vêtements, articles chaussants, et couvre-chefs, nommément 
bandanas, costumes de bain, sorties de bain, cache-maillots, 
ceintures, blazers, chemisiers, bottes, camisoles, capes, 
pantalons capris, casquettes, cardigans, manteaux, 
combinaisons, poignets, denims, pantalons habillés, chemises 
habillées, robes, robes du soir, gabardines, gants, polos, 
peignoirs, tenues d'entraînement, corsages bain-de-soleil, 
chapeaux, bonneterie, vestes, jeans, ensembles de jogging, 
chasubles, pantalons-collants, maillots, minijupes, pantalons, 
polos, chandails, imperméables, peignoirs, sandales, écharpes, 
foulards, châles, chemises, chaussures, shorts, jupes, jupes-
shor t s ,  pantalons sport, slips, pantoufles, espadrilles, 
chaussettes, vestons sport, bas, vestes, visières, robes bain-de-
soleil, bretelles, chandails, pulls d'entraînement, maillots de bain, 
tee-shirts, débardeurs, jupettes, hauts de tennis, collants, 
pantalons, jupons et gilets. SERVICES: Magasins de détail 
offrant des vêtements et des accessoires. Employée: ÉTATS-
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UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
septembre 2011 sous le No. 4029771 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,532,749. 2011/06/21. ISABELLA PRODUCTS, INC., a legal 
entity, 9 Damonmill Square, Suite 4A, Concord, Massachusetts  
01742, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

FABLE
WARES: Electronic book reader. SERVICES: Online electronic 
publishing of books for electronic book readers. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lecteur de livres électroniques. SERVICES:
Publication électronique en ligne de livres pour lecteurs de livres 
électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,533,015. 2011/06/23. Sichuan Long March Pharmaceutical Co. 
Ltd., Changqing Road 448, Shizhong District, Leshan City, 
Sichuan 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: Medicine raw materials, namely neomycin sulfate and 
streptomycin sulfate. Used in CHINA on wares. Registered in or 
for CHINA on July 21, 2006 under No. 3927434 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matières premières à usage médical, 
nommément sulfate de néomycine et sulfate de streptomycine. 
Employée: CHINE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour CHINE le 21 juillet 2006 sous le No. 
3927434 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,533,321. 2011/06/27. Intelligent Imaging Systems Inc., 4518-
101 Street, Edmonton, ALBERTA T6E 5G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANTHONY R. 
LAMBERT, #200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, 
ALBERTA, T6E1X2

SMART ROADSIDE
SERVICES: Motor vehicle screening and inspection services. 
Used in CANADA since at least as early as March 2007 on 
services.

SERVICES: Services de sélection et d'inspection de véhicules 
automobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 2007 en liaison avec les services.

1,533,385. 2011/06/17. Frank Smythson Limited, 40 New Bond 
Street, London, W1S 2DE, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

SMYTHSON
WARES: (1) Stationery, namely, envelopes, cards, notepaper 
and notepads, invitations; blotting paper, pens, pencils; inks; 
paper and cardboard; labels; pencil sharpeners; writing cases; 
erasers; greeting cards; book plates; book marks; office 
requisites, namely, staplers, staple extractors and hole punches; 
files and binders; racks and trays; paper knives; rulers; clip 
boards; journals and record books; memo pads; note books; 
drawing and writing pads; calendars and diaries; appointment 
books, address and telephone books; organizers; books and 
printed publications, namely, newspapers and magazines; 
albums; printed matter, namely invitations, wedding invitations, 
name tags and business cards; autograph books; playing cards; 
paperweights; seals; wrapping paper, ribbons and bows; gift 
tags; picture frames; boxes, cases and wallets for all the 
aforesaid goods; compasses for drawing; parts and fittings for all 
the aforesaid goods. (2) Luggage; trunks, cases, namely, 
suitcases, bags, namely, handbags and shopping bags, and 
holdalls; toiletry cases sold empty; picnic cases; wallets and 
purses; tie cases and stud boxes; attache cases and briefcases; 
credit card cases, cheque book covers; money cases; folio 
cases; business card cases; luggage tags; key cases; passport 
and travel document cases; jewellery rolls and boxes; key fobs; 
parts and fittings for all the aforesaid goods. (3) Clothing, 
namely, shirts, tops, namely crop tops, fleece tops, halter tops, 
hooded tops, knit tops, knitted tops, sweat tops, tube tops, warm-
up tops, woven tops, t-shirts, vests, lingerie, underwear, 
trousers, pants, skirts, shorts, jackets, coats, dresses, 
nightgowns, jeans, jumpers, sweaters, cardigans, pullovers, ties 
and cravats; headwear, namely, hats, caps, scarves and 
headbands; belts. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on October 13, 1999 under No. 
813329 on wares (1), (2); UNITED KINGDOM on April 26, 2010 
under No. 2545861 on wares (3). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Articles de papeterie, nommément 
enveloppes, cartes, papier à lettres et blocs-notes, invitations; 
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papier buvard, stylos, crayons; encres; papier et carton; 
étiquettes; taille-crayons; nécessaires pour écrire; gommes à 
effacer; cartes de souhaits; ex-libris; signets; fournitures de 
bureau, nommément agrafeuses, dégrafeuses et perforatrices; 
chemises de classement et reliures; supports et plateaux; coupe-
papier; règles; planchettes à pince; revues et livres d'inscription; 
blocs-notes; carnets; blocs à dessin et blocs-correspondance; 
calendriers et agendas; carnets de rendez-vous, carnets 
d'adresses et de numéros de téléphone; range-tout; livres et 
publications imprimées, nommément journaux et magazines; 
albums; imprimés, nommément invitations, faire-part de mariage, 
porte-noms et cartes professionnelles; carnets d'autographes; 
cartes à jouer; presse-papiers; cachets; papier d'emballage, 
rubans et boucles; étiquettes-cadeaux; cadres; boîtes, étuis et 
portefeuilles pour toutes les marchandises susmentionnées; 
compas pour le dessin; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées. (2) Valises; malles, étuis, 
nommément valises, sacs, nommément sacs à main et sacs à 
provisions, et fourre-tout; trousses de toilette vendues vides; 
étuis à pique-nique; portefeuilles et sacs à main; étuis à cravates 
et boîtes à dormeuses; mallettes et serviettes; porte-cartes de 
crédit, porte-chéquiers; porte-monnaie; étuis à feuillets; étuis 
pour cartes professionnelles; étiquettes à bagages; étuis porte-
clés; étuis pour passeport et documents de voyage; rouleaux et 
boîtes pour bijoux; breloques porte-clés; pièces et accessoires 
pour toutes les marchandises susmentionnées. (3) Vêtements, 
nommément chemises, hauts, nommément hauts courts, hauts 
en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts 
en tricot, hauts tricotés, hauts d'entraînement, bustiers 
tubulaires, hauts de survêtement, hauts tissés, tee-shirts, gilets, 
lingerie, sous-vêtements, pantalons, pantalons, jupes, shorts, 
vestes, manteaux, robes, robes de nuit, jeans, chandails, 
cardigans, pulls, cravates et régates; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, foulards et bandeaux; ceintures. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 13 octobre 1999 sous 
le No. 813329 en liaison avec les marchandises (1), (2); 
ROYAUME-UNI le 26 avril 2010 sous le No. 2545861 en liaison 
avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,533,421. 2011/06/27. TextMe, Inc., Suite 3200 - 50, California 
Street, San Francisco, CA 94111, ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ISABELLE DESHAIES, 26 rue Campbell, Mont-Saint-Hilaire, 
QUÉBEC, J3H3T7

TextMe
SERVICES: Services de messagerie de textes, d'images et de 
vidéos; services de messagerie instantanée. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Text, image and video messaging; instant 
messaging services. Proposed Use in CANADA on services.

1,533,422. 2011/06/27. TextMe, Inc., Suite 3200 - 50, California 
Street, San Francisco, CA 94111, ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ISABELLE DESHAIES, 26 rue Campbell, Mont-Saint-Hilaire, 
QUÉBEC, J3H3T7

Text2Me
SERVICES: Services de messagerie de textes, d'images et de 
vidéos; services de messagerie instantanée. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Text, image and video messaging; instant 
messaging services. Proposed Use in CANADA on services.

1,533,902. 2011/06/29. Valsoia S.p.A., Via Ilio Barontini 16/5, 
40138 Bologna BO, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

VALSOIA
WARES: (1) Dietetic substances, namely vitamin and mineral 
food supplements, food for babies; preparations for destroying 
vermin; fungicides, herbicides; meat, fish, poultry and game; 
meat extracts; preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk 
products; edible oils and fats; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
tapioca, sago, artificial coffee; soya based artificial coffee drinks, 
puddings, desserts, snacks, biscuits, bread, crisps, pasta, ice 
cream, all consisting of soya; flour, bread, pastry, ices; honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces 
and condiments made from soya namely soya oil and soya 
vegetal cream; spices; ice. (2) Dietetical substances, namely 
vitamin and mineral food supplements, foodstuffs for babies; 
preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides; meat, 
fish, poultry and games; meat extract; preserved, dried and 
cooked fruits and vegetables; jams and jellies; fruit sauces; eggs, 
milk and milk products; edible oils and fats; coffee, tea, cocoa, 
sugar, rice, tapioca, sago coffee substitutes; soya based artificial 
coffee drinks, puddings, desserts, snacks, biscuits, bread, crisps, 
pasta, ice cream, all consisting of soya; flour, bread, pastry, ices; 
honey, treacles; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, 
sauces and condiments made from soya namely soya oil and 
soya vegetal cream; relish; ice. Used in ITALY on wares (2). 
Registered in or for OHIM (EU) on March 14, 2005 under No. 
003439379 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Substances diététiques, nommément 
suppléments alimentaires à base de vitamines et de minéraux, 
produits alimentaires pour bébés; produits pour éliminer les 
ravageurs; fongicides, herbicides; viande, poisson, volaille et 
gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, 
congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, 
lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; café, thé, 
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; boissons à 
base de soya (succédanés de café), crèmes-desserts, desserts, 
grignotines, biscuits, pain, croustilles, pâtes alimentaires, crème 
glacée, tous à base de soya; farine, pain, pâtisseries, glaces; 
miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, 
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sauces et condiments à base de soya, nommément huile de 
soya et crème de soya; épices; glace. (2) Substances 
diététiques, nommément suppléments alimentaires à base de 
vitamines et de minéraux, aliments pour bébés; produits pour 
éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; viande, poisson, 
volaille et gibier; extrait de viande; fruits et légumes en conserve, 
séchés et cuits; confitures et gelées; compotes de fruits; oeufs, 
lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; café, thé, 
cacao, sucre, riz, tapioca, succédané de café à gase de sagou; 
boissons à base de soya (succédanés de café), crèmes-
desserts, desserts, grignotines, biscuits, pain, croustilles, pâtes 
alimentaires, crème glacée, tous à base de soya; farine, pain, 
pâtisseries, glaces; miel, mélasses; levure, levure chimique; sel, 
moutarde; vinaigre, sauces et condiments à base de soya, 
nommément huile de soya et crème de soya; relish; glace. 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 14 mars 2005 sous le 
No. 003439379 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,534,303. 2011/06/28. Pascoe pharmazeutische Präparate 
GmbH, Schiffenberger Weg 55, 35394 Giessen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JINGYU YANG, Pascoe Canada, Unit 69 & 70, 40 Vogell Road, 
Richmond Hill, ONTARIO, L4B3N6

PASCOFLAIR
WARES: Herbal remedies namely botanical extract for the 
treatment of mental stress, nervous restlessness, anxiety and 
irritability. Used in GERMANY on wares; AUSTRIA on wares. 
Registered in or for GERMANY on June 14, 2007 under No. 307 
15 958 on wares; AUSTRIA on June 26, 2007 under No. 239 
196 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Remèdes à base de plantes, nommément 
extrait de plante pour le traitement du stress psychologique, de 
la nervosité, de l'anxiété et de l'irritabilité. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises; AUTRICHE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 14 juin 2007 sous le No. 307 15 958 en liaison 
avec les marchandises; AUTRICHE le 26 juin 2007 sous le No. 
239 196 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,378. 2011/07/05. Oreck Holdings, LLC, 565 Marriott Drive, 
Suite 300, Nashville, Tennessee 37214, 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

CLEANER. EASIER. SMARTER.
WARES: Floor finishing machines, namely, floor buffing, floor 
polishing, floor sanding, floor waxing, floor refinishing, floor 
scrubbing, and floor rinsing, and attachments sold therewith; 
extractor machines, namely, dust, dirt, and smell extractors for 
use in cleaning carpets, fabrics and upholstery, and attachments 
sold therewith; vacuum cleaners, attachments and accessories, 
namely battery chargers, belts, power cord, bags, slinky hose, 

shoulder strap, HEPA filter, crevice tool, upholstery tool, large 
floor tool, dusting brush, telescoping extension wand sold 
therewith; steam cleaners, attachments and accessories, 
namely, upholstery and curtain cleaning utility tool, window 
squeegee, multipurpose brushes, carpet comb, mop attachment, 
and curved fit jet nozzles sold therewith; air purifying machines 
for home, office and commercial use, and attachments sold 
therewith. Priority Filing Date: January 06, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/211,863 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de finition de planchers, 
nommément pour le polissage des planchers, le ponçage de 
planchers, le cirage de planchers, la remise en état de 
planchers, le récurage de planchers et le rinçage de planchers 
ainsi qu'accessoires vendus avec celles-ci; appareils 
d'aspiration, nommément d'aspiration de la poussière, de la 
saleté et des odeurs pour nettoyer les tapis, les tissus et les 
meubles rembourrés, et accessoires vendus avec ceux-ci; 
aspirateurs, pièces et accessoires, nommément chargeurs de 
batterie, courroies, cordons d'alimentation, sacs, tuyaux 
flexibles, bandoulières, filtres hepa, suceurs plats, suceurs pour 
meubles rembourrés, suceurs larges pour planchers, brosses à 
épousseter, tuyaux télescopiques vendus avec ceux-ci; 
nettoyeurs à vapeur, pièces et accessoires, nommément outils 
de nettoyage de meubles rembourrés et de rideaux, raclettes, 
brosses tout usage, peignes à tapis, vadrouilles, et buses 
courbes ajustées vendus avec ceux-ci; purificateurs d'air pour la 
maison, le bureau et à usage commercial et accessoires vendus 
avec ceux-ci. Date de priorité de production: 06 janvier 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/211,863 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,540. 2011/07/06. Planet Advance Technologies Inc., 105 
Schneider Road, Ottawa, ONTARIO K2K 1Y3

MAGIC CUBE
WARES: Computer Keyboards; Computer Keyboards for mobile 
phones; Multifunction computer keyboards. Used in CANADA 
since as early as June 2011 on wares.

MARCHANDISES: Claviers d'ordinateur; claviers d'ordinateur 
pour téléphones mobiles; claviers d'ordinateur à fonctions 
multiples. Employée au CANADA depuis aussi tôt que juin 2011 
en liaison avec les marchandises.

1,534,807. 2011/07/07. SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

EYENTIAL
WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations for the 
treatment of problems in the field of ophthalmology and eye care; 
solutions for contact lenses; ophthalmologic preparations for the 
diagnosis and treatment of eye diseases; contact lenses; 
database software in the field of ophthalmology and eye care; 
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video and audio cassettes and CD-Roms containing information 
in the field of ophthalmology and eye care; medical and surgical 
instruments in the field of ophthalmology and eye care; printed 
matter on media of all kinds, namely newsletters, newspapers, 
magazines, periodicals, books, journals, posters in the field of 
ophthalmology and eye care. SERVICES: Distribution of 
advertising samples in the field of ophthalmology and eye care; 
telecommunications, namely, radio and television broadcasting; 
provision of websites, blog, internet forum, social media, 
software for computers and for mobile phones, all for the 
transmission of information, health monitoring, health coaching 
sessions to doctors, chemists, nurses and patients; transmission 
of information relating to the field of ophthalmology and eye care 
by all means including the internet; education and training in the 
field of ophthalmology and eye care; organisation of seminars, 
conferences and congresses in this field, publication of journals, 
books and guides in the field of health; scientific and 
technological services, namely chemical research, biological and 
pharmaceutical research, design and development of computer 
software and databases, all in the field of ophthalmology and eye 
care; medical services in the field of ophthalmology and eye 
care, health care in the field of ophthalmology and eye care, 
dissemination of information programs in the field of 
ophthalmology and eye care. Priority Filing Date: February 01, 
2011, Country: OHIM (EU), Application No: 009701707 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: Préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires pour le traitement de problèmes dans les domaines 
de l'ophtalmologie et des soins des yeux; solutions pour verres 
de contact; préparations ophtalmologiques pour le diagnostic et 
le traitement de maladies oculaires; verres de contact; logiciels 
de base de données dans les domaines de l'ophtalmologie et 
des soins des yeux; cassettes vidéo et audio et CD-ROM 
contenant de l'information dans les domaines de l'ophtalmologie 
et des soins des yeux; instruments médicaux et chirurgicaux 
utilisés dans les domaines de l'ophtalmologie et des soins des 
yeux; imprimés sur supports en tous genres, nommément 
bulletins d'information, journaux, magazines, périodiques, livres, 
revues, affiches dans les domaines de l'ophtalmologie et des 
soins des yeux. SERVICES: Distribution d'échantillons 
publicitaires dans les domaines de l'ophtalmologie et des soins 
des yeux; télécommunications, nommément radiodiffusion et 
télédiffusion; offre de sites Web, de blogues, de forums sur 
Internet, de médias sociaux, de logiciels pour ordinateurs et pour 
téléphones mobiles, tous pour la transmission d'information, le 
contrôle de la santé et des séances de coaching en santé pour 
les médecins, les chimistes, les infirmières et les patients; 
transmission d'information relative aux domaines de 
l'ophtalmologie et des soins des yeux par tous les moyens, y 
compris par Internet; offre d'information et de formation dans les 
domaines de l'ophtalmologie et des soins des yeux; organisation 
de séminaires, de conférences et de congrès dans ces 
domaines, publication de revues, de livres et de guides dans le 
domaine de la santé; services scientifiques et technologiques, 
nommément recherche en chimie, recherche en biologie et 
recherche pharmaceutique, conception et développement de 
logiciels et de bases de données, tous dans les domaines de 
l'ophtalmologie et des soins des yeux; services médicaux dans 
les domaines de l'ophtalmologie et des soins des yeux, soins de 
santé dans les domaines de l'ophtalmologie et des soins des 

yeux, diffusion de programmes d'information dans les domaines 
de l'ophtalmologie et des soins des yeux. Date de priorité de 
production: 01 février 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
009701707 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.

1,534,816. 2011/07/08. commonsku Inc., 250 Merton Street, 
Suite 504, Toronto, ONTARIO M4S 1B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ORMSTON LIST 
FRAWLEY, LLP, 40 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 720, 
TORONTO, ONTARIO, M5J1T1

commonsku
The right to the exclusive use of the word common is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Computer software and integrated web-based 
applications for use in customer relationship management, order 
management and supply chain communication, namely software 
that incorporates contact and product management with (i) sales 
opportunity management, vendor relationship management, 
reporting and the creation of estimates, purchase orders, 
invoices and sales orders; (ii) vendor, customer and supplier 
communication using social media and electronic mail 
messaging via a global computer network; and (iii) document 
sharing and e-commerce. (2) Printed and electronic publications, 
namely brochures and user-manuals containing terms of use and 
conditions about the use of the applicant's software. SERVICES:
(1) Consulting and technical support concerning the use of 
applicant's software and integrated web-based applications. (2) 
Providing a website featuring integrated web-based applications 
for use with computer software and for use in customer 
relationship management, order management, and supply 
management. Used in CANADA since November 01, 2010 on 
wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Logiciels et applications Web intégrées 
pour la gestion des relations avec la clientèle, la gestion des 
commandes et la communication au sein de la chaîne 
d'approvisionnement, nommément logiciel combinant la gestion 
des relations et des produits avec (i) la gestion des occasions de 
ventes, la gestion des relations avec les fournisseurs, la 
production de rapports et la production d'estimations, de 
commandes d'achat, de factures et de bons de commande; (ii) la 
communication entre les fournisseurs et les clients dans les 
médias sociaux et la messagerie électronique sur un réseau 
informatique mondial; (iii) le partage de documents et le 
commerce électronique. (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément brochures et guides d'utilisation 
contenant les conditions générales d'utilisation des logiciels du 
requérant. SERVICES: (1) Conseils et soutien technique 
concernant l'utilisation des logiciels et des applications Web 
intégrées du requérant. (2) Offre d'un site Web comprenant des 
applications Web intégrées pour utilisation avec des logiciels et 
pour la gestion des relations avec la clientèle, la gestion des 
commandes et la gestion de l'approvisionnement. Employée au 
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CANADA depuis 01 novembre 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,534,817. 2011/07/08. commonsku Inc., 250 Merton Street, 
Suite 504, Toronto, ONTARIO M4S 1B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ORMSTON LIST 
FRAWLEY, LLP, 40 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 720, 
TORONTO, ONTARIO, M5J1T1

WARES: (1) Computer software and integrated web-based 
applications for use in customer relationship management, order 
management and supply chain communication, namely software 
that incorporates contact and product management with (i) sales 
opportunity management, vendor relationship management, 
reporting and the creation of estimates, purchase orders, 
invoices and sales orders; (ii) vendor, customer and supplier 
communication using social media and electronic mail 
messaging via a global computer network; and (iii) document 
sharing and e-commerce. (2) Printed and electronic publications, 
namely brochures and user-manuals containing terms of use and 
conditions about the use of the applicant's software. SERVICES:
(1) Consulting and technical support concerning the use of 
applicant's software and integrated web-based applications. (2) 
Providing a website featuring integrated web-based applications 
for use with computer software and for use in customer 
relationship management, order management, and supply 
management. Used in CANADA since May 01, 2011 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels et applications Web intégrées 
pour la gestion des relations avec la clientèle, la gestion des 
commandes et la communication au sein de la chaîne 
d'approvisionnement, nommément logiciel combinant la gestion 
des relations et des produits avec (i) la gestion des occasions de 
ventes, la gestion des relations avec les fournisseurs, la 
production de rapports et la production d'estimations, de 
commandes d'achat, de factures et de bons de commande; (ii) la 
communication entre les fournisseurs et les clients dans les 
médias sociaux et la messagerie électronique sur un réseau 
informatique mondial; (iii) le partage de documents et le 
commerce électronique. (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément brochures et guides d'utilisation 
contenant les conditions générales d'utilisation des logiciels du 
requérant. SERVICES: (1) Conseils et soutien technique 
concernant l'utilisation des logiciels et des applications Web 
intégrées du requérant. (2) Offre d'un site Web comprenant des 
applications Web intégrées pour utilisation avec des logiciels et 
pour la gestion des relations avec la clientèle, la gestion des 
commandes et la gestion de l'approvisionnement. Employée au 
CANADA depuis 01 mai 2011 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,534,904. 2011/07/08. Pantry Restaurant Group Inc., Suite 203, 
1812 - 152nd Street, South Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 
4N5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

HOME FRESH
WARES: (1) Prepared foods, namely, prepared appetizers, 
prepared entrees, prepared side dishes, desserts, for 
consumption in restaurants (including full service restaurants and 
take out restaurants) and as subjects of food delivery and 
catering services, excluding sales at retail supermarkets. (2) 
Non-alcoholic carbonated drinks, non-alcoholic chocolate-based 
beverages, non-alcoholic cocktails, non-alcoholic coffee-based 
beverages, non-alcoholic fruit drinks, non-alcoholic tea-based 
beverages, herbal tea beverages, alcoholic brewery beverages, 
alcoholic chocolate-based beverages, alcoholic cocktails, 
alcoholic coffee-based beverages, alcoholic coolers, alcoholic 
fruit drinks, alcoholic lemonade, alcoholic malt-based coolers, 
alcoholic tea-based beverages, wine-based beverages, for 
consumption in restaurants (including full service restaurants and 
take out restaurants) and as subjects of food delivery and 
catering services, excluding sales at retail supermarkets. 
SERVICES: (1) Restaurant services. (2) Franchising services, 
namely, rendering technical assistance in the establishment and 
operation of restaurants. (3) Take-out restaurant services. (4) 
Delivery services, namely, delivery of prepared food. (5) Catering 
services. Used in CANADA since at least as early as February 
2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Plats préparés, nommément hors-
d'oeuvre préparés, plats principaux préparés, plats 
d'accompagnement préparés, desserts, pour des restaurants (y 
compris des restaurants à service complet et des comptoirs de 
plats à emporter) et pour des services de livraison de produits 
alimentaires et de traiteur, sauf pour la vente à des 
supermarchés. (2) Boissons gazeuses non alcoolisées, boissons 
non alcoolisées à base de chocolat, cocktails non alcoolisés, 
boissons non alcoolisées à base de café, boissons aux fruits non 
alcoolisées, boissons non alcoolisées à base de thé, tisanes, 
boissons alcoolisées brassées, boissons alcoolisées à base de 
chocolat, cocktails alcoolisés, boissons alcoolisées à base de 
café, vins panachés, boissons aux fruits alcoolisées, limonade 
alcoolisée, vins panachés à base de malt, boissons alcoolisées à 
base de thé, boissons à base de vin, pour des restaurants (y 
compris des restaurants à service complet et des comptoirs de 
plats à emporter) et pour des services de livraison de produits 
alimentaires et de traiteur, sauf pour la vente à des 
supermarchés. SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) 
Services de franchisage, nommément aide technique pour la 
mise sur pied et l'exploitation de restaurants. (3) Services de 
comptoir de plats à emporter. (4) Services de livraison, 
nommément livraison d'aliments préparés. (5) Services de 
traiteur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
février 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,534,960. 2011/07/11. Fromagerie Montebello Inc., 36 rue 
Mont-Luc, Gatineau, QUÉBEC J8V 1M4

Rebellion 1637
MARCHANDISES: FROMAGE DE LAIT DE VACHE 
PASTEURISÉ À PÂTE MOLLE, PERSILLÉ BLEU, AFFFINÉ À 
SURFACE. Employée au CANADA depuis 07 juillet 2011 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Soft, blue, surface-ripened cheese made from 
pasteurized cow's milk. Used in CANADA since July 07, 2011 on 
wares.

1,535,127. 2011/07/11. Tower International, Inc., a Delaware 
corporation, Suite 400E, 17672 N. Laurel Park Drive, Livonia, 
Michigan 48152, 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

TOWER INTERNATIONAL
WARES: Structural parts for automobiles, trucks, land vehicles, 
solar energy equipment, and welded structural assemblies; 
automobile, truck and land vehicle chassis and chassis 
assemblies; suspension systems and components for 
automobiles, trucks and land vehicles; metal stampings for the 
automotive manufacturing and solar energy industries; 
automobile, truck and land vehicle assemblies, namely, frames, 
cradles, control arms, suspension systems, cross-members, 
upper body structures, lower vehicle frames, front and rear floor 
pan assemblies, door /pillar assemblies, Class A surfaces, 
modules, brackets and body-in-white assembl i e s  and 
subassemblies. SERVICES: Custom manufacturing of metal 
structural components and metal assemblies used in the solar 
energy and automotive industries, namely, for automobiles, 
trucks, land vehicles and solar energy equipment; metal 
stamping; metal treatment services, namely, alloying, heat 
treatment, cold forming, rolling, pulling, tube forming, cutting, 
washing, peeling, turning, hydroforming, annealing, casting, 
plating, pressing, sandblasting, welding and joining services; 
heat treatment and coating of metals; metal fabrication and 
finishing services; forging of metal goods to the order and 
specification of others; metal casting; metal roll forming; metal 
forming in the nature of tempering of metals; die casting; 
prototype fabrication of new metal products for others for use in 
the solar energy and automotive industries, namely, for 
automobiles, trucks, land vehicles and solar energy equipment; 
welding services; assembly of metal products for others in the 
solar energy and automotive industries, namely, for automobiles, 
trucks, land vehicles and solar energy equipment; engineering 
services, namely, in the fields of civil, mechanical, structural, 
construction, electrical, control and instrumentation, chemical, 
process, industrial, environmental, metallurgical and safety 
engineering; engineering services, namely, engineering for the 
automotive industry and solar energy industry; material testing; 
design and development of structural components for vehicles; 
design of structural components and assembl ies  for the 
automotive and solar energy industries; design, engineering, 

research, development and testing services in the field of metal 
based high-strength materials; testing, analyzing and the 
structural properties of structural parts and assemblies for 
automobiles, trucks, land vehicles and solar energy equipment; 
research, development, engineering and testing services in the 
fields of welding and material joining; tool and die design. 
Priority Filing Date: January 12, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/215,841 in 
association with the same kind of wares; January 12, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/215,860 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 09, 2011 under 
No. 4009410 on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Pièces pour automobiles, camions, véhicules 
terrestres, équipement à énergie solaire et ensembles 
structuraux soudés; châssis et ensembles de châssis pour 
automobiles, camions et véhicules terrestres; systèmes de 
suspension et pièces pour automobiles, camions et véhicules 
terrestres; pièces métalliques embouties pour les industries de 
l'automobile et de l'énergie solaire; ensembles pour automobiles, 
camions et véhicules terrestres, nommément cadres, berceaux, 
bras de suspension, systèmes de suspension, traverses, 
structures supérieures, cadres inférieurs, ensembles de bac de 
plancher avant et arrière, ensembles de portières et de 
montants, surfaces de classe A, modules, supports ainsi 
qu'ensembles et sous-ensembles de carrosserie brute. 
SERVICES: Fabrication sur mesure de composants constituants 
en métal et d'ensembles en métal pour les industries de l'énergie 
solaire et de l'automobile, nommément pour les automobiles, les 
camions, les véhicules terrestres et l'équipement à énergie 
solaire; emboutissage de métaux; services de traitement des 
métaux, nommément services d'alliage, de traitement thermique, 
de formage à froid, de laminage, d'étirage, de formage de tubes, 
de coupe, de lavage, de délaminage, de tournage, 
d'hydroformage, de recuit, de moulage, de placage, de 
pressage, de sablage, de soudage et d'assemblage; traitement 
thermique et revêtement de métaux; services de fabrication et de 
finition de métaux; forgeage d'articles en métal selon les 
commandes et les spécifications de tiers; coulage des métaux; 
profilage des métaux; formage des métaux, à savoir revenu des 
métaux; coulée sous pression; fabrication de prototypes de 
nouveaux produits en métal pour des tiers pour les industries de 
l'énergie solaire et de l'automobile, nommément pour les 
automobiles, les camions, les véhicules terrestres et 
l'équipement à énergie solaire; services de soudage; 
assemblage de produits en métal pour des tiers dans les 
industries de l'énergie solaire et de l'automobile, nommément 
pour les automobiles, les camions, les véhicules terrestres et 
l'équipement à énergie solaire; services de génie, nommément 
dans les domaines du génie civil, du génie mécanique, de 
l'ingénierie des structures, du génie des travaux publics et des 
bâtiments, du génie électrique, du génie du contrôle et de 
l'instrumentation, du génie chimique, du génie des procédés, du 
génie industriel, du génie de l'environnement, du génie 
métallurgique et du génie de la sécurité; services de génie, 
nommément génie pour l'industrie automobile et l'industrie de 
l'énergie solaire; essai de matériaux; conception et 
développement de composants constituants pour véhicules; 
conception de composants constituants et d'ensembles pour les 
industries de l'automobile et de l'énergie solaire; services de 
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conception, de génie, de recherche, de développement et 
d'essai dans le domaine des matériaux à haute résistance à 
base de métal; essai et analyse des propriétés de pièces 
constituantes et d'ensembles pour automobiles, camions, 
véhicules terrestres et équipement à énergie solaire; services de 
recherche, de développement, de génie et d'essai dans les 
domaines de la soudure et de l'assemblage de matériaux; 
conception d'outils et de matrices. Date de priorité de 
production: 12 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/215,841 en liaison avec le même genre de 
marchandises; 12 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/215,860 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 août 2011 sous le No. 
4009410 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,535,486. 2011/07/13. President and Fellows of Harvard 
College, 17 Quincy Street, Cambridge, Massachusetts 02138, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

HARVARD
SERVICES: (1) Educational services, namely providing 
instruction and training at the undergraduate, graduate and post-
graduate levels; providing lectures and seminars in the fields of 
science, humanities, business, law and medicine. (2) 
Educational services, namely providing instruction and training at 
the undergraduate, graduate and post-graduate levels. Used in 
CANADA since at least as early as 1904 on services (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on July 31, 1990 under 
No. 1,608,533 on services (2).

SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément offre 
d'enseignement et de formation de niveau universitaire de 
premier, de deuxième et de troisième cycle; offre d'exposés et 
de conférences dans les domaines des sciences, des sciences 
humaines, des affaires, du droit et de la médecine. (2) Services 
éducatifs, nommément offre d'enseignement et de formation de 
niveau universitaire de premier, de deuxième et de troisième 
cycle. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1904 en liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 juillet 1990 sous le 
No. 1,608,533 en liaison avec les services (2).

1,535,590. 2011/07/13. Glenfarne Group, LLC, 10 Autenrieth Rd, 
Scarsdale, NY 10583, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GLENFARNE GROUP

SERVICES: Financial services, namely investment brokerage 
services, investment counseling, investment advice, investment 
and asset management services, investment of funds for others, 
and lending services; hedge fund services; investment brokerage 
services; investment advisory services; investment management 
services; asset management services; structured finance 
services, namely syndicated loans and asset securitizations; 
lending services; and project finance services namely providing 
information, advice, and consultancy relating to project finance. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
courtage de placements, consultation en placement, conseils en 
placement, services de gestion de placements et d'actifs, 
placement de fonds pour le compte de tiers et services de prêt; 
services de fonds de couverture; services de courtage de 
placements; services de conseil en placement; services de 
gestion de placements; services de gestion de biens; services de 
financement structuré, nommément prêts consortiaux et 
titrisation de créances; services de prêt; services de financement 
de projets, nommément offre d'information, de conseils et de 
consultation ayant trait au financement de projets. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,536,038. 2011/07/18. Guangzhou Lushiweifa Company 
Limited, Gaodikuang,Qiaozhongtanwei, Zhujiang Bridge, Liwan 
District, Guangzhou, Guangdong, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TAIKY ONG, 7228 
Cartier Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6P4S5

WARES: Fruit extracts, alcoholic; Distilled beverages, alcoholic 
namely tequila; Rum, Rice alcohol, Sake, Wine, Vodka, Whisky; 
Digesters namely cognac, coolers, port, schnapps, sherry, stout, 
vermouth, alcoholic brewery beverages; Wine; Brandy; Alcoholic 
essences; Fruit (Alcoholic beverages containing-); Alcoholic 
extracts namely aperitifs and alcoholic cocktails; Beverages 
containing fruit (Alcoholic-). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Extraits de fruits alcoolisés; boissons 
distillées alcoolisées, nommément téquila; rhum, alcool de riz, 
saké, vin, vodka, whisky; digestifs, nommément cognac, 
panachés, porto, schnaps, xérès, stout, vermouth, boissons 
alcoolisées brassées; vin; brandy; essences alcoolisées; fruits 
(boissons alcoolisées qui en contiennent); extraits alcoolisés, 
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nommément apéritifs et cocktails alcoolisés; boissons contenant 
des fruits (alcoolisées). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,536,171. 2011/07/18. SlidePath Ltd., Building 1, Swift Square, 
Northwood, Santry, Dublin 9, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SLIDEPATH
WARES: (1) Software for optical inspection apparatus which 
enables the diagnosis of pathology specimens on glass slides; 
precision optical apparatus namely, microscopes and scanners 
for the use in diagnosing pathology specimens on glass slides; 
microscopes, optical light microscopes, stereo microscopes, 
laser scanning microscopes, microscopes for electrophysiology, 
measuring microscopes, photomicroscopes, confocal laser 
microscopes, ultrasonic microscopes, TIRF-microscopes, 
surgical microscopes; macroscopes, laser micro-dissection 
systems, optical forcepts, digital cameras; telepathology systems 
for research use comprised of video cameras and monitors for 
use in recording and displaying laboratory experiments; cover 
slipping machines for slides, tissue infiltration and embedding 
apparatus in the field of histology namely microtomes and 
cryostats, staining apparatus and automatic contrasting 
instruments namely, automated slide strainers for use in medical 
and scientific laboratories; image analysis devices namely, 
microscopes, research and pathology slide scanners; computer 
hardware for the electronic recording, storage and representation 
of laboratory research images; slide scanners; virtual 
microscopes namely microscopes featuring digital cameras for 
use in making images available via communication networks; 
reading devices and/or writing devices namely, barcode 
scanners and label printers for use in the coding of cassettes, 
microscope slides, sample carriers, storage and transport 
containers; reading devices and/or writing devices namely, 
computer chip encoding and reading equipment for reading and 
creating electronic labels for sample carriers, storage and 
transport apparatus and on laboratory apparatus and devices of 
the type mentioned above and on parts of the apparatus and 
devices; parts of the afore-mentioned apparatus and devices; 
software for image analysis, image storage and data 
management; software for digital pathology image and data 
management; software operating systems for automated 
microscopes; software for operational workflows in and between 
scientific and medical institutions; software for medical 
examinations namely software for use in storing images and data 
collected during medical examinations; software for teaching 
namely, educational software featuring instruction in the use of 
scientific and laboratory research equipment; software for use in 
disseminating electronic advertising materials. (2) Microbiological 
products namely, antibodies, amino acids and nucleic acids for 
scientific purposes and laboratory tests; kits for antibody tests 
namely kits comprised of antibody reagents used for the 
detection of antigens in cell and tissue analysis for in vitro 
diagnostic use; chemical kits namely kits comprised of antibodies 
and nucleic acids used in analyzing and detecting certain toxins 
and proteins for analyzing and detecting certain toxins for 
scientific purposes and medical and microbiological laboratory 
use; antibodies for use in disease testing; scientific and optical 

apparatus and instruments namely, optical inspection apparatus; 
precision optical apparatus namely, microscopic apparatus or 
scanner for the use in diagnosing pathology specimens on glass 
slides; microscopes, optical light microscopes, stereo 
microscopes, laser scanning microscopes, microscopes for 
electrophysiology, measuring microscopes, photomicroscopes, 
confocal laser microscopes, ultrasonic microscopes, TIRF-
microscopes, surgical microscopes; macroscopes, laser micro-
dissection systems, optical forcepts, digital cameras; 
telepathology systems for research use comprised of video 
cameras and monitors for use in recording and displaying 
laboratory experiments and results thereof; instruments used in 
histology and cytology namely microtomes, cryostats, 
microscopes and scanners, cover slipping machines for slides, 
tissue infiltration and embedding apparatus namely microtomes 
and scanners, staining apparatus, automatic contrasting 
instruments namely, microscopes and scanners; image analysis 
devices namely, microscopes, research and pathology slide 
scanners; computer hardware for the electronic recording, 
storage and representation of images; slide scanners; virtual 
microscopes namely, microscopes featuring digital cameras for 
use in making images available via communication networks; 
reading devices and/or writing devices namely, barcode
scanners and label printers for use in coding of cassettes, 
microscope slides, sample carriers, storage and transport 
apparatus; reading devices and/or writing devices namely, 
computer chip encoding and reading equipment for reading and 
creating electronic labels for sample carriers, storage and 
transport apparatus and on apparatus and devices of the type 
mentioned above and on parts of the apparatus and devices; 
parts of the afore-mentioned apparatus and devices. 
SERVICES: Maintenance and repair of scientific, precision 
mechanical, optical and electronic apparatus and instruments; 
development of data processing programmes for scientific, 
optical and electronic apparatus and instruments; consultancy of 
scientific and medical institutions with regard to the application of 
scientific, optical and electronic apparatus and instruments; 
scientific research services and technological research in the 
field of laboratory equipment. Used in CANADA since at least as 
early as September 30, 2008 on wares (1). Priority Filing Date: 
January 18, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 9667081 
in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour appareils d'inspection 
optique permettant le diagnostic au moyen de lames 
d'anatomopathologie; appareils optiques de précision, 
nommément microscopes et dispositifs de balayage pour le 
diagnostic au moyen de lames d'anatomopathologie; 
microscopes, microscopes à lumière optique, microscopes 
stéréoscopiques, microscopes à balayage laser, microscopes 
pour l'électrophysiologie, microscopes de mesure, 
photomicroscopes, microscopes confocaux à balayage laser, 
microscopes ultrasoniques, microscopes TIRF, microscopes
chirurgicaux; macroscopes, systèmes de microdissection à laser, 
pinces optiques, caméras numériques; systèmes de 
télépathologie utilisés en recherche et constitués de caméras 
vidéo et de moniteurs pour l'enregistrement et l'affichage 
d'expériences de laboratoire; machines de pose de lamelle 
couvre-objet, appareils d'infiltration et d'insertion de tissus dans 
le domaine de l'histologie, nommément microtomes et cryostats, 
appareils de coloration et instruments de contraste automatique, 
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nommément appareils de coloration de lames automatiques pour 
laboratoires médicaux et scientifiques; appareils d'analyse 
d'images, nommément microscopes, dispositifs de balayage 
pour la recherche et les lames d'anatomopathologie; matériel 
informatique pour l'enregistrement, le stockage et la présentation 
électroniques d'images de recherche en laboratoire; dispositifs 
de balayage de lame; microscopes virtuels, nommément 
microscopes comprenant des caméras numériques et 
permettant d'offrir des images sur des réseaux de 
communication; appareils de lecture et/ou d'écriture, 
nommément lecteurs de codes à barres et imprimantes 
d'étiquettes pour le classement de cassettes, de lames de 
microscope, de supports d'échantillons, de contenants de 
rangement et de transport; appareils de lecture et/ou d'écriture, 
nommément matériel de codage et de lecture de puce 
informatique pour la lecture et la création d'étiquettes 
électroniques pour les supports d'échantillons, les appareils de 
stockage et de transport, les appareils et dispositifs de 
laboratoire analogues à ceux susmentionnés et les pièces de 
ces appareils et dispositifs; pièces des appareils et des 
dispositifs susmentionnés; logiciels d'analyse d'image, de 
stockage d'images et de gestion de données; logiciels de gestion 
d'images numériques d'échantillons pathologiques et de 
données; logiciels d'exploitation pour microscopes automatisés; 
logiciels pour les processus opérationnels internes et externes 
des établissements scientifiques et médicaux; logiciels pour 
examens médicaux, nommément logiciels de stockage d'images 
et de données recueillies pendant des examens médicaux; 
logiciels d'enseignement, nommément didacticiels comprenant 
des instructions sur l'utilisation de matériel scientifique et de 
rerecherche en laboratoire; logiciels pour la diffusion de matériel 
publicitaire électronique. (2) Produits microbiologiques, 
nommément anticorps, acides aminés et acides nucléiques à 
usage scientifique pour tests en laboratoire; trousses pour tests 
d'anticorps, nommément trousses constituées de réactifs 
d'anticorps servant à la détection d'antigènes dans les cellules et 
à l'analyse de tissus pour diagnostic in vitro; trousses de produits 
chimiques, nommément trousses comprenant des anticorps et 
des acides nucléiques servant à l'analyse et à la détection de 
certaines toxines ainsi que des protéines pour l'analyse et la 
détection de certaines toxines à usage scientifique et pour 
utilisation en laboratoire médical et microbiologique; anticorps 
pour le dépistage de maladies; appareils et instruments 
scientifiques et optiques, nommément appareils d'inspection 
optique; appareils optiques de précision, nommément 
microscopes ou dispositifs de balayage pour le diagnostic au 
moyen de lames d'anatomopathologie; microscopes, 
microscopes à lumière optique, microscopes stéréoscopiques, 
microscopes à balayage laser, microscopes pour 
l'électrophysiologie, microscopes de mesure, photomicroscopes, 
microscopes confocaux à balayage laser, microscopes 
ultrasoniques, microscopes TIRF, microscopes chirurgicaux; 
macroscopes, systèmes de microdissection à laser, pinces 
optiques, caméras numériques; systèmes de télépathologie pour 
la recherche constitués de caméras vidéo et de moniteurs pour 
l'enregistrement et l'affichage d'expérience de laboratoire et de 
résultats connexes; instruments d'histologie et de cytologie, 
nommément microtomes, cryostats, microscopes et dispositifs 
de balayage, machines de pose de lamel l e  couvre-objet, 
appareils d'infiltration et d'insertion de tissus, nommément 
microtomes et dispositifs de balayage, appareils de coloration, 
instruments de contraste automatique, nommément microscopes 
et dispositifs de balayage; appareils d'analyse d'images, 

nommément microscopes, dispositifs de balayage pour la 
recherche et les lames d'anatomopathologie; matériel 
informatique pour l'enregistrement, le stockage et la présentation 
électroniques d'images; dispositifs de balayage de lames; 
microscopes virtuels, nommément microscopes comprenant des 
caméras numériques et permettant d'offrir des images sur des 
réseaux de communication; appareils de lecture et/ou d'écriture, 
nommément lecteurs de codes à barres et imprimantes 
d'étiquettes pour le classement de cassettes, de lames de 
microscope, de supports d'échantillons, d'appareils de stockage 
et de transport; appareils de lecture et/ou d'écriture, nommément 
matériel de codage et de lecture de puce informatique pour la 
lecture et la création d'étiquettes électroniques pour les supports 
d'échantillons, les appareils de stockage et de transport, les 
appareils et dispositifs de laboratoire analogues à ceux 
susmentionnés et les pièces de ces appareils et dispositifs; 
pièces des appareils et des dispositifs susmentionnés. 
SERVICES: Entretien et réparation d'appareils et d'instruments 
scientifiques, de précision, mécaniques, optiques et 
électroniques; développement de programmes de traitement de 
données pour appareils et instruments scientifiques, optiques et 
électroniques; services de consultation pour établissements 
scientifiques et médicaux concernant l'utilisation d'appareils et 
d'instruments scientifiques, optiques et électroniques; services 
de recherche scientifique et recherche technologique dans le 
domaine du matériel de laboratoire. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 2008 en liaison 
avec les marchandises (1). Date de priorité de production: 18 
janvier 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 9667081 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,536,219. 2011/07/19. SALOMON SAS, Les Croiselets, 74370 
METZ-TESSY, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Eyewear, namely sun glasses, ski goggles, 
helmets, namely sport helmets in particular ski helmets. Luggage 
and bags in leather, imitation of leather or textile, travel bags, 
sport bags, carrying and shoulder bags, backpacks, school bags,
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bags with wheels, umbrellas and beach umbrellas. Clothing, 
namely sport clothing, ski, cross-country and snowboard wear, 
socks, hats, caps, visors for athletic use, gloves and mittens ; 
footwear, namely leisure and sport shoes, boots, sandals, ski 
and snowboard boots, hiking shoes. Sporting articles, namely 
skis and ski bindings, snowboards and snowboard bindings, 
cross-county skis and bindings, ski poles, snowshoes, protective 
pads for sportswear, in particular for shoulders, elbows, knees 
and other parts of the body, namely shins, ankles, neck and 
wrists. SERVICES: Retail sale of clothing, footwear, eyewear 
and sporting goods, sales services via web sites in the field of 
sport equipment, clothing, footwear, eyewear, bags and 
backpacks, helmets, horological and chronometric instruments ; 
advertising the wares and services of others. Organization of 
sport competition and sporting events in the fields of ski, 
snowboard and cross-country. Production of sport films. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, 
lunettes de ski, casques, nommément casques de sport, 
notamment casques de ski. Valises et sacs en cuir, en similicuir 
ou en tissu, sacs de voyage, sacs de sport, cabas et sacs à 
bandoulière, sacs à dos, sacs d'écoliers, sacs avec roues, 
parapluies et parasols de plage. Vêtements, nommément 
vêtements de sport, de ski, de ski de fond et de planche à neige, 
chaussettes, chapeaux, casquettes, visières pour le sport, gants 
et mitaines; articles chaussants, chaussures de détente et de 
sport, bottes, sandales, bottes de ski et de planche à neige, 
chaussures de randonnée pédestre. Articles de sport, 
nommément skis et fixations connexes, planches à neige et 
fixations connexes, skis de fond et fixations connexes, bâtons de 
ski, raquettes, protections pour vêtements sport, notamment 
pour les épaules, les coudes, les genoux et d'autres parties du 
corps, nommément tibias, chevilles, cou et poignets. 
SERVICES: Vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, 
d'articles de lunetterie et d'articles de sport, services de vente 
sur des sites Web d'équipement de sport, de vêtements, 
d'articles chaussants, d'articles de lunetterie, de sacs et de sacs 
à dos, de casques, d'horlogerie et d'instruments 
chronométriques; publicité des marchandises et des services de 
tiers. Organisation de compétitions sportives et d'évènements 
sportifs dans les domaines du ski, de la planche à neige et du ski 
de fond. Production de films de sport. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,536,267. 2011/07/19. Stephan PRIVAT, un individu, 21 rue de 
l'Amiral Roussin, Hall 1, 75015 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MAISON PRIVAT
MARCHANDISES: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, 
nommément barres de céréales, collations à base de céréales ; 
pain, pâtisserie et confiserie, nommément confiseries à base de 
fruits, confiseries au chocolat, confiseries aux amandes, 
confiseries aux arachides, confiseries glacées, confiseries 
sucrées ; glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, 
poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces 

(condiments), nommément sauce à la viande, sauce au fromage, 
sauce au poisson, sauce épicée, sauce poivrade, sauce pour 
pâtes alimentaires, sauce soya, sauce tartare ; épices ; glace à 
rafraîchir ; sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; 
biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries, nommément bonbons 
; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou 
de thé, nommément lait au chocolat, chocolat chaud, café, thé, 
thé glacé, tisane. Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons 
aux fruits non alcoolisées et jus de fruits ; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons, nommément sirop de 
chocolat, sirop de maïs, sirop de cassis, sirop de cerise, sirop de 
citron, sirop de fraise, sirop de framboises, sirop aux fruits de la 
passion, sirop de grenadine, sirop d'oranges, sirop à l'ananas, 
sirop aux clémentines, sirops pour la préparation de boissons 
gazeuses ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans 
alcool. SERVICES: Services de restauration (alimentation) ; 
hébergement temporaire, nommément services de camps de 
vacances, de chalets, d'hôtels, de motels et de pensionnats ; 
services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; 
réservation de logements temporaires. Date de priorité de 
production: 14 février 2011, pays: FRANCE, demande no: 11 
3806036 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 14 février 2011 sous le 
No. 11 3806036 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

WARES: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee; flour and preparations made from grains, namely granola 
bars, snack foods made from grains; bread, pastry and 
confectionery, namely fruit-based confectionery, chocolate 
confectionery, almond confectionery, peanut confectionery, ice 
confectionery, sweet confectionery; ices; honey, treacle; yeast, 
baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments), 
namely meat sauce, cheese sauce, fish sauce, hot sauce, 
pepper sauce, pasta sauce, soy sauce, tartar sauce; spices; ice; 
sandwiches, pizzas; pancakes; cookies; cakes; rusks; sweets, 
namely candy; chocolate; beverages made from cocoa, coffee, 
chocolate or tea, namely chocolate milk, hot chocolate, coffee, 
tea, iced tea, herbal tea. Beers; mineral and aerated waters; 
non-alcoholic fruit beverages and fruit juices; syrups and other 
preparations for making beverages, namely chocolate syrup, 
corn syrup, black currant syrup, cherry syrup, lemon syrup, 
strawberry syrup, raspberry syrup, passionfruit syrup, grenadine 
syrup, orange syrup, pineapple syrup, clementine syrup, syrups 
for making soft drinks; lemonades; fruit nectars; sodas; non-
alcoholic apéritifs. SERVICES: Services for providing food and 
drink; temporary accommodation, namely holiday camp, cottage, 
hotel, motel and boarding school services; bar services; catering 
services; hotel services; temporary accommodation reservations. 
Priority Filing Date: February 14, 2011, Country: FRANCE, 
Application No: 11 3806036 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
FRANCE on wares and on services. Registered in or for 
FRANCE on February 14, 2011 under No. 11 3806036 on wares 
and on services.

1,536,349. 2011/07/19. Legault-Dubois Inc, 603, Boulevard 
Taschereau, La Prairie (Québec), QUÉBEC J5R 1V5

Bilan de santé en 150 points
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SERVICES: Service d'inspection préventive de bâtiments en 150 
points. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2011 en liaison 
avec les services.

SERVICES: 150-point preventive building inspection services. 
Used in CANADA since January 01, 2011 on services.

1,536,365. 2011/07/19. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

CLEAN & CLEAR ESSENTIALS
WARES: Facial cleansers, moisturizers, namely, skin 
moisturizers, body moisturizers, and face moisturizers, facial 
astringents. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants pour le visage, hydratants, 
nommément hydratants pour la peau, hydratants pour le corps et 
hydratants pour le visage, astringents pour le visage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,536,450. 2011/07/20. PC-Tel, Inc., 471 Brighton Drive, 
Bloomingdale, Illinois, 60108, 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

PROSETTACORE
WARES: Cellular phones; cellular telephones; digital cellular 
phones; digital phones; digital telephones; mobile phones; 
mobile telephones; portable telephones; radio telephones; 
satellite telephones; telematics apparatus, namely, wireless 
digital electronic devices for sending and receiving telephone 
calls and other digital data; telephones; video telephones; video 
phones; wireless telephones; computer hardware and software 
for securing and operating wireless and wired communication 
devices. Priority Filing Date: March 07, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85260196 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Téléphones cellulaires; téléphones 
cellulaires; téléphones cellulaires numériques; téléphones 
numériques; téléphones numériques; téléphones mobiles; 
téléphones mobiles; téléphones portatifs; radiotéléphones; 
téléphones satellites; appareils de télématique, nommément 
appareils électroniques numériques sans fil pour l'envoi et la 
réception d'appels téléphoniques et d'autres données 
numériques; téléphones; visiophones; visiophones; téléphones 
sans fil; matériel informatique et logiciels pour sécuriser et 
utiliser des appareils de communication avec ou sans fil. Date de 
priorité de production: 07 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85260196 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,536,622. 2011/07/20. Manderley Turf Products Inc., 21 
Concourse Gate, Unit #2, Nepean, ONTARIO K2E 7S4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

The trade-mark consists of the colour blue applied to the whole 
of the visible surface of the particular bag shown in the drawing.

WARES: (1) Soil and soil mix. (2) Fertilizers, mulch, compost, 
stone, gravel, construction aggregates, sod, seeds, trees, plants 
and firewood. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of lawn 
and garden supplies. (2) Junk removal. Used in CANADA since 
at least as early as April 2011 on wares (1) and on services (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

La marque de commerce est constituée de la couleur bleue 
appliquée à toute la surface visible du sac compris dans le 
dessin.

MARCHANDISES: (1) Terre et mélange terreux. (2) Engrais, 
paillis, compost, pierre, gravier, agrégats de construction, gazon 
de placage, semences, arbres, plantes et bois de chauffage. 
SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de fournitures pour la 
pelouse et le jardin. (2) Enlèvement des déchets. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2011 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services (2).

1,537,341. 2011/07/27. H & H QUALITY FOODS INC., 13 
EDVAC DRIVE, UNIT # 1 & 2, BRAMPTON, ONTARIO L6S 
5W6

BOMBAY GATE
WARES: Rice, chick peas dry, spices, lentils, crushed tomatoes, 
mango pulp, spinach puree, pickles, food colors, flour, sugar, 
milk powder. Used in CANADA since April 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Riz, pois chiches, épices séchées, lentilles, 
tomates broyées, pulpe de mangue, purée d'épinards, 
marinades, colorants alimentaires, farine, sucre, poudre de lait. 
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Employée au CANADA depuis 01 avril 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,537,461. 2011/07/27. Vibram S.p.A., joint stock company 
organized and existing under the laws of Italy, Via Cristoforo 
Colombo n. 5, 21041 Albizzate (Varese), ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

The trade-mark is two-dimensional. The mark consists of the 
design of a stylized bare foot sole with irregular lines that divide it 
into areas and by curved lines which lengthen inwards
originating from the boundary line.

WARES: (1) Shoes. (2) T-shirts. (3) Shirts, sweatshirts, jackets, 
caps, socks. Used in CANADA since at least as early as 2006 
on wares (1); 2008 on wares (2). Priority Filing Date: February 
11, 2011, Country: ITALY, Application No: VR2011C000133 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares (3).

La marque de commerce est bidimensionnelle. La marque est 
constituée du dessin de la plante d'un pied nu qui présente des 
lignes irrégulières qui divisent la plante en sections et des lignes 
courbes qui s'étendent vers l'intérieur du pied à partir du contour 
de celui-ci.

MARCHANDISES: (1) Chaussures. (2) Tee-shirts. (3) 
Chemises, pulls d'entraînement, vestes, casquettes, 
chaussettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2006 en liaison avec les marchandises (1); 2008 en liaison 
avec les marchandises (2). Date de priorité de production: 11 
février 2011, pays: ITALIE, demande no: VR2011C000133 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,537,825. 2011/07/29. HAPPYCALL CO., LTD., 1229-1 
Samgye-dong, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

HAPPYCALL
WARES: (1) Mills for household purposes, namely pepper mills 
and salt mills; electric mixers for household purposes namely 
food mixers, kitchen mixers; electric washing machines for 
household purposes; electric whisks for household purposes; 
electric fruit presses for household purposes; electric grinders for 
household purposes namely coffee grinders, food grinders, meat 
grinders, pepper grinders; electric crushers for household 
purposes namely ice crushers; electric food blenders for 
household purposes; vacuum cleaner hoses; vacuum cleaners; 
vacuum cleaner bags; electric vacuum cleaners; coffee grinders 
for household use, other than hand-operated; washing 
machines; dishwashers; spin driers; automatic dishwashers; 
electric shoe polishers; electric can openers; electric machines 
and apparatus for carpet shampooing namely carpet cleaning 
machines; electric wax-polishing machines for household 
purposes; electric blenders for household purposes; electric 
vacuum cleaners for household purposes. (2) Electric cooking 
pots for household purposes; electric dish disinfectant apparatus 
for household purposes namely dry heat sterilizer; electric water 
purifiers for household purposes namely water ionizers for 
household purposes, electric water filtering, distillation and 
softening units for domestic use; electric kettles for household 
purposes; electric coffee makers for household purposes; 
electric toasters for household purposes; electric cooking stoves 
for household purposes; electric furnaces for household 
purposes; electromagnetic induction cookers for household 
purposes; dehumidifiers for household purposes; electric stoves; 
electric pressure cooking saucepans; autoclaves; electric waffle 
irons; electric appliances for making yogurt namely 
multifunctional yogurt maker; electric cooking utensils; electric 
kettles; electric coffee machines; electric coffee filters; electric 
coffee percolators; electric deep fryers; electric steaming pots; 
electric toasters. (3) Gas-operated rice cooker; heatproof 
earthenware pans, made of glass; non-electric pans; pot lids; pot 
knobs; earthenware saucepans; non-electric heating pots; non-
electric pots; non-electric rice cooking pots; non-electric 
steaming pots; non-electric autoclaves; non-electric clay pots for 
preparing medicines; non-electric cooking pots and cauldrons; 
non-electric heaters for feeding bottles; non-electric kettles; non-
electric hot pots; non-electric coffee pots; non-electric frying 
pans; stew-pans; earthenware hot pots for steaming rice and rice 
cake; glue-pots; cooking pot sets; cooking pots; jugs; spouts; 
non-electric casserole pans; tea infusers; teapots; cauldrons; 
non-electric deep fryers; tea balls; non-electric popcorn pans. (4) 
Mills for household purposes, namely pepper mills and salt mills; 
electric mixers for household purposes namely food mixers, 
kitchen mixers; electric washing machines for household 
purposes; electric whisks for household purposes; electric fruit 
presses for household purposes; electric grinders for household 
purposes namely coffee grinders, food grinders, meat grinders, 
pepper grinders; electric crushers for household purposes 
namely ice crushers; electric food blenders for household 
purposes; vacuum cleaner hoses; vacuum cleaners; vacuum 
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cleaner bags; electric vacuum cleaners; coffee grinders for 
household use, other than hand-operated; washing machines; 
dishwashers; spin driers; automatic dishwashers; electric 
washing machines; electric shoe polishers; electric can openers; 
electric machines and apparatus for carpet shampooing namely 
carpet cleaning machines; electric wax-polishing machines for 
household purposes; electric blenders for household purposes; 
electric vacuum cleaners for household purposes; electric 
cooking pots for household purposes; electric dish disinfectant 
apparatus for household purposes namely dry heat sterilizer; 
electric water purifiers for household purposes namely water 
ionizers for household purposes, electric water filtering, 
distillation and softening units for domestic use; electric kettles 
for household purposes; electric coffee makers for household 
purposes; electric toasters for household purposes; electric 
cooking stoves for household purposes; electric furnaces for 
household purposes; electromagnetic induction cookers for 
household purposes; dehumidifiers for household purposes; 
electric stoves; electric pressure cooking saucepans; autoclaves; 
electric waffle irons; electric appliances for making yogurt; 
electric cooking utensils; electric kettles; electric coffee 
machines; electric coffee filters; electric coffee percolators; 
electric deep fryers; electric cookers namely pressure cookers, 
slow cookers, steam cookers; electric toasters; gas-operated rice 
cooker; heatproof earthenware pans, made of glass; non-electric 
pans; pot lids; closures for pot lids; earthenware saucepans; 
non-electric heating pots; non-electric pots; non-electric rice 
cooking pots; non-electric cookers; non-electric clay pots for 
preparing medicines; non-electric cooking pots and cauldrons; 
non-electric heaters for feeding bottles namely hot water heaters 
for baby; non-electric kettles; non-electric hot pots; non-electric 
coffee pots; non-electric frying pans; stew-pans; earthenware hot 
pots for steaming rice or rice cake; glue-pots; cooking pot sets; 
cooking pots; jugs; spouts; non-electric casserole pans; tea 
infusers; teapots; cauldrons; non-electric deep fryers; tea balls; 
non-electric popcorn pans. Used in REPUBLIC OF KOREA on 
wares (1), (2), (3). Registered in or for REPUBLIC OF KOREA 
on June 29, 2009 under No. 0793511 on wares (1); REPUBLIC 
OF KOREA on June 29, 2009 under No. 0793512 on wares (2); 
REPUBLIC OF KOREA on October 01, 2009 under No. 0802278 
on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Moulins à usage domestique, 
nommément moulins à poivre et moulins à sel; batteurs 
électriques à usage domestique, nommément batteurs et 
mélangeurs de cuisine; laveuses électriques à usage 
domestique; fouets électriques à usage domestique; pressoirs à 
fruits électriques pour la maison; broyeurs électriques à usage 
domestique, nommément moulins à café, broyeurs d'aliments, 
hachoirs à viande, moulins à poivre; concasseurs électriques à 
usage domestique, nommément broyeurs à glace; mélangeurs 
d'aliments électriques à usage domestique; boyaux d'aspirateur; 
aspirateurs; sacs d'aspirateur; aspirateurs électriques; moulins à 
café à usage domestique autres que manuels; laveuses; lave-
vaisselle; essoreuses centrifuges; lave-vaisselle automatiques; 
cireuses électriques à chaussures; ouvre-boîtes électriques; 
machines et appareils électriques pour shampouiner les tapis, 
nommément machines à nettoyer les tapis; polisseuses-
lustreuses électriques à usage domestique; mélangeurs 
électriques à usage domestique; aspirateurs électriques à usage 
domestique. (2) Marmites électriques à usage domestique; 
appareils électriques pour désinfecter la vaisselle à usage 
domestique, nommément stérilisateurs à chaleur sèche; 

purificateurs d'eau électriques à usage domestique, nommément 
ioniseurs d'eau à usage domestique, appareils électriques 
d'épuration, de distillation et d'adoucissement de l'eau à usage 
domestique; bouilloires électriques à usage domestique; 
cafetières électriques à usage domestique; grille-pain électriques 
à usage domestique; cuisinières électriques à usage 
domestique; fours électriques à usage domestique; cuiseurs à 
induction électromagnétique à usage domestique; 
déshumidificateurs à usage domestique; cuisinières électriques; 
casseroles électriques à cuisson sous pression; autoclaves; 
gaufriers électriques; électroménagers pour la fabrication de 
yogourt, nommément yaourtières multifonctions; ustensiles de 
cuisine électriques; bouilloires électriques; cafetières électriques; 
filtres à cafetières électriques; percolateurs électriques; friteuses 
électriques; marmites électriques pour la cuisson à la vapeur; 
grille-pain électriques. (3) Cuiseur à riz au gaz; casseroles de 
terre et de verre résistantes à la chaleur; casseroles non 
électriques; couvercles pour marmites; poignées pour marmites; 
casseroles en terre cuite; marmites non électriques; casseroles 
non électriques; casseroles non électriques servant à la cuisson 
du riz; marmites non électriques pour la cuisson à la vapeur; 
autoclaves non électriques; pots en argile non électriques pour la 
préparation de médicaments; casseroles et chaudrons non 
électriques; chauffe-biberons non électriques; bouilloires non 
électriques; marmites non électriques; cafetières autres 
qu'électriques; poêles à frire non électriques; casseroles; 
marmites en terre cuite pour faire cuire le riz à la vapeur et les 
galettes de riz; pots à colle; batteries de cuisine; casseroles; 
cruches; becs; cocottes non électriques; boules à thé; théières; 
chaudrons; friteuses non électriques; boules à thé; éclateurs de 
maïs non électriques. (4) Moulins à usage domestique, 
nommément moulins à poivre et moulins à sel; batteurs 
électriques à usage domestique, nommément batteurs et 
mélangeurs de cuisine; laveuses électriques à usage 
domestique; fouets électriques à usage domestique; pressoirs à 
fruits électriques pour la maison; broyeurs électriques à usage 
domestique, nommément moulins à café, broyeurs d'aliments, 
hachoirs à viande, moulins à poivre; concasseurs électriques à 
usage domestique, nommément broyeurs à glace; mélangeurs 
d'aliments électriques à usage domestique; boyaux d'aspirateur; 
aspirateurs; sacs d'aspirateur; aspirateurs électriques; moulins à 
café à usage domestique autres que manuels; laveuses; lave-
vaisselle; essoreuses centrifuges; lave-vaisselle automatiques; 
laveuses électriques; cireuses électriques à chaussures; ouvre-
boîtes électriques; machines et appareils électriques pour 
shampouiner les tapis, nommément machines à nettoyer les 
tapis; polisseuses-lustreuses électriques à usage domestique; 
mélangeurs électriques à usage domestique; aspirateurs 
électriques à usage domestique; marmites électriques à usage 
domestique; appareils électriques pour désinfecter la vaisselle à 
usage domestique, nommément stérilisateurs à chaleur sèche; 
purificateurs d'eau électriques à usage domestique, nommément 
ioniseurs d'eau, appareils de filtration, de distillation et 
d'adoucissement de l'eau électriques; bouilloires électriques à 
usage domestique; cafetières électriques à usage domestique; 
grille-pain électriques à usage domestique; cuisinières 
électriques à usage domestique; fours électriques à usage 
domestique; cuiseurs à induction électromagnétique à usage 
domestique; déshumidificateurs à usage domestique; cuisinières 
électriques; casseroles électriques à cuisson sous pression; 
autoclaves; gaufriers électriques; yaourtières électriques; 
ustensiles de cuisine électriques; bouilloires électriques; 
cafetières électriques; filtres à cafetières électriques; 



Vol. 60, No. 3037 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 janvier 2013 121 January 09, 2013

percolateurs électriques; friteuses électriques; cuiseurs 
électriques, nommément autocuiseurs, mijoteuses, cuiseurs à 
vapeur; grille-pain électriques; cuiseur à riz au gaz; casseroles 
de terre et de verre résistantes à la chaleur; casseroles non 
électriques; couvercles pour marmites; fermetures pour 
couvercles de marmite; casseroles en terre cuite; marmites non 
électriques; casseroles non électriques; casseroles non 
électriques servant à la cuisson du riz; cuiseurs non électriques; 
pots en argile non électriques pour la préparation de 
médicaments; casseroles et chaudrons non électriques; chauffe-
biberons non électriques, chauffe-eau pour biberons; bouilloires 
non électriques; marmites non électriques; cafetières autres 
qu'électriques; poêles à frire non électriques; casseroles; 
marmites en terre cuite pour faire cuire le riz à la vapeur ou les 
galettes de riz; pots à colle; batteries de cuisine; casseroles; 
cruches; becs; cocottes non électriques; boules à thé; théières; 
chaudrons; friteuses non électriques; boules à thé; éclateurs de 
maïs non électriques. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en 
liaison avec les marchandises (1), (2), (3). Enregistrée dans ou 
pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 29 juin 2009 sous le No. 
0793511 en liaison avec les marchandises (1); RÉPUBLIQUE 
DE CORÉE le 29 juin 2009 sous le No. 0793512 en liaison avec 
les marchandises (2); RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 01 octobre 
2009 sous le No. 0802278 en liaison avec les marchandises (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(4).

1,538,034. 2011/08/02. General Tool, Inc., 2025 Alton Parkway, 
Irvine, California 92606, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

WARES: Cutting instruments made in whole or substantial part 
of diamonds, namely, cutting tools, grinding tools, grinding saw 
blades, grinding cups and grinding wheels all for use with power 
machines and all used to cut and work on metal and metallic 
surfaces. Used in CANADA since at least as early as November 
2010 on wares. Priority Filing Date: February 03, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/233,762 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 08, 2011 under No. 
4,052,115 on wares.

MARCHANDISES: Instruments tranchants faits entièrement ou 
en grande partie de diamants, nommément outils de coupe, 
outils de meulage, lames pour scies à meuler, meules boisseaux 
et meules, tous pour machines électriques et tous pour couper et 
travailler le métal et les surfaces métalliques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2010 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 03 
février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/233,762 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 novembre 2011 sous le No. 4,052,115 en 
liaison avec les marchandises.

1,538,196. 2011/08/03. Danby Products Limited, 5070 Whitelaw 
Road, Guelph, ONTARIO N1H 6Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

DANBY
WARES: (1) Dehumidifiers, air conditioners, wine coolers, and 
dishwashers. (2) Air conditioners, and dehumidifiers. (3) Range 
hoods. Used in CANADA since as early as October 01, 1993 on 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 07, 2000 under No. 2326551 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Déshumidificateurs, climatiseurs, celliers 
et lave-vaisselle. (2) Climatiseurs et déshumidificateurs. (3) 
Hottes de cuisinière. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que 01 octobre 1993 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 07 mars 2000 sous le No. 2326551 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (3).

1,538,584. 2011/08/08. JC-TL Controls Inc, 235 Kelvin Grove, 
Lions Bay, BRITISH COLUMBIA V0N 2E0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

ETHICAL OIL
WARES: Oil and gas products namely crude oil, natural gas and 
natural gas liquids. SERVICES: Maintenance, repair and service 
of oi l  and gas equipment namely casing scrapers, chokes, 
various valves, pumps, gaskets and flanges; Oil and gas 
production services; Developing promotional campaigns for 
others in the field of oil and gas; Advertising the wares and 
services of others in the field of oil and gas. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits pétroliers et gaziers nommément 
pétrole brut, gaz naturel et liquides du gaz naturel. SERVICES:
Entretien, réparation et vérification d'équipement pétrolier et 
gazier nommément de racleurs de tubage, de duses, de valves 
diverses, de pompes, de joints et de brides; services de 
production de pétrole et de gaz; élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers dans les domaines du pétrole et 
du gaz; publicité des marchandises et des services de tiers dans 
les domaines du pétrole et du gaz. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,538,600. 2011/08/05. Arena Pharmaceuticals, Inc., a 
corporation of the State of Delaware, 6166 Nancy Ridge Drive, 
San Diego, California  92121, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

WARES: Pharmaceutical preparations and pharmaceutical 
compounds for the treatment of metabolic disorders. SERVICES:
Scientific and technological services, namely, medical 
laboratories; scientific research, studies, and development for 
others in the field of pharmaceuticals; scientific research and 
development for others, namely, pharmaceutical discovery, 
pharmaceutical screening assay development and studies, 
structure activity relationship studies, process development 
relating to synthesis and scalability for active pharmaceutical 
ingredients, large scale synthesis of active pharmaceutical 
ingredients, and formulation development; conducting and 
evaluating clinical trials. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 14, 2011 under No. 
3,978,373 on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et composés 
pharmaceutiques pour le traitement des désordres 
métaboliques. SERVICES: Services scientifiques et 
technologiques, nommément laboratoires médicaux; recherche, 
études et développement scientifiques pour des tiers dans le 
domaine des produits pharmaceutiques; recherche et 
développement scientifiques pour des tiers, nommément 
découverte de médicaments, développement et études d'essais 
préliminaires pharmaceutiques, études de rapports structure-
activité, élaboration de procédés ayant trait à la synthèse et à 
l'adaptabilité des ingrédients pharmaceutiques actifs, synthèse à 
grande échelle d'ingrédients pharmaceutiques actifs et 
élaboration de préparations; réalisation et évaluation d'essais 
cliniques. 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 14 juin 
2011 sous le No. 3,978,373 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,538,748. 2011/08/08. GRUPO MASSIMO DUTTI, S.A., 
Avenida de la Diputacion, Edificio Inditex, 15142 Arteixo (A 
Coruna), SPAIN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Shoe polish, creams and wax; hair shampoo; cosmetic 
kits consisting of lipstick, eye shadow, blush and mascara sold 
as a whole; depilatory preparations, namely, wax, creams, gels, 
sheets; make-up removing preparations, namely, lotions, milks 
and gels; deodorants for personal use; lip-sticks; lip and eye 
pencils; hair spray and nail polish; lacquer-remover lotions; 
tissues impregnated with cosmetic lotions; pre-moistened and 
impregnated cleaning tissues and cloths; after shave lotions; 
lotions; make-up products, namely, blush, mascara, eyeliner, eye 
shadow, foundation, skin and hair care pomades; stain 
removers; sachets for perfuming linen; nail care preparations; 
hair and eyebrow bleaching lotions, gels and creams; extracts of 
flowers used for perfumery (perfumes); incense; scented wood; 
ephemeral decorative tattoos; false eyelashes and nails; pumice 
stone; aromatic potpourris; cosmetic preparations for slimming 
purposes, namely, lotions, gels, creams, balms, milks, serums; 
cosmetic preparations for baths, namely, salts, pearls, foam, 
milks, gels; waving preparations for hair, namely, lotions, 
creams, gels; washing preparations, namely, laundry detergent; 
toiletries, namely, dental floss, mouth rinse, mouth washes not 
for medical purposes; oi ls for toilet purposes; sun-tanning 
preparations; eau de cologne; deodorant soaps; talcum powder 
for toilet use; adhesives for eyelashes; hair greases; abrasive 
powder for cleaning teeth, for cleaning kitchen sinks and kitchen 
counters; shaving preparations, namely, soaps, foam, lotions, 
gels, milks; colour brightening chemicals for laundry; cotton 
sticks; beauty masks; moustache wax; laundry blueing; hair 
colorants; cosmetics for eyebrows; cleaning chalk; shampoos for 
pets; cosmetics for animals; cosmetic creams; disinfectant soap; 
cakes of soap; soap for foot perspiration; household and dish 
detergents; laundry starch; cleansing milk for toilet purposes; 
bleach; dry-cleaning preparations; scented water; perfumes; 
cosmetic preparations for eyelashes, namely, creams, gels, 
lotions and serum; cosmetic preparations for skin care; make-up 
powder; adhesives for affixing false hair; fabric softeners for 
laundry use; hair cosmetic dyes, namely, creams, foam, gels, 
lotions; hair colour-removing lotions; toilet waters; dentifrices. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes et cires à chaussures; shampooings; 
trousses de cosmétiques composées de rouge à lèvres, d'ombre 
à paupières, de fard à joues et de mascara vendus comme un 
tout; produits épilatoires, nommément cires, crèmes, gels, 
bandes; produits démaquillants, nommément lotions, laits et 
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gels; déodorants à usage personnel; rouges à lèvres; crayons 
pour les lèvres et les yeux; fixatifs et vernis à ongles; dissolvants 
à vernis à ongles; papiers-mouchoirs imprégnés de lotion; 
lingettes et papiers-mouchoirs nettoyants humides et imprégnés 
de lotion; lotions après-rasage; lotions; produits de maquillage, 
nommément fard à joues, mascara, traceur pour les yeux, ombre 
à paupières, fond de teint, pommades de soins de la peau et des 
cheveux; détachants; sachets pour parfumer le linge de maison; 
produits de soins des ongles; lotions, gels et crèmes décolorants 
pour cheveux et sourcils; extraits de fleurs utilisés en parfumerie 
(parfums); encens; bois parfumé; tatouages décoratifs 
temporaires; faux cils et faux ongles; pierre ponce; pots-pourris; 
produits de beauté utilisés à des fins d'amincissement, 
nommément lotions, gels, crèmes, baumes, laits, sérums; 
produits de beauté pour le bain, nommément sels, perles, 
mousses, laits, gels; produits pour cheveux bouclés, 
nommément lotions, crèmes, gels; produits de lavage, 
nommément savons à lessive; produits de toilette, notamment 
soie dentaire, rince-bouche, dentifrice à usage non médical; 
huiles de toilette; produits solaires; eau de Cologne; savons 
déodorants; poudre de talc à usage cosmétique; adhésifs pour 
cils; brillantine; poudre abrasive pour le nettoyage des dents 
ainsi que pour le nettoyage des éviers de cuisine et des 
comptoirs de cuisine; produits de rasage, nommément savons, 
mousses, lotions, gels, laits; produits chimiques d'avivage pour 
la lessive; porte-cotons; masques de beauté; cire à moustache; 
azurant à lessive; colorants capillaires; cosmétiques pour les 
sourcils; craie de nettoyage; shampooings pour animaux de 
compagnie; cosmétiques pour animaux; crèmes de beauté; 
savon désinfectant; pains de savon; savon contre la transpiration 
des pieds; détergents pour le ménage et la vaisselle; amidon à 
lessive; lait démaquillant pour la toilette; agents de blanchiment; 
produits de nettoyage à sec; eau parfumée; parfums; produits de 
beauté pour les cils, nommément crèmes, gels, lotions et 
sérums; produits de beauté pour la peau; poudre de maquillage; 
adhésifs pour faux cheveux; assouplissants à lessive; teintures 
capillaires, nommément crèmes, mousses, gels, lotions; 
décolorants capillaires; eaux de toilette; dentifrices. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,538,856. 2011/08/08. Randy Vannatter, #13 - 4756 - 62nd. 
Street, Delta, BRITISH COLUMBIA V4K 4V8

Christmas Passport
WARES: Book, or booklet of coupons, card or passes offered to 
locals and visitors providing a value, discount, reward, free entry, 
or coupon by participating vendors, or attractions to attract 
business to their location. SERVICES: Producing, marketing and 
selling booklets containing a card, coupons, discount tickets, free 
passes and value added offers targeting visitors or local 
consumers on behalf of others namely, hotels, tourism bureaus 
and businesses, these booklets are to be sold via mobile 
phones, retail outlets, tour operators, travel agents, conference 
organizers, Internet-related websites and at participating vendors 
in the program. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Livre ou livret de coupons de réduction, carte 
ou laissez-passer offerts aux résidents et aux visiteurs offrant 
des réductions, des rabais, des récompenses, des entrées 
gratuites ou des coupons valides dans les commerces ou les 

attractions participants, pour attirer les clients. SERVICES:
Production, marketing et vente de livrets contenant une carte, 
des coupons de réduction, des billets à prix réduit, des laissez-
passer et des offres à valeur ajoutée destinés aux visiteurs ou 
aux consommateurs locaux et émis par des tiers, nommément 
des hôtels, des bureaux de tourisme et des entreprises. Ces 
livrets seront vendus au moyen d'applications pour téléphones 
mobiles, dans des points de vente au détail, par des voyagistes, 
par des agents de voyage, des organisateurs de conférences, 
sur des sites Web de voyage et à des marchands participants au 
programme. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,538,953. 2011/08/09. ZEECO, INC., an Oklahoma corporation, 
22151 East 91 Street, Broken Arrow, Oklahoma 74014, 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

ZEECO
WARES: Combustion equipment, namely, gas burners for 
industrial use; gas burner systems, namely, low NOx burners for 
refinery, chemical, gas plant, pipeline, and power generation 
applications; process flares; process flare systems, namely, 
smokeless flares, air assisted flares, ground flares, pit flares, 
offshore platform flares; incinerators; incinerator systems, 
namely, vapor and liquid incinerators, with or without heat 
recovery, halogenated incinerators, for the petroleum, 
petrochemical, pharmaceutical, and general manufacturing 
industries, with one or more of the following - gas burners, gas 
pilot lights, gas igniters, associated controls, combustion air 
handling equipment, namely, fans, dampers and ducts, 
combustion air pre-heaters, non-metal piping and flue gas 
handling equipment, namely, hot fans, dampers and ducts, all 
sold as a unit, parts or replacement parts for all of the aforesaid 
goods, namely, burner tips, pilots, venturis and cones, 
components for all the aforesaid goods, namely, burners and 
flare tips. Used in CANADA since at least as early as 1985 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 06, 
2004 under No. 2860681 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de combustion, nommément 
brûleurs à gaz à usage industriel; systèmes de brûleurs à gaz, 
nommément brûleurs à faible taux d'émission de NOx pour 
applications de raffinerie, chimiques, d'usine à gaz, de pipeline 
et de production d'énergie; torches de traitement; systèmes de
torches de traitement, nommément torches non fumigènes, 
torches assistées par air comprimé, torches au sol, torches pour 
fosses de brûlage, torches pour plateformes en mer; 
incinérateurs; systèmes d'incinérateurs, nommément 
incinérateurs à vapeur et à liquide, avec ou sans récupération de 
chaleur, incinérateurs pour hydrocarbures halogénés, dans les 
industries du pétrole, de la pétrochimie, des produits 
pharmaceutiques et de la fabrication générale, avec un ou 
plusieurs des éléments suivants : brûleurs à gaz, veilleuses 
d'allumage au gaz, allumeurs au gaz, commandes connexes, 
équipement de traitement de l'air comburant, nommément 
ventilateurs, registres et conduits, préchauffeurs d'air comburant, 
tuyauterie autre qu'en métal et équipement de traitement du gaz 
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de carneau, nommément ventilateurs d'air chaud, registres et 
conduits, vendus comme un tout, pièces ou pièces de rechange 
pour tous les produits susmentionnés, nommément becs de 
brûleur, pilotes, venturis et cônes, pièces pour tous les produits 
susmentionnés, nommément brûleurs et becs de torche. . 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 juillet 2004 sous 
le No. 2860681 en liaison avec les marchandises.

1,538,973. 2011/08/09. Schiesser AG, Schützenstraße 18, 
78315 Radolfzell, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The features 
appearing in black in the above image are blue. The features 
appearing in white are white.

WARES: Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials, in particular small leather goods, namely, 
wallets, key rings, luggage tags, jewellery boxes; trunks and 
travelling bags; bags, namely, knapsacks, sports bags, cosmetic 
bags, overnight bags; suits, shirts, trousers, Bermuda shorts; 
ladies' dresses, blouses, ladies' shirts, skirts; jackets, heavy 
jackets, waistcoats, coats, jump suits, parkas, raincoats, 
windbreakers; hosiery (clothing), pullovers, sweaters, bandanas, 
jerseys (clothing), t-shirts, sweatshirts, terry towelling clothing, 
namely, bathrobes, sweat jackets; men's, women's and 
children's underclothing, underwear, brassieres, women's briefs, 
knickers, women's vests, bustiers, corselets, bodies, women's 
underwear; shirt and shorts combinations, underskirts, 
negligees; men's underpants, boxer shorts, men's undershirts; 
children's briefs, children's vests, men's, women's and children's 
sports underwear, sports bras, socks, stockings, leggings, tights, 
sock suspenders, garters, suspenders, sports outerclothing, 
gymnastic clothing, jogging suits, leggings, cyclists' clothing, 
knitwear (clothing), namely, knitted tops, knitted shirts, knitted 
sweaters, sports jerseys; fashion swimwear (clothing), bath linen 
(clothing), bathing suits, bathing trunks; swimwear for men, 
women and children, swimsuits, bathing trunks, bathrobes, 

beach clothes, beachwear; pyjamas, nightgowns, dressing 
gowns; layettes (clothing); babies' clothing, baby sleep suits; 
babies' undergarments; napkin pants (clothing), babies' napkins 
of textile; gloves (clothing) of textile, wristbands (sweatbands), 
sweatbands, headbands, belts (including belts of leather), 
braces, neckties, scarves, collar protectors, earmuffs (clothing), 
aprons; bath sandals, bath slippers, sandals, sports shoes, 
esparto shoes or sandals, beach shoes; swim hats, bathing 
caps, shower caps, hats, hoods (clothing), caps. Priority Filing 
Date: March 08, 2011, Country: GERMANY, Application No: 
DE302011013962.8 in association with the same kind of wares. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY 
on March 25, 2011 under No. 302011013962 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les éléments de l'image apparaissant en noir 
sont bleus. Les éléments apparaissant en blanc sont blancs.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir ainsi que produits faits de 
ces matières, notamment petits articles en cuir, nommément 
portefeuilles, anneaux porte-clés, étiquettes à bagages, coffrets 
à bijoux; malles et bagages; sacs, nommément sacs à dos, sacs 
de sport, sacs à cosmétiques, sacs court-séjour; costumes et 
tailleurs, chemises, pantalons, bermudas; robes pour femmes, 
chemisiers, chemises pour femmes, jupes; vestes, gilets de 
poids, gilets, manteaux, combinaisons-pantalons, parkas, 
imperméables, coupe-vent; bonneterie (vêtements), pulls, 
chandails, bandanas, jerseys (vêtements), tee-shirts, pulls 
d'entraînement, vêtements en tissu éponge, nommément sorties 
de bain, blousons d'entraînement; vêtements de dessous pour 
hommes, femmes et enfants, sous-vêtements, soutiens-gorge, 
culottes pour femmes, knickers, gilets pour femmes, bustiers, 
combinés, combinés-slips, sous-vêtements pour femmes; 
ensembles de chemises et de shorts, jupons, déshabillés; 
caleçons pour hommes, boxeurs, gilets de corps pour hommes; 
culottes pour enfants, gilets de corps pour enfants, sous-
vêtements de sport pour hommes, femmes et enfants, soutiens-
gorge de sport, chaussettes, bas, pantalons-collants, collants, 
fixe-chaussettes, jarretelles, bretelles, vêtements d'extérieur de 
sport, vêtements de gymnastique, ensembles de jogging, 
pantalons-collants, vêtements de vélo, tricots (vêtements), 
nommément hauts tricotés, chemises tricotées, chandails 
tricotés, chandails de sport; vêtements de bain de mode 
(vêtements), linge de toilette (vêtements), caleçons de bain; 
vêtements de bain pour hommes, femmes et enfants, maillots de 
bain, caleçons de bain, sorties de bain, vêtements de plage; 
pyjamas, robes de nuit, robes de chambre; layette (vêtements); 
vêtements pour bébés, ensembles de nuit pour bébés; 
vêtements de dessous pour bébés; culottes hygiéniques 
(vêtements), serviettes pour bébés en tissu; gants (vêtements) 
en tissu, serre-poignets (bandeaux absorbants), bandeaux 
absorbants, bandeaux, ceintures (y compris ceintures en cuir), 
bretelles, cravates, foulards, protège-cols, cache-oreilles 
(vêtements), tabliers; sandales de bain, pantoufles de bain, 
sandales, chaussures de sport, chaussures ou sandales en 
sparte, chaussures de plage; chapeaux de bain, bonnets de 
bain, bonnets de douche, chapeaux, capuchons (vêtements), 
casquettes. Date de priorité de production: 08 mars 2011, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: DE302011013962.8 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 25 mars 2011 sous le No. 302011013962 en 
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liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,538,988. 2011/08/09. Nine Elliott, Inc., 849 S. Broadway, 
#1003, Los Angeles, California 90014, 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

PAWBAR
SERVICES: Cafe services, namely, serving food and drinks to 
dogs. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
17, 2008 under No. 3,450,209 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de café, nommément offre d'aliments et de 
boissons à des chiens. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juin 2008 sous le No. 3,450,209 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,539,052. 2011/08/09. VALLFRUT COOP. V., Ctra. de Segorbe 
Km. 21, 6, 12600 Vall de Uxo, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The expression 
"COOP. V." is green; the orange representation and the word 
"Vallfrut" are in different shades of orange; the leaves are in 
different shades of light green; the circle is configured in shades 
of orange near the lower left, in shades of yellow near the 
middle, and in shades of light green near the upper right. The 
space inside the circle is white.

WARES: Fresh fruits and fresh vegetables. Used in SPAIN on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on December 28, 2011 
under No. 10153864 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'expression « COOP. V » est verte; le dessin de 
l'orange et le mot « Vallfrut » sont de diverses teintes d'orange; 
les feuilles sont de diverses teintes de vert pâle; le cercle est de 
diverses teintes d'orange dans le bas à gauche, de diverses 
teintes de jaune près du centre, et de diverses teintes de vert 
pâle dans le haut à droite. L'espace à l'intérieur du cercle est 
blanc.

MARCHANDISES: Fruits frais et légumes frais. Employée:
ESPAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 28 décembre 2011 sous le No. 10153864 

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

1,539,267. 2011/08/04. 1373639 Alberta Ltd., #100, 5015-111 
Street NW, Edmonton, ALBERTA T6H 4M8 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) Picture frames, scatter rugs, comforters, shams, 
duvet covers, toss cushions, storage shelves, sheet sets and 
pillowcases, towels namely, bath towel, hand towel and face 
clothes and tub mats. (2) Furniture namely, sofas, chairs, 
ottomans, futon frames, davenports, futon mattresses, rockers, 
sofa beds, occasional tables, coffee tables, end tables, sofa 
tables, bookcases, entertainment centres, desks, TV stands, bar 
units, bar stools, computer desks, footstools, filing cabinets, 
benches, dining room tables, dining room chairs, hutches, 
buffets; bedroom furniture namely, bed frames, head boards, 
footboards, bed rails, night stands, armoires, dressers, 
wardrobes, closet organizers, make-up tables, mattresses and 
box springs; bedding namely, duvets, bed pillows, dust ruffles, 
bedspreads, blankets, bathroom accessories namely, waste 
baskets, toothbrush holders, cups, shower curtain rings, towel 
racks, soap dishes, shower totes, shower curtains, bath mats, 
laundry totes, laundry baskets, magazine racks; window 
coverings namely, valances, window blinds, drapery, curtains; 
kitchen accessories namely, pot holders, baskets namely 
storage baskets and bread baskets, hand-held mirrors, dish 
towels, oven mitts; lighting namely, floor lamps, desk lamps, 
table lamps, lamp shades; rugs, coat racks; housewares namely 
table glassware, mugs, plates, bowls, cups and saucers, cutlery, 
mixing bowls, utensils namely, ladles, fork and spoon caddies, 
cutlery trays, measuring cups and spoons. SERVICES: Retail 
department store services namely the selling of consumer goods 
covering furniture, lighting, bedding, kitchen accessories, home 
decor items, bathroom accessories, and window coverings; 
Catalogue sales services namely, the selling of consumer goods 
covering furniture, lighting, bedding, kitchen accessories, home 
decor items, bathroom accessories, and window coverings. 
Used in CANADA since at least as early as May 15, 2011 on 
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wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Cadres, carpettes, édredons, couvre-
oreillers, housses de couette, coussins décoratifs, tablettes de 
rangement, ensembles de draps et taies d'oreiller, serviettes, 
nommément serviettes de bain, essuie-mains, débarbouillettes 
et tapis de baignoire. (2) Mobilier, nommément canapés, 
chaises, ottomanes, bases de futon, canapés-lits, futons, 
berceuses, canapés-lits, tables d'appoint, tables de salon, tables 
d'extrémité, tables de canapé, bibliothèques, meubles audio-
vidéo, bureaux, meubles à téléviseur, bars, tabourets de bar, 
bureaux pour ordinateur, repose-pieds, classeurs, bancs, tables 
de salle à manger, chaises de salle à manger, vaisseliers, 
buffets; mobilier de chambre, nommément cadres de lit, têtes de 
lit, pieds de lit, côtés de lit, tables de nuit, armoires, commodes, 
garde-robes, range-placards, poudreuses, matelas et sommiers 
à ressorts; literie, nommément couettes, oreillers, cache-
sommiers à volant, couvre-lits, couvertures; accessoires de salle 
de bain, nommément corbeilles à papier, porte-brosses à dents, 
tasses, anneaux de rideau de douche, porte-serviettes, porte-
savons, fourre-tout pour la douche, rideaux de douche, tapis de 
baignoire, fourre-tout pour la lessive, paniers à linge, porte-
revues; garnitures de fenêtre, nommément cantonnières, stores, 
draperies, rideaux; accessoires de cuisine, nommément 
maniques, paniers, nommément paniers de rangement et 
corbeilles à pain, miroirs à main, linges à vaisselle, gants de 
cuisinier; appareils d'éclairage, nommément lampadaires, 
lampes de bureau, lampes de table, abat-jour; carpettes; 
portemanteaux; articles ménagers, nommément verrerie de 
table, grandes tasses, assiettes, bols, tasses et soucoupes, 
ustensiles de table, bols à mélanger, ustensiles, nommément 
louches, supports à fourchettes et à cuillères, ramasse-couverts, 
tasses et cuillères à mesurer. SERVICES: Services de grand 
magasin de détail, nommément vente de biens de 
consommation, y compris mobilier, appareils d'éclairage, literie, 
accessoires de cuisine, articles de décoration, accessoires de 
salle de bain et garnitures de fenêtre; services de vente par 
catalogue, nommément vente de biens de consommation, y 
compris mobilier, appareils d'éclairage, literie, accessoires de 
cuisine, articles de décoration, accessoires de salle de bain et 
garnitures de fenêtre. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 15 mai 2011 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,539,271. 2011/08/04. 1373639 Alberta Ltd., #100, 5015-111 
Street NW, Edmonton, ALBERTA T6H 4M8 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) Bedding namely, sheet sets, comforters, toss 
pillows, duvet and comforter covers, scatter rugs, shelving units, 
picture frames. (2) Furniture namely, sofas, chairs, ottomans, 
Futon Frames, davenports, futon mattresses, window coverings 
namely, window blinds, drapery, curtains, desk lamp. (3) 

Furniture namely, sofa beds, shower curtains, bath mats, laundry 
totes, towels namely, bath sheets, bath towels, hand towels, face 
cloths; lamps namely floor lamps. (4) Furniture namely, rockers, 
occasional tables, coffee tables, end tables, sofa tables, 
bookcases, entertainment centres, desks, TV stands, bar units, 
bar stools, computer desks, footstools, filing cabinets, benches, 
dining room tables, dining room chairs, hutches, buffets; 
bedroom furniture namely, bed frames, head boards, footboards, 
bed rails, night stands, armoires, dressers, wardrobes, closet 
organizers, make-up tables, mattresses and box springs; 
bedding namely, duvets, bed pillows, dust ruffles, bedspreads, 
blankets, bathroom accessories namely, waste baskets, 
toothbrush holders, cups, shower curtain rings, towel racks, soap 
dishes, shower totes, laundry baskets, magazine racks; window 
coverings namely, valances; kitchen accessories namely, pot 
holders, baskets namely storage baskets and bread baskets,
hand-held mirrors, dish towels, oven mitts, lighting namely, table 
lamps, lamp shades; rugs, coat racks; housewares namely table 
glassware, mugs, plates, bowls, cups and saucers, cutlery, 
mixing bowls, utensils namely, ladles, fork and spoon caddies, 
cutlery trays, measuring cups and spoons. SERVICES: Retail 
department store services namely the selling of consumer goods 
covering furniture, lighting, bedding, kitchen accessories, home 
decor items, bathroom accessories, and window coverings; 
Catalogue sales services namely, the selling of consumer goods 
covering furniture, lighting, bedding, kitchen accessories, home 
decor items, bathroom accessories, and window coverings. 
Used in CANADA since at least as early as May 15, 2011 on 
wares (1); May 28, 2011 on wares (2); July 16, 2011 on wares 
(3). Proposed Use in CANADA on wares (4) and on services.

MARCHANDISES: (1) Literie, nommément ensembles de draps, 
édredons, oreillers décoratifs, housses de couette, carpettes, 
éléments de rayonnage, cadres. (2) Mobilier, nommément 
canapés, chaises, ottomanes, bases de futon, canapés-lits, 
futons, garnitures de fenêtre, nommément stores, draperies, 
rideaux, lampes de bureau. (3) Mobilier, nommément canapés-
lits, rideaux de douche, tapis de baignoire, sacs à linge, 
serviettes, nommément draps de bain, serviettes de bain, 
essuie-mains, débarbouillettes; lampes, nommément 
lampadaires. (4) Mobilier, nommément berceuses, tables 
d'appoint, tables de salon, tables d'extrémité, tables de canapé, 
bibliothèques, meubles audio-vidéo, bureaux, meubles à 
téléviseur, bars, tabourets de bar, bureaux pour ordinateur, 
repose-pieds, classeurs, bancs, tables de salle à manger, 
chaises de salle à manger, vaisseliers, buffets; mobilier de 
chambre, nommément cadres de lit, têtes de lit, pieds de lit, 
côtés de lit, tables de nuit, armoires, commodes, garde-robes, 
range-tout pour penderie, poudreuses, matelas et sommiers à 
ressorts; literie, nommément couettes, oreillers, cache-sommiers 
à volant, couvre-lits, couvertures, accessoires de salle de bain,
nommément corbeilles à papier, porte-brosses à dents, tasses, 
anneaux de rideau de douche, porte-serviettes, porte-savons, 
fourre-tout pour la douche, paniers à linge, porte-revues; 
garnitures de fenêtre, nommément cantonnières; accessoires de 
cuisine, nommément maniques, paniers, nommément paniers de 
rangement et corbeilles à pain, miroirs à main, linges à vaisselle, 
gants de cuisinier, appareils d'éclairage, nommément lampes de 
table, abat-jour; carpettes, portemanteaux; articles ménagers, 
nommément verrerie de table, grandes tasses, assiettes, bols, 
tasses et soucoupes, ustensiles de table, bols à mélanger, 
ustensiles, nommément louches, supports à fourchettes et à 
cuillères, ramasse-couverts, tasses et cuillères à mesurer. 
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SERVICES: Services de grand magasin de détail, nommément 
vente de biens de consommation, y compris mobilier, appareils 
d'éclairage, literie, accessoires de cuisine, articles de décoration, 
accessoires de salle de bain et garnitures de fenêtre; services de 
vente par catalogue, nommément vente de biens de 
consommation, y compris mobilier, appareils d'éclairage, literie, 
accessoires de cuisine, articles de décoration, accessoires de 
salle de bain et garnitures de fenêtre. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 mai 2011 en liaison avec les 
marchandises (1); 28 mai 2011 en liaison avec les marchandises 
(2); 16 juillet 2011 en liaison avec les marchandises (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (4) et en 
liaison avec les services.

1,539,489. 2011/08/12. JAMM Enterprises LTD., 2218 
Hanselman Ave., Saskatoon, SASKATCHEWAN S7L 6A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

THYROLIFT
WARES: Nutritional supplements, namely vitamin, mineral and 
herbal supplement designed specifically to support proper 
functioning of the Thyroid and reduce the risk of hypothyroidism. 
Used in CANADA since January 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
suppléments vitaminiques, minéraux et à base de plantes 
conçus spécifiquement pour favoriser le bon fonctionnement de 
la glande thyroïde et réduire les risques d'hypothyroïdie. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2009 en liaison avec 
les marchandises.

1,539,519. 2011/08/12. 5th business Inc., 5100 Orbitor Drive, 
Suite 100, Mississauga, ONTARIO L4W 4Z4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GILBERT'S LLP, 77 
King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, Toronto-Dominion 
Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1K2

INSPIRE DIFFERENT
WARES: Printed matter, namely, newsletters, brochures, 
magazines and reports; Electronic publications, namely 
magazines, newsletters, bulletins, brochures and reports. 
SERVICES: Public relations and marketing agency services; 
Public relations services; Publicity and promotional services 
namely promoting and publicising other parties' businesses, 
products and other events namely creating advertisements for 
other parties, developing marketing strategies and marketing 
concepts for others, purchasing of advertising space, conception 
of advertisements, placing of advertisements, arranging for 
distribution of products and promotional material, alignment of 
organizations and products with markets, launch planning, 
response measurement, meeting and event planning, and brand 
creation; Publication of publicity texts; Advertising and marketing 
services for others, namely creating advertisements for other 
parties, developing marketing strategies and marketing concepts 
for others, purchasing of advertising space, conception of 
advertisements, placing advertisements, arranging for 
distribution of products and promotional material, alignment of 

organisations and products with markets, launch planning, 
response measurement, meeting and event planning, and brand 
creation; Market research and marketing studies services 
namely conducting business and market research surveys, 
marketing consulting services, measuring public response to 
new products or services, creating and management of focus 
groups, researching consumer/market preferences and 
requirements, after-launch studies to measure impact of 
advertising, launch of new products, marketing strategies, 
analysis of consumer data and market studies and research; 
Management of media relations program for others namely 
disseminating product and service information to media outlets 
for publicity and marketing purposes and gathering and 
analyzing media coverage; Design services and graphic design 
services, namely the design of corporate identities, product 
packaging, brochures and other literature, advertising material 
and production of artwork, namely designs, packaging, 
brochures, and advertising material; E-marketing, namely 
designing and implementing websites for others, developing 
search engine optimizations, developing e-commerce 
applications; Business consulting services, namely developing 
corporate strategies; Project management services for others in 
respect of developing and managing marketing, advertising, 
publicity and media campaigns; Conducting seminars and 
training sessions for others in respect of branding, marketing, 
advertising, publicity and media campaigns; Marketing and 
advertising services for others namely marketing and advertising 
via mobile telephones, personal digital assistants and computer 
kiosk units; Operating a website containing a blog in the field of 
marketing and advertising services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément bulletins 
d'information, brochures, magazines et rapports; publications 
électroniques, nommément magazines, cyberlettres, bulletins, 
brochures et rapports. SERVICES: Services d'agence de 
relations publiques et de marketing; services de relations 
publiques; services de publicité et de promotion, nommément 
promotion et publicité des entreprises, des produits et des 
événements de tiers, nommément création de publicités pour 
des tiers, élaboration de stratégies marketing et de concepts 
marketing pour des tiers, achat d'espace publicitaire, conception 
de publicité, placement de publicité, organisation de la 
distribution de produits et de matériel promotionnel, 
harmonisation d'organisation et de produit avec les marchés, 
planification de lancement, évaluation des réactions, planification 
de réunion et d'évènement ainsi que création de marque; 
publication de textes publicitaires; services de publicité et de 
marketing pour des tiers, nommément création de publicités pour 
des tiers, élaboration de stratégies marketing et de concepts 
marketing pour des tiers, achat d'espace publicitaire, conception 
de publicité, placement de publicité, organisation de la 
distribution de produits et de matériel promotionnel, 
harmonisation d'organisation et de produit avec les marchés, 
planification de lancement, évaluation des réactions, planification 
de réunion et d'évènement ainsi que création de marque; 
services d'étude de marché et d'étude de mise en marché, 
nommément réalisation d'études commerciales et d'études de 
marché, services de conseil en marketing, évaluation de la 
réaction générale à des nouveaux produits ou services, création 
et gestion de groupes de discussion, recherche sur les 
préférences et les exigences des consommateurs et des 
marchés, études post-lancement pour mesurer l'effet de la 
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publicité, lancement de nouveaux produits, stratégies de 
marketing, analyse de données sur les consommateurs et 
études de marché; gestion de programmes de relations avec les 
médias pour des tiers, nommément diffusion d'information sur 
des produits et des services aux médias à des fins de publicité et 
de marketing, et collecte de données sur la couverture 
médiatique ainsi qu'analyse connexe; services de conception et 
de graphisme, nommément conception d'images de marque, 
d'emballages de produits, de brochures, d'autres types de 
documents ainsi que de matériel publicitaire et production 
d'ouvrages artistiques, nommément de dessins, d'emballages, 
de brochures et de matériel publicitaire; marketing électronique, 
nommément conception et mise en oeuvre de sites Web pour 
des tiers, optimisation du référencement de sites auprès de 
moteurs de recherche, développement d'applications de 
commerce électronique; services de conseil aux entreprises, 
nommément création de stratégies d'entreprise; services de 
gestion de projets pour des tiers concernant l'élaboration et la 
gestion de campagnes de marketing et de publicité et de 
campagnes médiatiques; tenue de conférences et de séances 
de formation pour des tiers concernant des campagnes de 
développement de l'image de marque, de marketing et de 
publicité et des campagnes médiatiques; services de marketing 
et de publicité pour des tiers, nommément marketing et publicité 
par téléphone mobile, assistant numérique personnel et kiosque 
informatisé; exploitation d'un site Web comprenant un blogue 
dans le domaine des services marketing et de publicité. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,539,542. 2011/08/12. Lucini Italia Company, LLC, Four 
Seasons Tower, 1441 Brickell Avenue, Suite 1410, Miami, 
Florida 33131, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

The translation provided by the applicant of the word LUCINI is 
'things which produce tiny, little lights' or 'small flickering lights'.

WARES: (1) Food products, namely, olive oil. (2) Jarred 
tomatoes; soup; salad dressing; marinades; pizza sauce; 
vinegar; pasta sauce. (3) Chickpea baking mix. Used in 
CANADA since at least as early as June 01, 2007 on wares (1), 
(2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 11, 
1999 under No. 2244504 on wares (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on March 23, 2010 under No. 3764173 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (3).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot LUCINI est « 
things which produce tiny, little lights » ou « small flickering lights 
».

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires, nommément huile 
d'olive. (2) Tomates en bocal; soupe; sauce à salade; 

marinades; sauce à pizza; vinaigre; sauce pour pâtes 
alimentaires. (3) Préparations de pois chiches. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2007 en 
liaison avec les marchandises (1), (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mai 
1999 sous le No. 2244504 en liaison avec les marchandises (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 mars 2010 sous le No. 
3764173 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,539,777. 2011/08/15. AEGIS TRADEMARKS BV, Piet 
Heinkade 55, 1019 GM AMSTERDAM, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SERVICES: Management of commercial business; market 
analysis; market research and financial analysis; business 
management and strategic consultancy; business management 
consulting services, namely, support of management in the field 
of consumer connections and marketing. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Gestion d'affaires commerciales; analyse de 
marché; études de marché et analyse financière; gestion des 
affaires et conseils stratégiques; services de consultation en 
gestion des affaires, nommément soutien à la gestion dans les 
domaines de la relation client et du marketing. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,539,791. 2011/08/16. Bug Elimination and Prevention 
Corporation, 602 Colby Dr., Waterloo, ONTARIO N2V 1A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R. CRAIG ARMSTRONG, (Armstrong IP), 28 Brookview Court, 
Kitchener, ONTARIO, N2A2Y6

UNBUGGABLE
WARES: (1) Insect trapping devices. (2) Insect luring 
compounds and devices; (3) Insect detection devices, namely 
insect traps where visual inspection shows the presence of 
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trapped insects; (4) Insect monitoring devices, namely insect 
traps which provide an indication of the presence or past 
presence of insects; (5) Insect repellants and insect repellant 
devices , (6) Insect extermination devices; (7) Insect barriers; (8) 
Insect migration encouragement devices. SERVICES: (1) Insect 
detection and extermination. (2) Bed bug detection, capture and 
extermination. (3) Consultation in relation to dealing with bed bug 
and other insect problems. Used in CANADA since at least April 
25, 2011 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Trappes à insectes. (2) Composés et 
dispositifs pour attirer les insectes; (3) Dispositifs de détection de 
la présence d'insectes, nommément pièges à insectes 
permettant de voir les insectes piégés; (4) Dispositifs de 
surveillance d'insectes, nommément pièges à insectes qui 
donnent une indication de la présence ou de la venue d'insectes; 
(5) Insectifuges et dispositifs insectifuges; (6) Dispositifs de 
désinsectisation; (7) Barrières à insectes; (8) Dispositifs pour 
favoriser la migration d'insectes. SERVICES: (1) Détection et 
extermination d'insectes. (2) Détection, piégeage et 
extermination des punaises de lit. (3) Services de conseil 
concernant la gestion des punaises de lit et d'autres problèmes 
liés aux insectes. Employée au CANADA depuis au moins 25 
avril 2011 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services.

1,539,805. 2011/08/16. Kabushiki Kaisha TAITO, No. 22-7, 
Yoyogi 3-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8648, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

WARES: Video game machines for home use and parts and 
fittings thereof (apparatus for games adapted for use with an 
external display screen or monitor); video game programs for 
home use game machines; electronic circuits, optical discs, 
magnetic discs and tapes, and ROM cartridges on which video 
game programs are recorded for video game machines for home 
use; downloadable video game programs for home use game 
machines; computer game software; video game software. Used
in CANADA since at least as early as August 31, 1996 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeux vidéo à usage domestique 
ainsi que pièces et accessoires connexes (appareils pour jeux 
conçus pour utilisation avec un écran ou un moniteur externes); 
programmes de jeux vidéo pour appareils de jeu pour la maison; 
circuits électroniques, disques optiques, disques et bandes 
magnétiques, cartouches ROM sur lesquels sont enregistrés des 
programmes de jeux pour appareils de jeux vidéo à usage 
domestique; programmes de jeux vidéo téléchargeables pour 
appareils de jeu pour la maison; logiciels de jeu; logiciels de jeux 
vidéo. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
31 août 1996 en liaison avec les marchandises.

1,539,920. 2011/08/16. Vitacare Medical Products, 331 Bowes 
Road, Unit 4, Concord, ONTARIO L4K 1J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

VITACARE
WARES: Foam cushions for home use and wheelchairs, used 
for comfort, relaxation and positioning for elderly patients or for 
patients after surgery or accidents; seating cushions for 
wheelchairs; hot and cold reusable compresses; foam cushions 
and foam head, face and body supports for use by patients 
recovering from eye surgery; products made from foam namely, 
pillows, institutional specialized pressure redistribution 
mattresses; foam products for medical uses and the comfort, 
positioning and safety of patients namely, positioning rolls, 
mattresses, body positioning products, head and neck rests, 
polyurethane and memory foam overlays, body positioning 
wedges, in bed patient safety and protection products to prevent 
patient entrapment namely bed rail protection products, rail pads, 
mattress extension bolsters, safety bolsters for beds, foam gap 
fillers for bed rails; body aligners; bedside fall mats; grab bars; 
foam overlays for medical purposes namely for use with patients 
that have been in accidents to help relieve pressure on their 
various body parts including the back, and provide extra comfort 
and equal weight redistribution; ankle protectors for wheelchair 
users; head rests; specialty foam products for the prevention and 
recovery of heel pressure ulcers; bariatric patient positioning and 
comfort products; paediatric positioning and comfort products. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coussins en mousse à usage domestique et 
fauteuils roulants, servant au confort, à la relaxation et au 
positionnement pour les patients âgés ou pour les patients après 
une chirurgie ou un accident; coussins d'assise pour fauteuils 
roulants; compresses chaudes et froides réutilisables; coussins 
en mousse et supports en mousse pour la tête, le visage et le 
corps pour les patients récupérant d'une chirurgie oculaire; 
produits à base de mousse, nommément oreillers, matelas 
spécialisés servant à assurer la répartition de la pression; 
produits en mousse à usage médical et pour le confort, le 
positionnement et la sécurité des patients, nommément rouleaux 
de positionnement, matelas, produits de positionnement du 
corps, appuie-tête et appuie-nuque, surmatelas en polyuréthane 
et en mousse viscoélastique, coins de positionnement du corps, 
produits de protection et de sécurité pour les patients alités 
servant à empêcher le piégeage des patients, nommément 
produits de protection pour côtés de lit, protections pour côtés de 
lit, traversins extensibles pour matelas, traversins de sécurité 
pour lits, produits en mousse pour remplir les trous entre les 
côtés de lit; dispositifs d'alignement du corps; tapis de chute 
pour le chevet; barres de préhension; surmatelas en mousse à 
usage médical, nommément pour les patients qui ont eu un 
accident pour diminuer la pression sur les diverses parties du 
corps, y compris le dos, ainsi qu'offrir plus de confort et assurer 
une distribution égale du poids; protège-chevilles pour 
personnes en fauteuil roulant; appuie-tête; produits spécialisés 
en mousse pour la prévention et la guérison des escarres de 
décubitus du talon; produits bariatriques pour le positionnement 
et le confort des patients; produits pédiatriques pour le 
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positionnement et le confort des patients. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,539,937. 2011/08/16. Trevor Philbrook, 5664 9a Ave, Delta, 
BRITISH COLUMBIA V4L 1B7

WARES: Promotional items, namely T-shirts, posters, coffee 
mugs, playing cards, key chains, decals, flags, post cards, 
lithographs, ball caps. SERVICES: Consulting in motion picture 
production, business management, information technology 
management. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément tee-
shirts, affiches, grandes tasses à café, cartes à jouer, chaînes 
porte-clés, décalcomanies, drapeaux, cartes postales, 
lithographies, casquettes de baseball. SERVICES: Consultation 
en production de films, en gestion des affaires, en gestion des 
technologies de l'information. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,539,944. 2011/08/03. R.J.L. PROFESSIONAL SERVICES 
LTD., O/A SALON AIR QUALITY, 45 FRONT ST.W., 
EGMONDVILLE, ONTARIO N0K 1G0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Salon Air Quality
Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters S,A 
and Q are sky blue; the other letters are black.

WARES: Air filtering and purifying units. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres « S », « A » et « Q » sont bleu azuré; 
les autres lettres sont noires.

MARCHANDISES: Filtres à air et purificateurs d'air. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,414. 2011/08/19. Koninklijke Philips Electronics N.V., 
Groenewoudseweg 1, 5621 BA, Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Control apparatus and software for lighting purposes, 
namely, computer hardware and software systems for remotely 
controlling lighting devices within a building, LED, OLED and HID 
light controls, lighting controls namely, light switches and light 
dimmers, lighting control panels and lighting control software for 
use in commercial and industrial facilities; electronic ballasts for 
lighting purposes, namely, electronic lighting ballasts; electronic 
light emitting diodes (LEDs), laser diodes and zener diodes and 
other electronic lighting components, namely, LED modules in 
whole or partly consisting of integrated LEDs, organic light 
emitting diodes (OLEDs) and polymer light-emitting diodes; 
electronic circuits, optical sensors and thermal electric sensors 
for lighting control systems and lighting management systems; 
apparatus for lighting, namely, lighting fixtures for vehicles, 
offices, roads, tunnels, city beautification, shops, retail stores, 
hotels, hospitals, homes and residences, flat panel lighting 
fixtures, television studio lighting fixtures and theatrical stage 
lighting fixtures; architectural lighting fixtures; lighting fixtures; 
lighting fixtures fitted with LED light sources; component parts of 
the aforesaid goods. SERVICES: Legal services; legal services, 
namely, providing legal advice; legal services and legal advice 
services related to licensing of intellectual property; licensing of 
industrial property rights in the nature of patents, copyrights and 
trademarks and advice related thereto; providing legal advice 
and legal information concerning standards and norms for the 
lighting industry. Priority Filing Date: February 23, 2011, 
Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1220117 
in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de commande et logiciels pour 
l'éclairage, nommément matériel informatique et systèmes 
logiciels pour la commande à distance de dispositifs d'éclairage 
dans un immeuble, commandes d'éclairage à DEL, à DELO et à 
DHI, commandes d'éclairage, nommément interrupteurs 
d'éclairage et gradateurs de lumière, panneaux de commande 
d'éclairage et logiciels de commande d'éclairage pour 
établissements commerciaux et industriels; ballasts 
électroniques pour l'éclairage, nommément ballasts pour 
appareils d'éclairage électroniques; diodes électroluminescentes 
(DEL), diodes laser et diodes Zener et autres éléments 
d'éclairage électroniques, nommément modules à DEL 
entièrement ou partiellement constitués de DEL intégrées, 
diodes électroluminescentes organiques (DELO) et diodes 
électroluminescentes polymères; circuits électroniques, capteurs 



Vol. 60, No. 3037 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 janvier 2013 131 January 09, 2013

optiques et capteurs thermiques électriques pour systèmes de 
commande d'éclairage et systèmes de gestion de l'éclairage; 
appareils d'éclairage, nommément appareils d'éclairage pour 
véhicules, bureaux, routes, tunnels, embellissement urbain, 
boutiques, magasins de vente au détail, hôtels, hôpitaux, 
maisons et résidences, appareils d'éclairage plats, appareils 
d'éclairage pour studio de télévision et appareils d'éclairage de 
scène; appareils d'éclairage architecturaux; appareils 
d'éclairage; appareils d'éclairage équipés de sources lumineuses 
à DEL; composants pour les marchandises susmentionnées. 
SERVICES: Services juridiques; services juridiques, 
nommément offre de conseils juridiques; services juridiques et 
services de conseil juridique concernant l'octroi de licences de 
propriété intellectuelle; octroi de licences de propriété 
intellectuelle, à savoir de brevets, de droits d'auteur et de 
marques de commerce ainsi que conseils connexes; offre de 
conseils juridiques et d'information juridique concernant les 
normes pour l'industrie de l'éclairage. Date de priorité de 
production: 23 février 2011, pays: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 1220117 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.

1,540,691. 2011/08/22. ProMaker Sport Pty Ltd, 1/43-45 East 
Esplanade, Manly, NSW, 2095, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

PROMAKER
WARES: Ankle socks; anklets; anti-perspirant socks; clothing for 
athletic use, namely, padded elbow compression sleeves being 
part of an athletic garment; clothing items, namely, adhesive 
pockets that may be affixed directly to the body as a decorative 
piece of clothing with utility, adhesive pockets that may be 
affixed directly to the inside of clothing for storage and 
safekeeping of personal items, socks, thermal socks, stockings, 
sweatshirts, jackets, hooded jackets, t-shirts, singlets, shirts, 
neckties, and sports bras; eyeshades; footwear, namely, men's 
and women's shoes, football shoes, golf shoes, gymnastic 
shoes, insoles, running shoes, shoe inserts for primarily non-
orthopedic purposes, shoe soles, ski and snowboard shoes and 
parts thereof, soccer shoes, tennis shoes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Socquettes; socquettes; chaussettes 
antisudorifiques; vêtements de sport, nommément manchons de 
contention aux coudes rembourrés, comme pièces d'équipement 
de sport; articles vestimentaires, nommément pochettes 
adhésives qui peuvent être fixées directement au corps comme 
pièces décoratives et utilitaires de vêtements pochettes 
adhésives qui peuvent être fixées directement à l'intérieur des 
vêtements pour le rangement et la garde d'articles personnels, 
de chaussettes, de chaussettes isothermes, de bas, de pulls 
d'entraînement, de vestes, de vestes à capuchon, de tee-shirts, 
de maillots, de chemises, de cravates et de soutiens-gorge de 
sport; visières; articles chaussants, nommément chaussures 
pour hommes et femmes, chaussures de football, chaussures de 
golf, chaussons de gymnastique, semelles intérieures, 
chaussures de course, garnitures intérieures de chaussures à 

usage principalement autre qu'orthopédique, semelles de 
chaussures, bottes de ski et de planche à neige et pièces 
connexes, chaussures de soccer, chaussures de tennis. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,708. 2011/08/22. H.J. Investment Industrial Group Co. 
Limited, 37 Holmbush Crescent, Toronto, ONTARIO M1V 2Y8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Audio speakers, components and parts therefor. 
SERVICES: Manufacture, import, export, sale, supply and 
distribution of audio speakers and speaker systems, 
components, parts and accessories therefor. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Haut-parleurs, composants et pièces 
connexes. SERVICES: Fabrication, importation, exportation, 
vente, fourniture et distribution de haut-parleurs et d'enceintes 
acoustiques, de composants, de pièces et d'accessoires 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,540,709. 2011/08/22. SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: A web site for members providing a customized 
diabetes support program whereby members can create their 
health profile, manage their plan, gather valuable information on 
diabetes and buy personal coaching sessions in order to better 
self-manage their condition. Proposed Use in CANADA on 
services.
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SERVICES: Site Web offrant un programme de soutien 
personnalisé à l'intention des personnes touchées par le diabète 
sur lequel les membres peuvent créer un profil de santé, gérer 
un plan, recueillir de précieux renseignements sur le diabète et 
acheter des séances d'encadrement personnel afin de mieux 
autogérer leur état. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,540,770. 2011/08/23. HTC CORPORATION, No. 88, Section 
3, Zhongxing Road, Xindian District, New Taipei City 231, 
Taiwan, R.O.C., TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

HTC RAIDER
WARES: Mobile phones, smart phones, cellular phones, 
portable computers, personal digital assistants, and tablet 
computers; computer hardware and software for enabling, 
operating, enhancing, customizing, updating and managing 
mobile phones, smart phones, cellular phones, portable 
computers, personal digital assistants, and tablet computers for 
voice, audio or image transmission; computer hardware and 
software for transmitting and receiving text, voice, images, 
graphics, audio, video and multimedia content namely 
animations, mobile games and simulations, and interactivity 
media applications via mobile phones, smart phones, cellular 
phones, portable computers, personal digital assistants, and 
tablet computers; wireless modems; accessories for mobile 
phones, smart phones, cellular phones, portable computers, 
personal digital assistants, and tablet computers, namely, 
headsets, headsets with wireless transmission function, 
connection cables, cradles, mounts, face plates, replacement 
parts, batteries, adaptors, chargers, cases, in-vehicle chargers, 
in-vehicle holders, remote controls, keyboards, microphones, 
loudspeakers, and pouches; and leather, vinyl and imitations of 
leather accessories for the above goods, namely, pouches, 
holders, holsters, device shells, device covers, carrying cases, 
bags, and folios. SERVICES: Research, development, 
innovation, design, engineering and testing services for others in 
the fields of mobile applications, telephony, mobile phones, 
smart phones, cellular phones, portable computers, personal 
digital assistants, and tablet computers. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs, assistants 
numériques personnels et ordinateurs tablettes; matériel 
informatique et logiciels pour la mise en fonction, l'exploitation, 
l'amélioration, la personnalisation, la mise à jour et la gestion de 
téléphones mobiles, de téléphones intelligents, de téléphones 
cellulaires, d'ordinateurs portatifs, d'assistants numériques 
personnels, et d'ordinateurs tablettes pour la transmission de la 
voix, de contenu audio ou d'images; matériel informatique et 
logiciels pour la transmission et la réception de texte, de la voix, 
d'images, d'éléments visuels, de contenu audio, vidéo et 
multimédia, nommément d'animations, de jeux et simulations 
pour téléphones cellulaires et d'applications multimédias 
interactives au moyen de téléphones mobiles, de téléphones 
intelligents, de téléphones cellulaires, d'ordinateurs portatifs, 
d'assistants numériques personnels, et d'ordinateurs tablettes; 

modems sans fil; accessoires pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, téléphones cellulaires, ordinateurs 
portatifs, assistants numériques personnels, et ordinateurs 
tablettes, nommément casques d'écoute, casques d'écoute avec 
fonction de transmission sans fil, câbles de connexion, stations 
d'accueil, supports, façades, pièces de rechange, batteries, 
adaptateurs, chargeurs, étuis, chargeurs pour l'automobile, 
supports pour l'automobile, télécommandes, claviers, 
microphones, haut-parleurs et pochettes; accessoires en cuir, 
vinyle et similicuir pour les marchandises susmentionnées, 
nommément pochettes, supports, étuis, coques, housses, étuis 
de transport, sacs et porte-documents. SERVICES: Services de 
recherche, de développement, d'innovation, de conception, 
d'ingénierie et d'essais pour des tiers dans les domaines des 
applications pour appareils mobiles, de la téléphonie, des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des téléphones 
cellulaires, des ordinateurs portatifs, des assistants numériques 
personnels et des ordinateurs tablettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,540,776. 2011/08/23. HTC CORPORATION, No. 88, Section 
3, Zhongxing Road, Xindian District, New Taipei City 231, 
Taiwan, R.O.C., TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

HTC AMAZE
WARES: Mobile phones, smart phones, cellular phones, 
portable computers, personal digital assistants, and tablet 
computers; computer hardware and software for enabling, 
operating, enhancing, customizing, updating and managing 
mobile phones, smart phones, cellular phones, portable 
computers, personal digital assistants, and tablet computers for 
voice, audio or image transmission; computer hardware and 
software for transmitting and receiving text, voice, images, 
graphics, audio, video and multimedia content namely 
animations, mobile games and simulations, and interactivity 
media applications via mobile phones, smart phones, cellular 
phones, portable computers, personal digital assistants, and 
tablet computers; wireless modems; accessories for mobile 
phones, smart phones, cellular phones, portable computers, 
personal digital assistants, and tablet computers, namely, 
headsets, headsets with wireless transmission function, 
connection cables, cradles, mounts, face plates, replacement 
parts, batteries, adaptors, chargers, cases, in-vehicle chargers, 
in-vehicle holders, remote controls, keyboards, microphones, 
loudspeakers, and pouches; and leather, vinyl and imitations of 
leather accessories for the above goods, namely, pouches, 
holders, holsters, device shells, device covers, carrying cases, 
bags, and folios. SERVICES: Research, development, 
innovation, design, engineering and testing services for others in 
the fields of mobile applications, telephony, mobile phones, 
smart phones, cellular phones, portable computers, personal 
digital assistants, and tablet computers. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs, assistants 
numériques personnels et ordinateurs tablettes; matériel 
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informatique et logiciels pour la mise en fonction, l'exploitation, 
l'amélioration, la personnalisation, la mise à jour et la gestion de 
téléphones mobiles, de téléphones intelligents, de téléphones 
cellulaires, d'ordinateurs portatifs, d'assistants numériques 
personnels, et d'ordinateurs tablettes pour la transmission de la 
voix, de contenu audio ou d'images; matériel informatique et 
logiciels pour la transmission et la réception de texte, de la voix, 
d'images, d'éléments visuels, de contenu audio, vidéo et 
multimédia, nommément d'animations, de jeux et simulations 
pour téléphones cellulaires et d'applications multimédias 
interactives au moyen de téléphones mobiles, de téléphones 
intelligents, de téléphones cellulaires, d'ordinateurs portatifs, 
d'assistants numériques personnels, et d'ordinateurs tablettes; 
modems sans fil; accessoires pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, téléphones cellulaires, ordinateurs 
portatifs, assistants numériques personnels, et ordinateurs 
tablettes, nommément casques d'écoute, casques d'écoute avec 
fonction de transmission sans fil, câbles de connexion, stations 
d'accueil, supports, façades, pièces de rechange, batteries, 
adaptateurs, chargeurs, étuis, chargeurs pour l'automobile, 
supports pour l'automobile, télécommandes, claviers, 
microphones, haut-parleurs et pochettes; accessoires en cuir, 
vinyle et similicuir pour les marchandises susmentionnées, 
nommément pochettes, supports, étuis, coques, housses, étuis 
de transport, sacs et porte-documents. SERVICES: Services de 
recherche, de développement, d'innovation, de conception, 
d'ingénierie et d'essais pour des tiers dans les domaines des 
applications pour appareils mobiles, de la téléphonie, des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des téléphones 
cellulaires, des ordinateurs portatifs, des assistants numériques 
personnels et des ordinateurs tablettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,540,882. 2011/08/23. VAMPT BEVERAGE CORP., 187 
TERRACE HILL COURT, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA V1V 
2T2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SANDRA WRIGHT, (INFUSE WORKS INC.), #5 -
4388 MONCTON STREET, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, 
V7E6R9

NEVER FOLLOW, ALWAYS LEAD.
WARES: Personal care products namely, deodorant, cologne, 
aftershave, shower gel, soap, suntan lotion, sunscreen and non-
medicated l ip  balm; Sunglasses, downloadable ring tones, 
music, videos and games via the internet and wireless devices; 
Post cards, posters, decals, note pads, writing pads, agendas, 
pennants, flags, pens and pencils; Tote bags, beach bags, duffel 
bags, athletic bags, backpacks, attaché cases, wallets, portfolio 
covers, laptop cases, leather vests, leather belts, patio 
umbrellas, table umbrellas, golf umbrellas, umbrellas and leather 
key chains; Decorative wall mirrors, picture frames, deck chairs, 
director's chairs, beach chairs and beverage tap handles; Candle 
holders, drinking glasses, shooter glasses, wine glasses, beer 
mugs and mugs; Beach towels, bath towels, hand towels, golf 
towels and bar towels; Wearing apparel namely, t-shirts, golf 
shirts, shirts, jerseys, muscle shirts, barbeque aprons, ties, 
jackets, vests, hats, caps, toques, neck warmers, scarves, ear 
warmers, gloves, sun visors, socks, shorts and swim trunks; 
Footwear namely flip flops, sandals and casual shoes; Golf balls, 
golf gloves, golf ties, golf bags, hockey helmets, hockey pucks, 

ski helmets, baseball helmets, basketballs, soccer balls and 
baseballs; Alcoholic beverages namely premixed cocktails and 
tequila based coolers; Alcoholic and non-alcoholic cocktail 
mixes; Flavored alcoholic malt coolers produced from brewed 
malt base with natural flavors; Fruit and vegetable based non-
alcoholic beverages; Cigarette lighters and ashtrays. 
SERVICES: On-line retail store services featuring general 
merchandise; On-line retail store services featuring 
downloadable and streamable pre-recorded music and videos; 
Entertainment services namely arranging and conducting 
entertainment exhibitions in the fields of art, music, hockey, 
football, soccer, race car driving, skiing, tennis, basketball and 
baseball; On-line entertainment services featuring information on 
clubs, bars, lounges, restaurants and party events; On-line 
information services featuring coupons and discounts, 
entertainment, cultural and sporting events; Entertainment 
services namely conducting contests in the fields of art, music, 
hockey, football, soccer, race car driving, skiing, tennis, 
basketball and baseball; providing an internet website featuring 
information in the field of entertainment, cultural and sporting 
events; Bar, restaurant and hotel services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels nommément 
déodorant, eau de Cologne, après-rasage, gel douche, savon, 
lotion solaire, écran solaire et baumes à lèvres non 
médicamenteux; lunettes de soleil, sonneries téléchargeables, 
musique, vidéos et jeux téléchargeables au moyen d'Internet et 
d'appareils sans fil; cartes postales, affiches, décalcomanies, 
blocs-notes, blocs-correspondance, agendas, fanions, drapeaux, 
stylos et crayons; fourre-tout, sacs de plage, sacs polochons, 
sacs de sport, sacs à dos, mallettes, portefeuilles, couvertures 
de porte-documents, mallettes pour ordinateur portatif, gilets de 
cuir, ceintures en cuir, parasols, parasols de table, parapluies de 
golf, parapluies et chaînes porte-clés en cuir; miroirs muraux 
décoratifs, cadres, transats, fauteuils de metteur en scène, 
chaises de plage et manettes de tireuse à boissons; bougeoirs, 
verres, verres à liqueur, verres à vin, chopes et grandes tasses; 
serviettes de plage, serviettes de bain, essuie-mains, serviettes 
de golf et serviettes de bar; articles vestimentaires, nommément 
tee-shirts, polos, chemises, jerseys, maillots sans manches, 
tabliers pour barbecue, cravates, vestes, gilets, chapeaux, 
casquettes, tuques, cache-cous, foulards, cache-oreilles, gants, 
visières, chaussettes, shorts et maillots de bain; articles 
chaussants, nommément tongs, sandales et chaussures tout-
aller; balles de golf, gants de golf, tés de golf, sacs de golf, 
casques de hockey, rondelles de hockey, casques de ski, 
casques de baseball, ballons de basketball, ballons de soccer et 
balles de baseball; boissons alcoolisées, nommément cocktails 
prémélangés et panachés à base de téquila; mélanges pour 
cocktails alcoolisés ou non; panachés alcoolisés au malt 
(aromatisés) produits à partir d'une base de malt brassé avec 
des arômes naturels; boissons non alcoolisées à base de fruits 
et de légumes; briquets à cigarettes et cendriers. SERVICES:
Services de magasin de vente au détail en ligne de 
marchandises générales; services de magasin de vente au détail 
en ligne de musique et de vidéos préenregistrées 
téléchargeables et diffusables en continu; services de 
divertissement, nommément organisation et tenue d'expositions 
de divertissement dans les domaines de l'art, de la musique, du 
hockey, du football, du soccer, de la course automobile, du ski, 
du tennis, du basketball et du baseball; services de 
divertissement en ligne offrant de l'information sur les clubs, les 
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bars, les bars-salons, les restaurants et les fêtes; services 
d'information en ligne offrant des bons de réduction et des 
rabais, évènements de divertissement, culturels et sportifs;
services de divertissement, nommément tenue de concours 
dans les domaines de l'art, de la musique, du hockey, du 
football, du soccer, de la course automobile, du ski, du tennis, du 
basketball et du baseball; offre d'un site Web sur Internet 
présentant de l'information dans les domaines du divertissement, 
des évènements culturels et sportifs; services de bar, de 
restaurant et d'hôtel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,540,884. 2011/08/23. VAMPT BEVERAGE CORP., 187 
TERRACE HILL COURT, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA V1V 
2T2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SANDRA WRIGHT, (INFUSE WORKS INC.), #5 -
4388 MONCTON STREET, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, 
V7E6R9

VN
WARES: Personal care products namely, deodorant, cologne, 
aftershave, shower gel, soap, suntan lotion, sunscreen and non-
medicated l ip  balm; Sunglasses, downloadable ring tones, 
music, videos and games via the internet and wireless devices; 
Post cards, posters, decals, note pads, writing pads, agendas, 
pennants, flags, pens and pencils; Tote bags, beach bags, duffel 
bags, athletic bags, backpacks, attaché cases, wallets, portfolio 
covers, laptop cases, leather vests, leather belts, patio 
umbrellas, table umbrellas, golf umbrellas, umbrellas and leather 
key chains; Decorative wall mirrors, picture frames, deck chairs, 
director's chairs, beach chairs and beverage tap handles; Candle 
holders, drinking glasses, shooter glasses, wine glasses, beer 
mugs and mugs; Beach towels, bath towels, hand towels, golf 
towels and bar towels; Wearing apparel namely, t-shirts, golf 
shirts, shirts, jerseys, muscle shirts, barbeque aprons, ties, 
jackets, vests, hats, caps, toques, neck warmers, scarves, ear 
warmers, gloves, sun visors, socks, shorts and swim trunks; 
Footwear namely flip flops, sandals and casual shoes; Golf balls, 
golf gloves, golf ties, golf bags, hockey helmets, hockey pucks, 
ski helmets, baseball helmets, basketballs, soccer balls and 
baseballs; Alcoholic beverages namely premixed cocktails and 
tequila based coolers; Alcoholic and non-alcoholic cocktail 
mixes; Flavored alcoholic malt coolers produced from brewed 
malt base with natural flavors; Fruit and vegetable based non-
alcoholic beverages; Cigarette lighters and ashtrays. 
SERVICES: On-line retail store services featuring general 
merchandise; On-line retail store services featuring 
downloadable and streamable pre-recorded music and videos; 
Entertainment services namely arranging and conducting 
entertainment exhibitions in the fields of art, music, hockey, 
football, soccer, race car driving, skiing, tennis, basketball and 
baseball; On-line entertainment services featuring information on 
clubs, bars, lounges, restaurants and party events; On-line 
information services featuring coupons and discounts, 
entertainment, cultural and sporting events; Entertainment 
services namely conducting contests in the fields of art, music, 
hockey, football, soccer, race car driving, skiing, tennis, 
basketball and baseball; providing an internet website featuring 
information in the field of entertainment, cultural and sporting 
events; Bar, restaurant and hotel services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels nommément 
déodorant, eau de Cologne, après-rasage, gel douche, savon, 
lotion solaire, écran solaire et baumes à lèvres non 
médicamenteux; lunettes de soleil, sonneries téléchargeables, 
musique, vidéos et jeux téléchargeables au moyen d'Internet et 
d'appareils sans fil; cartes postales, affiches, décalcomanies, 
blocs-notes, blocs-correspondance, agendas, fanions, drapeaux, 
stylos et crayons; fourre-tout, sacs de plage, sacs polochons, 
sacs de sport, sacs à dos, mallettes, portefeuilles, couvertures 
de porte-documents, mallettes pour ordinateur portatif, gilets de 
cuir, ceintures en cuir, parasols, parasols de table, parapluies de 
golf, parapluies et chaînes porte-clés en cuir; miroirs muraux 
décoratifs, cadres, transats, fauteuils de metteur en scène, 
chaises de plage et manettes de tireuse à boissons; bougeoirs, 
verres, verres à liqueur, verres à vin, chopes et grandes tasses; 
serviettes de plage, serviettes de bain, essuie-mains, serviettes 
de golf et serviettes de bar; articles vestimentaires, nommément 
tee-shirts, polos, chemises, jerseys, maillots sans manches, 
tabliers pour barbecue, cravates, vestes, gilets, chapeaux, 
casquettes, tuques, cache-cous, foulards, cache-oreilles, gants, 
visières, chaussettes, shorts et maillots de bain; articles 
chaussants, nommément tongs, sandales et chaussures tout-
aller; balles de golf, gants de golf, tés de golf, sacs de golf, 
casques de hockey, rondelles de hockey, casques de ski, 
casques de baseball, ballons de basketball, ballons de soccer et 
balles de baseball; boissons alcoolisées, nommément cocktails 
prémélangés et panachés à base de téquila; mélanges pour 
cocktails alcoolisés ou non; panachés alcoolisés au malt 
(aromatisés) produits à partir d'une base de malt brassé avec 
des arômes naturels; boissons non alcoolisées à base de fruits 
et de légumes; briquets à cigarettes et cendriers. SERVICES:
Services de magasin de vente au détail en ligne de 
marchandises générales; services de magasin de vente au détail 
en ligne de musique et de vidéos préenregistrées 
téléchargeables et diffusables en continu; services de 
divertissement, nommément organisation et tenue d'expositions 
de divertissement dans les domaines de l'art, de la musique, du 
hockey, du football, du soccer, de la course automobile, du ski, 
du tennis, du basketball et du baseball; services de 
divertissement en ligne offrant de l'information sur les clubs, les 
bars, les bars-salons, les restaurants et les fêtes; services 
d'information en ligne offrant des bons de réduction et des 
rabais, évènements de divertissement, culturels et sportifs; 
services de divertissement, nommément tenue de concours 
dans les domaines de l'art, de la musique, du hockey, du 
football, du soccer, de la course automobile, du ski, du tennis, du 
basketball et du baseball; offre d'un site Web sur Internet 
présentant de l'information dans les domaines du divertissement, 
des évènements culturels et sportifs; services de bar, de 
restaurant et d'hôtel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,541,196. 2011/08/25. Decimator Design Pty Ltd, Suite 411/4 
Columbia Court, Baulkham Hills, New South Wales, 2153, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

DECIMATOR
WARES: Computer hardware namely video cards; computer 
software for use in conjunction with video cards and/or video 
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editing; computer software for the transmission of video and 
images over computer networks namely global computer 
networks and the world wide web; audio visual equipment, 
apparatus and accessories namely audio amplifiers, audio 
cassette decks, audio cassette recorders, audio mixers, audio 
receivers, audio speakers, audio tape recorders, audio 
transformers, audio/video cable connectors, audio/video cables, 
video cable adapters, video processors, video receivers, video 
screens, video tape players, video tape recorders, video 
transmitters; computer software for audio visual applications, 
namely control and processing software for audio visual 
applications; audio signal processors; video signal processors; 
television standards converters; video processing, recording and 
reproduction apparatus; apparatus for the transfer of film 
material to video; amplifiers, buffers, distributors, signal 
generators and converters, all for use with audio signals, video 
signals or combinations of audio and video signals; video tapes 
and blank digital video discs and pre-recorded digital video discs 
containing movies; television coders and decoders; apparatus for 
the generation of digital video effects; video distributors and 
mixers; apparatus for the conversion of a video signal for the 
purpose of display in a television; computer software to enhance 
the audio visual capabilities of multimedia applications for the 
integration of text, audio, graphics, still images and moving 
pictures and computer utility programs for testing and evaluating 
a computer monitor or video display for optimum image and 
picture quality; television antennas and television converters for 
television broadcast and television studios; parts and fittings for 
all the aforesaid goods. Used in CANADA since at least as early 
as September 01, 2009 on wares. Used in AUSTRALIA on 
wares. Registered in or for AUSTRALIA on October 20, 2008 
under No. 1268052 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément cartes 
vidéo; logiciel pour utilisation avec des cartes vidéo et/ou pour le 
montage vidéo; logiciel pour la transmission de vidéos et 
d'images sur des réseaux informatiques, nommément des 
réseaux informatiques mondiaux et le Web; équipement, 
appareils et accessoires audiovisuels, nommément 
amplificateurs audio, lecteurs de cassettes audio, enregistreurs 
de cassettes audio, tables de mixage, récepteurs audio, haut-
parleurs, enregistreurs de bandes audio, transformateurs à 
basse fréquence, connecteurs de câble audio-vidéo, câbles 
audio-vidéo, adaptateurs de câble vidéo, processeurs vidéo, 
récepteurs vidéo, écrans vidéo, lecteurs de cassettes vidéo, 
magnétoscopes, émetteurs vidéo; logiciel pour applications 
audiovisuelles, nommément logiciel de commande et de 
traitement pour applications audiovisuelles; appareils de 
traitement des signaux audio; appareils de traitement des 
signaux vidéo; convertisseurs de normes de télévision; appareils 
de traitement, d'enregistrement et de reproduction vidéo;
appareils pour le transfert de contenu cinématographique en 
contenu vidéo; amplificateurs, séparateurs, distributeurs, 
générateurs de signaux et convertisseurs, tous pour les signaux 
audio, les signaux vidéo ou les combinaisons de signaux audio 
et vidéo; cassettes vidéo et disques vidéonumériques vierges 
ainsi que disques vidéonumériques préenregistrés contenant 
des films; codeurs et décodeurs de télévision; appareils pour la 
production d'effets vidéo numériques; distributeurs et 
mélangeurs vidéo; appareils de conversion d'un signal vidéo 
pour l'affichage sur un téléviseur; logiciel d'amélioration des 
capacités audiovisuelles des applications multimédias pour 
l'intégration de texte, d'audio, d'images, d'images fixes et de 

films ainsi que programmes informatiques utilitaires pour l'essai 
et l'évaluation d'un moniteur d'ordinateur ou d'un écran vidéo 
pour une image optimale et la qualité de l'image; antennes de 
télévision et boîtiers adaptateurs pour la télédiffusion et les 
studios de télévision; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 septembre 2009 en liaison avec les 
marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 20 
octobre 2008 sous le No. 1268052 en liaison avec les 
marchandises.

1,541,197. 2011/08/25. Decimator Design Pty Ltd, Suite 411/4 
Columbia Court, Baulkham Hills, New South Wales, 2153, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

WARES: Computer hardware namely video cards; computer 
software for use in conjunction with video cards and/or video 
editing; computer software for the transmission of video and 
images over computer networks namely global computer 
networks and the world wide web; audio visual equipment, 
apparatus and accessories namely audio amplifiers, audio 
cassette decks, audio cassette recorders, audio mixers, audio 
receivers, audio speakers, audio tape recorders, audio 
transformers, audio/video cable connectors, audio/video cables, 
video cable adapters, video processors, video receivers, video 
screens, video tape players, video tape recorders, video 
transmitters; computer software for audio visual applications, 
namely control and processing software for audio visual 
applications; audio signal processors; video signal processors; 
television standards converters; video processing, recording and 
reproduction apparatus; apparatus for the transfer of film 
material to video; amplifiers, buffers, distributors, signal 
generators and converters, all for use with audio signals, video 
signals or combinations of audio and video signals; video tapes 
and blank digital video discs and pre-recorded digital video discs 
containing movies; television coders and decoders; apparatus for 
the generation of digital video effects; video distributors and 
mixers; apparatus for the conversion of a video signal for the 
purpose of display in a television; computer software to enhance 
the audio visual capabilities of multimedia applications for the 
integration of text, audio, graphics, still images and moving 
pictures and computer utility programs for testing and evaluating 
a computer monitor or video display for optimum image and 
picture quality; television antennas and television converters for 
television broadcast and television studios; parts and fittings for 
all the aforesaid goods. Used in CANADA since at least as early 
as September 01, 2009 on wares. Used in AUSTRALIA on 
wares. Registered in or for AUSTRALIA on August 05, 2009 
under No. 1313321 on wares.
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MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément cartes 
vidéo; logiciel pour utilisation avec des cartes vidéo et/ou pour le 
montage vidéo; logiciel pour la transmission de vidéos et 
d'images sur des réseaux informatiques, nommément des 
réseaux informatiques mondiaux et le Web; équipement, 
appareils et accessoires audiovisuels, nommément 
amplificateurs audio, lecteurs de cassettes audio, enregistreurs 
de cassettes audio, tables de mixage, récepteurs audio, haut-
parleurs, enregistreurs de bandes audio, transformateurs à 
basse fréquence, connecteurs de câble audio-vidéo, câbles 
audio-vidéo, adaptateurs de câble vidéo, processeurs vidéo, 
récepteurs vidéo, écrans vidéo, lecteurs de cassettes vidéo, 
magnétoscopes, émetteurs vidéo; logiciel pour applications 
audiovisuelles, nommément logiciel de commande et de 
traitement pour applications audiovisuelles; appareils de 
traitement des signaux audio; appareils de traitement des 
signaux vidéo; convertisseurs de normes de télévision; appareils 
de traitement, d'enregistrement et de reproduction vidéo; 
appareils pour le transfert de contenu cinématographique en 
contenu vidéo; amplificateurs, séparateurs, distributeurs, 
générateurs de signaux et convertisseurs, tous pour les signaux 
audio, les signaux vidéo ou les combinaisons de signaux audio 
et vidéo; cassettes vidéo et disques vidéonumériques vierges 
ainsi que disques vidéonumériques préenregistrés contenant 
des films; codeurs et décodeurs de télévision; appareils pour la 
production d'effets vidéo numériques; distributeurs et 
mélangeurs vidéo; appareils de conversion d'un signal vidéo 
pour l'affichage sur un téléviseur; logiciel d'amélioration des 
capacités audiovisuelles des applications multimédias pour 
l'intégration de texte, d'audio, d'images, d'images fixes et de 
films ainsi que programmes informatiques utilitaires pour l'essai 
et l'évaluation d'un moniteur d'ordinateur ou d'un écran vidéo 
pour une image optimale et la qualité de l'image; antennes de 
télévision et boîtiers adaptateurs pour la télédiffusion et les 
studios de télévision; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 septembre 2009 en liaison avec les 
marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 05 
août 2009 sous le No. 1313321 en liaison avec les 
marchandises.

1,541,412. 2011/08/26. 3A Composites USA Inc., 136 Fairview 
Road, Suite 300, Mooresville, North Carolina 28117, 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

OMNI-FLUTE
WARES: Plastic foam and corrugated plastic fluted substrate for 
use in the manufacture of signs, plastic foam and corrugated 
polyolefin fluted substrate for use in the manufacture of signs, 
plastic foam and corrugated PVC fluted substrate for use in the 
manufacture of signs, padding materials of rubber and plastic, 
plastic in the form of sheets, films, blocks, rods and tubes, 
plastics used in extruded form used in production, resins in 
extruded form for use in production and general industrial use, 
plastic film with an adhesive used to protect surfaces, polyolefin, 
polypropylene or polyethylene film for commercial and industrial 
use, polyolefin, polypropylene and polyethylene film with an 

adhesive used to protect surfaces, plastic sheets having flutes, 
plastic sheets having facets, polyolefin, polyethylene or 
polypropylene sheets having flutes and for commercial and 
industrial use, polyolefin, polyethylene or polypropylene sheets 
having facets and for commercial and industrial use, sheets of 
foamed plastics, sheets made of plastic having a honey comb 
like structure for use in the manufacture of signs and displays, 
plastic sheets for use in the manufacture of displays, signs and 
packaging, plastic and foam sign blanks; display boards, 
advertising presentation boards, frames, supports and 
assemblies for display boards and advertising presentation 
boards, shelving, display cases, display boards, advertising 
presentation boards, frames, supports and assemblies for 
display boards and advertising presentation boards, shelving, 
display cases, all made of plastic; display boards, advertising 
presentation boards, frames, supports and assemblies for 
display boards and advertising presentation boards, shelving, 
display cases, a l l  made of polyolefin, polyethylene and 
polypropylene. Priority Filing Date: March 01, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/254885 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mousse plastique et substrat cannelé 
d'ondulé plastique pour la fabrication d'enseignes, mousse 
plastique et substrat cannelé d'ondulé de polyoléfine pour la 
fabrication d'enseignes, mousse plastique et substrat cannelé 
d'ondulé de PVC pour la fabrication d'enseignes, matériaux de 
rembourrage en caoutchouc et en plastique, plastique sous 
forme de feuilles, de films, de blocs, de tiges et de tubes, 
plastiques sous forme extrudée pour la production, résines sous 
forme extrudée pour la production et l'industrie générale, film 
plastique avec adhésif utilisé pour protéger les surfaces, film en 
polyoléfine, en polypropylène ou en polyéthylène à usage 
commercial et industriel, film en polyoléfine, en polypropylène ou 
en polyéthylène avec adhésif utilisé pour protéger les surfaces, 
feuilles plastiques avec cannelures, feuilles plastiques avec 
facettes, feuilles en polyoléfine, en polypropylène ou en 
polyéthylène avec cannelures à usage commercial et industriel, 
feuilles en polyoléfine, en polypropylène ou en polyéthylène avec 
facettes à usage commercial et industriel, feuilles en plastiques 
expansés, feuilles en plastique avec structure alvéolaire pour la 
fabrication d'enseignes et d'affiches, feuilles en plastique pour la 
fabrication d'affiches, d'enseignes et d'emballage, enseignes 
vierges en plastique et en mousse; tableaux d'affichage, 
tableaux de présentation publicitaire, cadres, supports et 
ensembles pour tableaux d'affichage et tableaux de présentation 
publicitaire, étagères, vitrines; tableaux d'affichage, tableaux de 
présentation publicitaire, cadres, supports et ensembles pour 
tableaux d'affichage et tableaux de présentation publicitaire, 
étagères, vitrines, tous en plastique; tableaux d'affichage, 
tableaux de présentation publicitaire, cadres, supports et 
ensembles pour tableaux d'affichage et tableaux de présentation 
publicitaire, étagères, vitrines, tous en polyoléfine, en 
polyéthylène et en polypropylène. Date de priorité de production: 
01 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/254885 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,541,453. 2011/08/29. Kabushiki Kaisha Sega d/b/a Sega 
Corporation, 2-12, Haneda 1-chome, 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; video game software; video 
game programs; video game discs and cartridges. Priority Filing 
Date: August 16, 2011, Country: JAPAN, Application No: 2011-
058601 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; logiciels 
de jeux vidéo; programmes de jeux vidéo; disques et cartouches 
de jeux vidéo. Date de priorité de production: 16 août 2011, 
pays: JAPON, demande no: 2011-058601 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,541,615. 2011/08/23. Halo Innovations, Inc., (Minnesota 
corporation), 111 Cheshire Lane, Suite 700, Minnetonka, 
Minnesota 55305-2325, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

HEALTHY HIPS
WARES: Infant diaper covers. Priority Filing Date: April 13, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/294,128 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. 
4,123,043 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvre-couches pour nourrissons. Date de 
priorité de production: 13 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/294,128 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. 4,123,043 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,541,691. 2011/08/30. Clearford Industries Inc., 515 Legget 
Drive, Suite 100, Ottawa, ONTARIO K2K 3G4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

WARES: Communal sanitary sewage collection systems. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de collecte des eaux d'égout 
communaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,541,760. 2011/08/31. Allan Marshall & Associates Inc., 53 King 
Street, Saint John, NEW BRUNSWICK E2L 4S6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: AARON M. 
SAVAGE, (COX & PALMER), SUITE 400, PHOENIX SQUARE, 
371 QUEEN STREETP.O. BOX 310, FREDERICTON, NEW 
BRUNSWICK, E3B4Y9

Debt Problems?
SERVICES: Bankruptcy and insolvency consulting; 2) Financial 
debt counselling services; 3) Consumer proposal administrator 
services; 4) Personal proposal administrator services; 5) Credit 
counselling services; 6) Debt counselling services; 7) Debt 
management services; 8) Receiver services namely providing 
assistance with the handling and sale of assets. Used in 
CANADA since January 01, 2011 on services.

SERVICES: 1) services de conseil en matière de faillite et 
d'insolvabilité; 2) services de conseil en matière de dettes; 3) 
services d'administration de propositions de consommateurs; 4) 
services d'administration de propositions de particuliers; 5) 
services de conseil en matière de crédit; 6) services de conseil 
en matière de dettes; 7) services de gestion des dettes; 8) 
services d'administrateur judiciaire, nommément offre d'aide 
pour la gestion et la vente de biens. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2011 en liaison avec les services.
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1,541,837. 2011/08/31. McPherson's Consumer Products Pty 
Limited, 5-7 Dunlop Road, Mulgrave, Victoria, 3170, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

IMMERSE
WARES: Holders and dispensers for bathroom products; bath 
and basin plugs; dishes including soap dishes; sink plungers; 
soap and bottle caddies; shower sprays, namely, detachable 
plastic hoses and nozzles for attachment to a tap to spray water; 
bath and shower mats; bath toys. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Supports et distributeurs pour produits de 
salle de bain; bouchons de bain et de cuvette; accessoires, y 
compris porte-savons; débouchoirs de lavabo; porte-savons et 
porte-bouteilles; pommes de douche, nommément tuyaux 
flexibles et ajutages en plastique amovibles à fixer à un robinet 
pour vaporiser de l'eau; tapis de bain et de douche; jouets de 
bain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,542,175. 2011/09/02. Bernie Graham, 120 Dugas Road, 
Corbeil, ONTARIO P0H 1K0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

PADPIVOT
WARES: Stand/holder for tablet computers, PC tablets, tablet 
computers, digital book readers and electronic book readers. 
Used in CANADA since at least as early as 2000 on wares. 
Priority Filing Date: March 02, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/255,894 in association with 
the same kind of wares.

MARCHANDISES: Support pour ordinateurs tablettes, tablettes 
PC, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres numériques et 
lecteurs de livres électroniques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 02 mars 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/255,894 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,542,200. 2011/09/02. CARSTEN HARBRINK, 800 - 15355 
24TH AVENUE, SUITE 190, SURREY, BRITISH COLUMBIA 
V4A 2H9

HARBRINK
SERVICES: Business management consulting; business 
consulting, namely business management consulting; business 
process re-engineering and business process management 
consulting; business process management; business process 
consulting, namely business management consulting, business 
process re-engineering and business process management 
consulting; business marketing consulting services; procurement 
services, namely, purchasing computer hardware and software 

for others; providing information in the fields of business 
management consulting, business consulting, and computer 
information security; project management in the fields of 
information systems design, specification, procurement, 
installations, and implementation; analysis services, namely, 
market analysis and financial analysis; business networking; 
conducting business research and surveys; business 
supervision; personnel management consultation; preparing 
business reports; providing information in the field of business 
consulting; (2) Installation, implementation, maintenance, and 
repair services with respect to computers, computer systems, 
computer networks and computer hardware; (3) Educational 
services, narnely, conducting courses, seminars, workshops, 
and classes in the fields of computer software development and 
implementation, computer security, computer information 
security risk assessments, computer software usage, business, 
and business operations and distributing course materials in 
connection therewith; developing educational materials for others 
in the fields of computer software development and 
implementation, computer software usage, business, and 
business operations. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Consultation en gestion des affaires; 
consultation en affaires, nommément consultation en gestion des 
affaires; services de conseil en reconfiguration et en gestion des 
processus d'affaires; gestion de processus d'affaires; 
consultation en processus d'affaires, nommément consultation 
en gestion des affaires, consultation en reconfiguration et en 
gestion des processus d'affaires; services de consultation en 
marketing d'entreprise; services d'approvisionnement, 
nommément achat de matériel informatique et de logiciels pour 
des tiers; diffusion d'information dans les domaines de la 
consultation en gestion des affaires, de la consultation en 
affaires, et de la sécurité informatique; gestion de projets dans 
les domaines de la conception, de la spécification, de l'achat, de 
l'installation et de la mise en oeuvre de systèmes d'information; 
services d'analyse, nommément analyse de marché et analyse 
financière; réseautage d'affaires; tenue de recherches et 
d'enquêtes commerciales; supervision des affaires; consultation 
en gestion de personnel; préparation de rapports commerciaux; 
diffusion d'information dans le domaine de la consultation en 
affaires; (2) Services d'installation, de mise en oeuvre, de 
maintenance et de réparation d'ordinateurs, de systèmes 
informatiques, de réseaux d'ordinateurs et de matériel 
informatique; (3) Services éducatifs, nommément tenue de 
cours, de conférences, d'ateliers, et de classes dans les 
domaines du développement et de l'implémentation de logiciels, 
de la sécurité informatique, de l'évaluation des risques liés à la 
sécurité informatique, de l'utilisation de logiciels, des affaires et 
des opérations commerciales, et distribution de matériel de 
cours connexe; élaboration de matériel éducatif pour des tiers 
dans les domaines du développement et de l'implémentation de 
logiciels, de l'utilisation de logiciels, des affaires et des 
opérations commerciales. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,542,202. 2011/09/02. SPEEDO HOLDINGS B.V., Claude 
Debussylaan 24, Amsterdam 1082 MD, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, 
SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

FASTSKIN
WARES: (1) Suits and gloves for swimmers and divers, earplugs 
for swimmers and divers, floats for swimmers, swimming 
goggles, sunglasses, life belts, life jackets, buoys and life-buoys; 
textiles and fabrics for clothes, sportswear and swimwear; 
towels, flags and pennants;clothing namely, swim briefs, 
swimming costumes, swimming robes, swimming shorts, 
swimsuits, swimming trunks, protective clothing for swimming, 
wetsuits, wetsuits for water skiing, triathlon wetsuits, buoyant 
swimsuits, moisture-wicking swim shirts; shirts, blouses, pants, 
jackets, sweaters, shorts, water shorts, skirts, leggings, 
sweatshirts, robes, tank tops, swim wear, athletic wear, sports 
bras, bathing suits, triathlon suits, bikinis, tankinis, bathing 
trunks, bathrobes, beachwear, belts, Bermuda shorts, bicycle 
gloves, blazers, blouses, board shorts, boxer briefs, boxer 
shorts, briefs, cardigans, coats, dresses, tracksuits, crop tops, 
sweatpants, dressing gowns, fleece jackets, fleece pullovers, 
fleece shorts, gaiters, galoshes, gloves, greatcoats, gym shorts, 
gym suits, heavy jackets, unitards, leotards, hosiery, insoles, 
jackets, jeans, jerkins, jerseys, cycling jerseys, jogging pants, 
jogging suits, jumpers, jumpsuits, knickers, knit shirts, light 
reflecting coats and jackets, loungewear, mittens, nightwear, 
overcoats, pyjamas, panties, pants, parkas, polo shirts, 
pullovers, rainwear, rugby shorts, rugby tops, scarves, shirts, 
shorts, cycling shorts, warm up jackets, warm up pants, short-
sleeved or long-sleeved T-shirts, short-sleeved shirts, singlets, 
ski wear, ski jackets, ski pants, ski suits, skirts, sleepwear, 
socks, sport coats, sports jackets, sports shirts, stockings, suits, 
surf wear, sweat shirts, sweat shorts, sweat pants, tank tops, 
tights, top coats, track pants, track suits, trousers, trunks, T-
shirts, underclothes, underpants, undershirts, underwear, vests, 
waistcoats, walking shorts, warm up suits, waterproof jackets 
and pants, wind coats, wind resistant jackets, wind cheaters; 
footwear namely, swimming shoes, diving shoes, shoes, water 
shoes, athletic footwear, athletic shoes, casual footwear, 
sandals, flip flops, baseball shoes, basketball sneakers, beach 
footwear, beach shoes, boots, canvas shoes, cleats for 
attachments to sports shoes, mountaineering boots, football 
shoes, gymnastic shoes, hiking boots, overshoes, pumps, rain 
boots, rubber shoes, running shoes, shoes, shoe soles, ski 
boots, slippers, sneakers, soccer boots, training shoes, cycling 
shoes; headgear namely, bathing caps, swimming caps, 
baseball caps, winter hats, hats, visors, woolly hats, bandanas, 
head bands, beanies, head scarves. (2) Swimwear. (3) 
Computer software, namely computer software for use with 
mobile phones and PDAs used for timing sports events and 
tracking the physical movement of athletes; electronic sports 
aids and electronic sports coaching aids namely portable 
computers and personal electronic devices for use as cadence 
monitors for cycling, running and swimming, electronic step-
counters, speed and distance monitors and recorders for use 
when walking, running and swimming, electronic lap counters for 
swimming and running, electronic calorie and kilojoules counters, 
speedometers and odometers, diving watches, portable 
computers for underwater use for use in the fields of diving and 

swimming, electronic monitors for counting and measuring cycle 
pedal rotations; pedometers, electronic heart rate and electronic 
respiratory monitors (non-medical), swimming stroke counters; 
electronic timers; digital music players namely MP3 players; 
spectacles; eyewear namely goggles for sports; nose clips; 
bathing floats; diving suits and swimming and diving gloves; 
breathing apparatus for underwater swimming namely snorkels; 
parts, fittings and accessories for the aforementioned goods 
namely armbands and clips for digital music players, armbands 
and clips for wearable mobile phones, armbands and clips for 
wearable portable media players, armbands and clips for 
wearable computers, armbands and clips for electronic speed 
indicators, armbands and clips for cadence monitors; neck straps 
for sunglasses, goggles, eyeglasses and spectacles; cords and 
chains for sunglasses, goggles, eyeglasses, spectacles and 
goggles for sports and swimming; cases for sunglasses, 
goggles, eyeglasses, spectacles and goggles for sports and 
swimming. Used in CANADA since at least as early as 2008 on 
wares (2). Used in OHIM (EU) on wares (1). Registered in or for 
OHIM (EU) on February 12, 2002 under No. 001809805 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (1), (3).

MARCHANDISES: (1) Combinaisons et gants pour nageurs et 
plongeurs, bouchons d'oreilles pour nageurs et plongeurs, 
flotteurs pour nageurs, lunettes de natation, lunettes de soleil, 
ceintures de sauvetage, gilets de sauvetage, bouées et bouées 
de sauvetage; textiles et tissus pour vêtements, vêtements sport 
et vêtements de bain; serviettes, drapeaux et fanions; 
vêtements, nommément caleçons de bain, maillots de bain, 
peignoirs de bain, shorts de bain, maillots de bain, slips de bain, 
vêtements de protection pour la natation, combinaisons 
isothermes, combinaisons isothermes de ski nautique, 
combinaisons isothermes de triathlon, maillots de bain flottants, 
tee-shirts de bain absorbant l'humidité; maillots, chemisiers, 
pantalons, vestes, chandails, shorts, shorts de bain, jupes, 
pantalons-collants, pulls d'entraînement, peignoirs, débardeurs, 
vêtements de bain, vêtements d'entraînement, soutiens-gorge 
de sport, maillots de bain, ensembles de triathlon, bikinis, 
maillots deux-pièces, maillots de bain, sorties de bain, vêtements 
de plage, ceintures, bermudas, gants de vélo, blazers, 
chemisiers, shorts de planche, caleçons boxeurs, boxeurs, 
caleçons, cardigans, manteaux, robes, survêtements, hauts 
courts, pantalons d'entraînement, robes de chambre, vestes en 
molleton, chandails en molleton, shorts en molleton, guêtres, 
bottes de caoutchouc, gants, manteaux longs, shorts de 
gymnastique, tenues de gymnastique, gilets de poids, maillots-
collants, léotards, bonneterie, semel les intérieures, vestes, 
jeans, pourpoints, jerseys, maillots de vélo, pantalons de 
jogging, ensembles de jogging, chasubles, combinaisons-
pantalons, knickers, chemises tricotées, manteaux et vestes 
réfléchissant la lumière, vêtements d'intérieur, mitaines, 
vêtements de nuit, pardessus, pyjamas, culottes, pantalons, 
parkas, polos, pulls, vêtements imperméables, shorts de rugby, 
hauts de rugby, foulards, maillots, shorts, cuissards de vélo, 
blousons de survêtement, pantalons de survêtement, tee-shirts à 
manches courtes ou tee-shirts à manches longues, chemises à 
manches courtes, gilets de corps, vêtements de ski, vestes de 
ski, pantalons de ski, costumes de ski, jupes, vêtements de nuit, 
chaussettes, vestons sport, vestes sport, chemises sport, bas, 
combinaisons, vêtements de surf, pulls d'entraînement, shorts 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, débardeurs, collants, 
pardessus, pantalons molletonnés, ensembles molletonnés, 
pantalons, caleçons boxeurs, tee-shirts, vêtements de dessous, 
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caleçons, gilets de corps, sous-vêtements, vestes, gilets, shorts 
de marche, survêtements, vestes et pantalons imperméables, 
coupe-vent, blousons coupe-vent, anoraks; articles chaussants 
nommément chaussures de natation, chaussures de plongée, 
chaussures, chaussures pour l'eau, articles chaussants 
d'entraînement, chaussures d'entraînement, articles chaussants 
tout-aller, sandales, tongs, chaussures de baseball, espadrilles 
de basketball, articles chaussants de plage, chaussures de 
plage, bottes, chaussures de toile, crampons à fixer aux 
chaussures de sport, bottes d'alpinisme, chaussures de football, 
chaussons de gymnastique, bottes de randonnée pédestre, 
couvre-chaussures, pompes, bottes imperméables, chaussures 
en caoutchouc, chaussures de course, chaussures, semelles de 
chaussures, bottes de ski, pantoufles, espadrilles, chaussures 
de soccer, chaussures d'entraînement, chaussures de vélo; 
couvre-chefs, nommément bonnets de bain, casquettes de 
baseball, chapeaux d'hiver, chapeaux, visières, chapeaux en 
laine, bandanas, bandeaux, petits bonnets, fichus. (2) Vêtements 
de bain. (3) Logiciels, nommément logiciels utilisés avec des 
téléphones mobiles et des ANP pour chronométrer des 
évènements sportifs et suivre les mouvements du corps 
d'athlètes; accessoires électroniques de sport et accessoires 
électroniques pour l'entraînement des athlètes, nommément 
ordinateurs portatifs et appareils électroniques personnels 
utilisés pour mesurer la cadence à vélo, à la course et à la nage, 
compteurs de pas électroniques, moniteurs et enregistreurs de la 
vitesse et de la distance parcourue utilisés pendant la marche, la 
course et la nage, compteurs d'intervalles électroniques pour la 
natation et la course, compteurs de calories et de kilojoules, 
compteurs de vitesse et odomètres électroniques, montres de 
plongée, ordinateurs portatifs à utiliser sous l'eau dans les 
domaines de la plongée et de la natation, moniteurs 
électroniques pour compter et mesurer les rotations à vélo; 
podomètres, moniteurs de fréquence cardiaque électroniques et 
moniteurs respiratoires électroniques (non médicaux), compteurs 
de mouvements de nage; chronomètres électroniques; lecteurs 
de musique numérique, nommément lecteurs MP3; lunettes; 
articles de lunetterie, nommément lunettes de protection pour les 
sports; pince-nez; flotteurs de natation; combinaisons de 
plongée et gants de natation et de plongée; appareils 
respiratoires pour la nage subaquatique, nommément tubas; 
pièces et accessoires pour les marchandises susmentionnées, 
nommément brassards et pinces pour lecteurs de musique 
numérique, brassards et pinces pour téléphones mobiles 
portables, brassards et pinces pour lecteurs multimédias de 
poche portables, brassards et pinces pour ordinateurs portables, 
brassards et pinces pour indicateurs de vitesse électroniques, 
brassards et pinces pour moniteurs de cadence; cordons pour le 
cou pour lunettes de soleil, lunettes de protection et lunettes; 
cordes et chaînes pour lunettes de soleil, lunettes de protection, 
lunettes ainsi que lunettes et lunettes de protection pour les 
sports et la natation; étuis pour lunettes de soleil, lunettes de 
protection, lunettes ainsi que lunettes et lunettes de protection 
pour les sports et la natation. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les marchandises (2). 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 12 février 2002 sous le 
No. 001809805 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (3).

1,542,222. 2011/09/06. OutGROW OutPLAY Partners Inc., 101 
Lockhaven, Nepean, ONTARIO K2J 5L5

Sell,Shop and Save!
SERVICES: Consignment sale events of children's clothing, 
toys, baby gear, baby toys. Used in CANADA since September 
07, 2008 on services.

SERVICES: Évènements de vente en consignation de 
vêtements pour enfants, de jouets, d'accessoires pour bébés, de 
jouets pour bébés. Employée au CANADA depuis 07 septembre 
2008 en liaison avec les services.

1,542,349. 2011/09/06. E.P. Henry Corporation, 201 Park 
Avenue, Woodbury, NJ  08096, 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

GAELIC
WARES: Paving blocks, paving stones, paving tiles. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 13, 2007 under No. 
3,218,692 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Blocs de pavage, pierres de pavage, dalles 
de pavage. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 mars 2007 sous le No. 3,218,692 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,542,417. 2011/09/07. American Licorice Co., 2796 NW 
Clearwater Drive Bend, Oregon 97701, 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

ORIGINAL RED
WARES: Candy. Used in CANADA since at least as early as 
April 2003 on wares. Priority Filing Date: March 09, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/262,080 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 26, 2012 under No. 
4,163,221 on wares.

MARCHANDISES: Friandises. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que avril 2003 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 09 mars 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/262,080 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juin 
2012 sous le No. 4,163,221 en liaison avec les marchandises.
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1,542,849. 2011/09/09. Valmont Industries, Inc., One Valmont 
Plaza, Omaha, Nebraska, 68154-5215, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

VALMONT
SERVICES: Painting services, namely commercial and industrial 
painting services, and painting of agricultural fixtures and 
equipment; applying protective coatings to metal products, 
namely, metal poles, monopoles, towers and lighting and traffic 
structures; galvanizing services; anodizing services, namely, 
metal treatment services. Priority Filing Date: March 11, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/264,244 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 01, 2011 
under No. 4048484 on services.

SERVICES: Services de peinture, nommément services de 
peinture commerciale et industrielle ainsi que de peinture 
d'accessoires fixes et d'équipement agricoles; application de 
revêtements de protection sur des produits en métal, 
nommément des poteaux, des antennes unipolaires, des 
pylônes et des structures d'éclairage et de circulation en métal; 
services de galvanisation; services d'anodisation, nommément 
services de traitement des métaux. Date de priorité de 
production: 11 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/264,244 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 novembre 2011 sous le No. 4048484 en 
liaison avec les services.

1,542,872. 2011/09/09. Les Distributions B.M.B. (1985), S.E.C., 
4500 Bernard-Lefebvre, Laval, QUEBEC H7C 0A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

1867 SONO+
WARES: Underlayment for floors. Used in CANADA since at 
least as early as June 2010 on wares.

MARCHANDISES: Sous-couches de revêtement de sol. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2010 
en liaison avec les marchandises.

1,542,934. 2011/09/09. Patz Corporation, 917 Business 141, 
Pound, Wisconsin 54161, 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

A1
WARES: (1) Agricultural equipment, namely, silo unloaders. (2) 
Agricultural equipment, namely, silo unloaders. Used in 

CANADA since November 30, 2005 on wares (1). Priority Filing 
Date: September 07, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/417,317 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on May 08, 2012 under No. 4,138,533 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Équipement agricole, nommément 
désileuses. (2) Équipement agricole, nommément désileuses. 
Employée au CANADA depuis 30 novembre 2005 en liaison 
avec les marchandises (1). Date de priorité de production: 07 
septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/417,317 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 mai 2012 sous le No. 4,138,533 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,543,007. 2011/09/12. Hewlett-Packard Development 
Company, L.P., a Texas limited partnership, 11445 Compaq 
Center Drive West, Houston, Texas 77070, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

SMARTSSD WEAR GAUGE
WARES: Diagnostic and utility software for use with solid state 
drives; computer hardware; solid state drives. Priority Filing 
Date: April 05, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/286371 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de diagnostic et logiciels utilitaires 
pour utilisation avec les disques durs électroniques; matériel 
informatique; disques durs électroniques. Date de priorité de 
production: 05 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/286371 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,543,008. 2011/09/12. Hewlett-Packard Development 
Company, L.P., a Texas limited partnership, 11445 Compaq 
Center Drive West, Houston, Texas 77070, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

SECUREBASE
WARES: Computer software for identifying and correcting 
application security vulnerabilities. Priority Filing Date: April 14, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/295115 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de repérage et de correction des 
vulnérabilités des applications sur le plan de la sécurité. Date de 
priorité de production: 14 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/295115 en liaison avec le même 
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genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,543,053. 2011/09/12. Higher Care Inc., 5900 Cavendish, Suite 
406, Montreal, QUEBEC H4W 3G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GEORGE 
KINTZOS, 12155 BOUL. DE L'ACADIE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3M2V1

WARES: Gloves, namely medical gloves, medical examination 
gloves, work gloves; Disposable drapes; Gowns, namely hospital 
and surgical gowns; Face masks and face mask covers for use 
in healthcare and industrial facilities; Shoe covers; Bed sheets; 
Sheets and drapes for medical and examination purposes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants, nommément gants médicaux, gants 
d'examen médical, gants de travail; champs opératoires jetables; 
chemises et blouses, nommément chemises d'hôpital et blouses 
de chirurgien; masques faciaux et enveloppes de masques 
faciaux pour utilisation dans des établissements de santé et des 
installations indutrielles ; couvre-chaussures; draps de lit; draps 
et champs à usage médical et pour les examens. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,543,251. 2011/09/13. Higher Care Inc., 5900 Cavendish, Suite 
406, Montreal, QUEBEC H4W 3G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GEORGE 
KINTZOS, 12155 BOUL. DE L'ACADIE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3M2V1

WARES: Gloves, namely medical gloves, medical examination 
gloves, work gloves; Disposable drapes; Gowns, namely hospital 
gowns and surgical gowns; Face masks and face mask covers 
for use in healthcare and industrial facilities; Shoe covers; Bed 
sheets; Sheets and drapes for medical and examination 
purposes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants, nommément gants médicaux, gants 
d'examen médical, gants de travail; champs opératoires jetables; 
blouses, nommément chemises d'hôpital et blouses de 
chirurgien; masques faciaux et enveloppes de masques faciaux 
pour utilisation dans les établissements de santé et les 
installations industrielles; couvre-chaussures; draps; draps et 

champs opératoires à usage médical et pour les examens. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,543,426. 2011/09/14. Siemens Healthcare Diagnostics Inc., 
1717 Deerfield Road, Deerfield, Illinois 60015-0778, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CLINITEK NOVUS
The translation provided by the Applicant of the word NOVUS is 
NEW. There is no special meaning for CLINITEK which is a 
coined, invented word.

WARES: (1) Chemica l  reagent tests, namely, diagnostic 
reagents for clinical medical laboratory use for the analysis of 
body fluids. (2) Chemical reagent tests, namely, diagnostic 
reagents for clinical medical laboratory use for the analysis of 
body fluids; medical diagnostic instruments for the analysis of 
bodily fluids; medical diagnostic bodily fluids analyzers with 
computer hardware and computer software for use therewith in 
operating the analyzers and for use in analyzing the data 
generated by the analyzers, and instruction manuals therefor, all 
sold as a unit. Priority Filing Date: April 06, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/287,952 in 
association with the same kind of wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot NOVUS est 
NEW. Toujours selon le requérant, le mot CLINITEK est un mot 
inventé qui n'a aucune signification particulière.

MARCHANDISES: (1) Tests à réactifs, nommément réactifs de 
diagnostic pour laboratoires cliniques destinés à l'analyse des 
liquides organiques. (2) Tests à réactifs, nommément réactifs de 
diagnostic pour laboratoires cliniques destinés à l'analyse des 
liquides organiques; instruments de diagnostic médical pour 
l'analyse des liquides organiques; analyseurs de liquides 
organiques à des fins de diagnostic médical équipés de matériel 
informatique et de logiciels pour le fonctionnement des 
analyseurs et pour utilisation dans l'analyse des données 
générées par ces derniers, ainsi que manuels connexes vendus 
comme un tout. Date de priorité de production: 06 avril 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/287,952 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,543,429. 2011/09/14. SHAZAM ENTERTAINMENT LIMITED, 
26-28 Hammersmith Grove, London, W6 7HA, UNITED 
KINGDOM 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

SHAZAM LyricPlay
WARES: Software for the provision of musical lyrics; software 
providing identification of music and the provision of related 
musical lyrics; software for the provision of musical lyrics via 
telephone or mobile phone; software for the provision of musical 
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lyrics via telephone or mobile phone, in response to music 
relayed to the information provider by the consumer by 
telephone or mobile phone; software for the provision of musical 
lyrics via telephone or mobile phone, in response to music 
relayed to the information provider by the consumer by 
telephone or mobile phone and where said musical lyrics are 
provided and displayed to the consumer in real time in 
synchronization with the playback of said music; software for 
music recognition; software for music identification; software for 
the provision of information relating to music via telephone or 
mobile phone; software for the provision of information relating to 
music where said music is relayed to the information provider via 
telephone or mobile phone. SERVICES: Wireless digital and 
cellular text messaging services; delivery of information relating 
to music via telephone or mobile phone; delivery of information 
relating to music where said music is relayed to the information 
provider via telephone or mobile phone delivery of musical lyrics 
via telephone or mobile phone; delivery of musical lyrics via 
telephone or mobile phone, in response to music relayed to the 
information provider by the consumer by telephone or mobile 
phone; delivery of musical lyrics via telephone or mobile phone, 
in response to music relayed to the information provider by the 
consumer by telephone or mobile phone and where said musical 
lyrics are provided and displayed to the consumer in real time in 
synchronization with the playback of said music; information and 
advisory services in the field of music, music recognition 
software, lyric recognition software; provision of musical lyrics via 
telephone or mobile phone; provision of musical lyrics via 
telephone or mobile phone, in response to music relayed to the 
information provider by the consumer by telephone or mobile 
phone; provision of musical lyrics via telephone or mobile phone, 
in response to music relayed to the information provider by the 
consumer by telephone or mobile phone and where said musical 
lyrics are provided and displayed to the consumer in real time in 
synchronization with the playback of said music; provision of 
information relating to music via telephone or mobile phone; 
provision of information relating to music where said music is 
relayed to the information provider via telephone or mobile 
phone; services enabling users of computers, mobile phones, 
handheld computers, PDAs to recognize and identify audio 
content, namely music. Used in CANADA since at least as early 
as June 15, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de paroles de chansons; logiciel de 
reconnaissance de chansons et de paroles de ces chansons; 
logiciel de paroles de chansons transmises par téléphone ou 
téléphone mobile; logiciel de paroles de chansons transmises 
par téléphone ou téléphone mobile, en réponse aux chansons 
envoyées au fournisseur d'information par le client par téléphone 
ou téléphone mobile; logiciel de paroles de chansons transmises 
par téléphone ou téléphone mobile, en réponse aux chansons 
envoyées au fournisseur d'information par le client par téléphone 
ou téléphone mobile, ces paroles de chansons étant transmises 
et présentées au client en temps réel et en synchronisation avec 
la lecture de la chanson; logiciel d'identification de chansons; 
logiciel de reconnaissance de chansons; logiciel de diffusion 
d'information sur la musique par téléphone ou téléphone mobile; 
logiciel de diffusion d'information sur la musique, cette musique 
étant transmise au fournisseur d'information par téléphone ou 
téléphone mobile. SERVICES: Services de messagerie textuelle 
cellulaire et numérique sans fil; transmission d'information sur la 
musique par téléphone ou téléphone mobile; transmission 
d'information sur la musique qui a été envoyée au fournisseur 

d'information par téléphone ou téléphone mobile, transmission 
de paroles de chansons par téléphone ou téléphone mobile; 
transmission de paroles de chansons par téléphone ou 
téléphone mobile, en réponse à la musique envoyée au 
fournisseur d'information par le client par téléphone ou téléphone 
mobile; transmission de paroles de chansons par téléphone ou 
téléphone mobile, en réponse à la musique envoyée au 
fournisseur d'information par le client par téléphone ou téléphone 
mobile, ces paroles de chansons étant transmises et présentées 
au client en temps réel et en synchronisation avec la lecture de 
la chanson; services d'information et de conseil dans le domaine 
de la musique, des logiciels de reconnaissance de la musique, 
des logiciels de reconnaissance des paroles; offre de paroles de 
chansons par téléphone ou téléphone mobile; offre de paroles 
de chansons par téléphone ou téléphone mobile, en réponse aux 
chansons envoyées au fournisseur d'information par le client par 
téléphone ou téléphone mobile; offre de paroles de chansons 
par téléphone ou téléphone mobile, en réponse aux chansons 
envoyées au fournisseur d'information par le client par téléphone 
ou téléphone mobile, ces paroles de chansons étant transmises 
et présentées au client en temps réel et en synchronisation avec 
la lecture de la chanson; diffusion d'information sur la musique 
par téléphone ou téléphone mobile; diffusion d'information sur la 
musique qui a été envoyée au fournisseur d'information par 
téléphone ou téléphone mobile; services permettant aux 
utilisateurs d'ordinateurs, de téléphones mobiles, d'ordinateurs 
de poche ou d'ANP de reconnaître et d'identifier du contenu 
audio, nommément de la musique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 juin 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,543,444. 2011/09/14. Heckmann Water Resources 
Corporation, c/o Heckmann Corporation, 300 Cherrington 
Parkway, Suite 200, Coraopolis, Pennsylvania, 15108, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

SERVICES: Well improvement services, namely, hydraulic 
fracturing of oil and gas wells to enhance well production; 
distribution and supply of water; waste water treatment services. 
Priority Filing Date: April 14, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/295,027 in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 13, 2011 under No. 4070138 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'amélioration de puits, nommément 
fracturation hydraulique de pétrole et de gaz pour accroître la 
production de puits; distribution d'eau et alimentation en eau; 
services de traitement des eaux usées. Date de priorité de 
production: 14 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/295,027 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
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avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 décembre 2011 sous le No. 4070138 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,543,467. 2011/09/14. Eid Passport, Inc., 10450 SW Nimbus
Avenue, Bldg. R-A, Portland, Oregon 97223, 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

IMPACS
WARES: Computer software and hardware for establishing 
security protocol for, and controlling access of, registered and 
unregistered persons at locations; computer-based workstations 
having electronic input and output devices for registering 
persons, the electronic input and output devices being computer 
hardware including keyboards, speakers, cameras, 
microphones, and monitors; and electronic readers of 
identification tokens. Priority Filing Date: March 21, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/272,210 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique pour établir 
un protocole de sécurité pour des personnes enregistrées et non 
enregistrées à des endroits et pour contrôler leur accès; postes 
de travail informatiques munis d'appareils électroniques d'entrée 
et de sortie pour enregistrer des personnes, ces appareils 
électroniques d'entrée et de sortie étant du matériel 
informatique, notamment des claviers, des haut-parleurs, des 
caméras, des microphones et des moniteurs; lecteurs 
électroniques de jetons d'authentification. Date de priorité de 
production: 21 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/272,210 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,543,468. 2011/09/14. Eid Passport, Inc., 10450 SW Nimbus 
Ave, Bldg. R-A, Portland, Oregon 97223, 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

RAPID-IMPACS
WARES: Computer software and hardware for establishing 
security protocol for, and controlling access of, registered and 
unregistered persons at locations; computer-based workstations 
having electronic input and output devices for registering 
persons, the electronic input and output devices being computer 
hardware including keyboards, speakers, cameras, 
microphones, and monitors; and electronic readers of 
identification tokens. Priority Filing Date: March 21, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/272,205 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique pour établir 
un protocole de sécurité pour des personnes enregistrées et non 
enregistrées à des endroits et pour contrôler leur accès; postes 
de travail informatiques munis d'appareils électroniques d'entrée 
et de sortie pour enregistrer des personnes, ces appareils 
électroniques d'entrée et de sortie étant du matériel 
informatique, notamment des claviers, des haut-parleurs, des 
caméras, des microphones et des moniteurs; lecteurs 
électroniques de jetons d'authentification. Date de priorité de 
production: 21 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/272,205 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,543,516. 2011/09/14. Del Monte Corporation, One Maritime 
Plaza, San Francisco, California, 94111, 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

KITTEN LI'L NIBBLES
WARES: Pet food. Priority Filing Date: March 18, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/270,608 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 30, 2011 under No. 
4,019,611 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Date de priorité de production: 18 mars 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/270,608 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 août 2011 sous 
le No. 4,019,611 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,543,578. 2011/09/15. 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

WARES: Soaps, namely, body care soaps; perfumery, toilet 
water, aftershave, cologne; essential oils for personal use; 
deodorants and antiperspirants; preparations for the care of the 
scalp and hair; shampoos and conditioners; hair colourants; hair 
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care preparations; toothpaste; mouthwash, not for medical use; 
preparations for the care of the mouth and teeth; non-medicated 
toilet preparations, namely, body wash, shower gel, body mist; 
bath and shower preparations; skin care preparations; oils, 
creams and lotions for the skin; shaving preparations; pre-shave 
and aftershave preparations; depilatory preparations; sun-
tanning and sun protection preparations; cosmetics; make-up 
and make-up removing preparations; petroleum jelly; lip care 
preparations; talcum powder; cotton wool, cotton sticks; cosmetic 
pads, tissues or wipes; pre-moistened or impregnated cleansing 
pads, tissues or wipes; beauty masks, facial packs. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons pour le corps; 
parfumerie, eau de toilette, après-rasage, eau de cologne; huiles 
essentielles à usage personnel; déodorants et antisudorifiques; 
produits de soins du cuir chevelu et des cheveux; shampooings 
et revitalisants; colorants capillaires; produits de soins 
capillaires; dentifrice; rince-bouches à usage autre que médical; 
produits pour les soins buccodentaires; produits de toilette non 
médicamenteux, nommément savon liquide pour le corps, gel 
douche, produit pour le corps en brumisateur; produits pour le 
bain et la douche; produits de soins de la peau; huiles, crèmes et 
lotions pour la peau; produits de rasage; produits avant-rasage 
et après-rasage; produits dépilatoires; produits solaires et de 
protection solaire; cosmétiques; maquillage et produits 
démaquillants; pétrolatum; produits de soins des lèvres; poudre 
de talc; ouate, porte-cotons; tampons, papiers-mouchoirs ou 
lingettes à usage cosmétique; tampons, papiers-mouchoirs ou 
lingettes humides ou imprégnés de lotion; masques de beauté. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,543,907. 2011/09/16. AIRXPANDERS, INC., 1047 Elwell 
Court, Palo Alto, California 94303, 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

AEROFORM
WARES: Surgical implants composed of stainless steel and 
silicone, and remote controls therefor, sold as a unit, used to 
stretch the skin to allow for breast implants for women who have 
undergone mastectomies. Priority Filing Date: March 18, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/271,224 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants faits d'acier inoxydable et de 
silicone ainsi que télécommandes connexes, vendus comme un 
tout, servant à étirer la peau pour accueillir des implants 
mammaires destinés aux femmes qui ont subi une mastectomie. 
Date de priorité de production: 18 mars 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/271,224 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,543,918. 2011/09/19. Superior Plus LP, 1400, 840-7 Avenue 
SW, Calgary, ALBERTA T2P 3G2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 3700 CANTERRA TOWER, 
400 - THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

PROLINE PLUS
WARES: Hand tools and power tools, namely, tools for the 
installation of drywall, roofing, insulation, steel framing and 
acoustical ceilings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main et outils électriques, 
nommément outils pour l'installation de cloisons sèches, de 
couvertures, de matériaux isolants, de charpentes en acier et de 
plafonds acoustiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,544,004. 2011/09/19. 6 SENS INC., 1046, Des Perdrix, 
Otterburn Park, QUÉBEC J3H 5Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ME JOHANNE 
DANIEL, (DANIEL & ASSOCIES) , 740, AV. ATWATER, 
MONTREAL, QUÉBEC, H4C2G9

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires certifiés 
biologiques, nommément tartinades de fruits biologiques. (2) 
Produits alimentaires certifiés biologiques, nommément céréales 
biologiques, biscuits biologiques, confitures biologiques, 
compotes de fruits biologiques, beurres de noix biologiques et 
craquelins biologiques. Employée au CANADA depuis 25 février 
2011 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Certified organic food products, namely organic fruit 
spreads. (2) Certified organic food products, namely organic 
cereals, organic cookies, organic jams, organic fruit compotes, 
organic nut butters and organic crackers. Used in CANADA 
since February 25, 2011 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

1,544,314. 2011/09/20. NxStage Medical, Inc., 439 South Union 
Street, 5th Floor, Lawrence, Massachusetts 01843, 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

NXSTEPS
WARES: Printed educational materials, namely training guides, 
training flipbooks and quick reference guides, in the field of 
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dialysis for nurses and patients. SERVICES: Online educational 
and training services in the field of dialysis for nurses and 
patients; online educational materials, namely videos and 
training modules which may or may not include self-
assessments, in the field of dialysis for nurses and patients. 
Priority Filing Date: March 25, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/276,522 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 January 10, 2012 under No. 4,082,660 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Matériel éducatif imprimé, nommément 
guides de formation, carnets de formation et guides de référence 
rapide, dans le domaine de la dialyse pour le personnel infirmier 
et les patients. SERVICES: Services d'enseignement et de 
formation en ligne dans le domaine de la dialyse pour le 
personnel infirmier et les patients; matériel pédagogique en 
ligne, nommément vidéos et modules de formation contenant ou 
non des autoévaluations, dans le domaine de la dialyse pour le 
personnel infirmier et les patients. Date de priorité de production: 
25 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/276,522 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 10 janvier 2012 sous le No. 4,082,660 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,544,494. 2011/09/21. Acme Specialty Products, LLC, 4509 
George Road, Tampa FL  33634, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

MASQUE
WARES: Non-medicated breath freshening strips, namely, taste 
masking dissolving strips use as a sexual preparation, namely, 
taste making dissolving strips for oral consumption. Priority
Filing Date: March 28, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/278,835 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 01, 2011 under No. 4051082 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pellicules non médicamenteuses pour 
rafraîchir l'haleine, nommément pellicules solubles qui masquent 
le goût servant de produit sexuel, nommément pellicules 
solubles qui masquent le goût pour absorption par voie orale. 
Date de priorité de production: 28 mars 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/278,835 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 novembre 2011 
sous le No. 4051082 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,607. 2011/09/22. 3155790 Canada Inc., 1339 Shearer 
Street, Montreal, QUEBEC H3K 1G6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KARINE 
LEFEBVRE, BOIVIN DESBIENS SENECAL CHALIFOUR, 
S.E.N.C., 2000 - 2000, AVENUE MCGILL COLLEGE, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3A3H3

ALLEZ UP
WARES: (1) Promotional t-shirts. (2) Promotional items, namely 
water bottles, backpacks, key chains, carabiners, sports clothing, 
pens, banners, flags, screen-savers for computer and other 
video screen terminals. (3) Climbing wall equipement, namely 
climbing holds and detachable climbing wall structures. 
SERVICES: (1) Rental of climbing equipment. (2) Operation of a 
website containg climbing information, climbing videos and 
movies. (3) Production of climbing videos relating to climbing 
competitions. (4) Operation of an indoor rock climbing center. 
Used in CANADA since 1996 on services (4); 2004 on services 
(3); 2006 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2), 
(3) and on services (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts promotionnels. (2) Articles 
promotionnels, nommément gourdes, sacs à dos, chaînes porte-
clés, mousquetons, vêtements de sport, stylos, banderoles, 
drapeaux, économiseurs d'écran pour ordinateurs et autres 
terminaux avec écran vidéo. (3) Équipement pour murs 
d'escalade, nommément pitons d'escalade et structures 
amovibles de murs d'escalade. SERVICES: (1) Location 
d'équipement d'escalade. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information sur l'escalade, ainsi que de vidéos et de films 
d'escalade. (3) Production de vidéos d'escalade ayant trait à des 
concours d'escalade. . (4) Exploitation d'un centre d'escalade 
intérieure. Employée au CANADA depuis 1996 en liaison avec 
les services (4); 2004 en liaison avec les services (3); 2006 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2), (3) et en liaison avec les 
services (1), (2).

1,545,065. 2011/09/26. NTD APPAREL INC., 700 McCaffrey 
Street, Ville St-Laurent, QUEBEC H4T 1N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

MAGIC PRINT
WARES: Clothing, namely t-shirts, sweat shirts, tank tops, night 
shirts, boxer shorts, jogging suits, fleece pants, fleece shorts, 
jersey shorts, jersey pants, nylon shorts, woven shorts and 
woven pants; outerwear, namely rain coats, ski jackets, snow 
suits, nylon shells, squall jackets, bomber jackets, jean jackets, 
leather jackets, wool jackets, sleepwear and nightwear; 
headwear, namely baseball caps, painter caps, tuques, ear 
muffs; denimwear, namely jeans, overalls, jean shorts, jean 
skirts, jean shirts. SERVICES: Consulting services with respect 
to in-store displaying of merchandise to maximize sales and 
exposure of product; retail store merchandise display and 
decoration services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, débardeurs, chemises de nuit, boxeurs, 
ensembles de jogging, pantalons molletonnés, shorts 
molletonnés, shorts en jersey, pantalons en jersey, shorts en 
nylon, shorts tissés et pantalons tissés; vêtements d'extérieur, 
nommément imperméables, vestes de ski, habits de neige, 
vestes en nylon, coupe-vent, blousons d'aviateur, vestes de 
jean, vestes de cuir, vestes de laine, vêtements de nuit et 
lingerie de nuit; couvre-chefs, nommément casquettes de 
baseball, casquettes de peintre, tuques, cache-oreilles; 
vêtements en denim, nommément jeans, salopettes, shorts de 
jean, jupes de jean, chemises de jean. SERVICES: Services de 
conseil concernant la présentation de produits en magasin pour 
en maximiser la vente et la visibilité; services de disposition des 
marchandises et de décoration pour magasins de détail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,545,066. 2011/09/26. NTD APPAREL INC., 700 McCaffrey 
Street, Ville St-Laurent, QUEBEC H4T 1N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

IMPRIMÉ MAGIQUE
WARES: Clothing, namely t-shirts, sweat shirts, tank tops, night 
shirts, boxer shorts, jogging suits, fleece pants, fleece shorts, 
jersey shorts, jersey pants, nylon shorts, woven shorts and 
woven pants; outerwear, namely rain coats, ski jackets, snow 
suits, nylon shells, squall jackets, bomber jackets, jean jackets, 
leather jackets, wool jackets, sleepwear and nightwear; 
headwear, namely baseball caps, painter caps, tuques, ear 
muffs; denimwear, namely jeans, overalls, jean shorts, jean 
skirts, jean shirts. SERVICES: Consulting services with respect 
to in-store displaying of merchandise to maximize sales and 
exposure of product; retail store merchandise display and 
decoration services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, débardeurs, chemises de nuit, boxeurs, 
ensembles de jogging, pantalons molletonnés, shorts 
molletonnés, shorts en jersey, pantalons en jersey, shorts en 
nylon, shorts tissés et pantalons tissés; vêtements d'extérieur, 
nommément imperméables, vestes de ski, habits de neige, 
vestes en nylon, coupe-vent, blousons d'aviateur, vestes de 
jean, vestes de cuir, vestes de laine, vêtements de nuit et 
lingerie de nuit; couvre-chefs, nommément casquettes de 
baseball, casquettes de peintre, tuques, cache-oreilles; 
vêtements en denim, nommément jeans, salopettes, shorts de 
jean, jupes de jean, chemises de jean. SERVICES: Services de 
conseil concernant la présentation de produits en magasin pour 
en maximiser la vente et la visibilité; services de disposition des 
marchandises et de décoration pour magasins de détail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,545,169. 2011/09/26. Trenti Industria Occhiali S.r.l., Zona 
Industriale Ansogne, 32010 Perarolo di Cadore BL, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WARES: Spectacles, spectacles lenses, spectacles frames, 
spectacles cases, eye pieces, namely eye pieces being optical 
visors for helmet mounted displays, protective eye pieces. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes, lentilles de lunettes, montures de 
lunettes, étuis à lunettes, oculaires, nommément visières 
optiques pour dispositifs d'affichage montés sur casque, lunettes 
de protection. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,545,246. 2011/09/27. Premier Tech Ltée, 1, avenue Premier, 
Rivière-du-Loup, QUÉBEC G5R 6C1 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

MycoActive
MARCHANDISES: Microscopic fungus used as a biological 
growing stimulant sold as components of beneficial soil 
inoculants compositions; Organic and synthetic horticultural 
products for domestic and professional use namely, topsoil, 
potting mix, black earth, garden soils, potting soils and growing 
media for plants, soil conditioners, soil amendments, manure, 
peat, compost, coco peat, humus, fertilizers and rooting 
hormone; Seeds for horticultural and agricultural use, seed 
starting kits, comprised primarily of seeds for annuals, 
perennials, herbs and vegetables. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Champignons microscopiques utilisés comme 
stimulants de croissance biologiques, vendus comme éléments 
de composition d'inoculants bénéfiques pour le sol; produits 
horticoles biologiques et synthétiques à usage domestique et 
professionnel, nommément terre végétale, mélanges de culture, 
terre noire, terre de jardin, terreaux et milieux de culture pour les 
plantes, amendements, amendements de sol, fumier, tourbe, 
compost, tourbe de coco, humus, engrais et hormones 
d'enracinement; graines à usage horticole et agricole, 
ensembles de démarrage avec graines, comprenant 
principalement des graines de plantes annuelles, de plantes 
vivaces, d'herbes et de légumes. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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1,545,258. 2011/09/21. Red.com, Inc., a Washington 
corporation, 34 Parker, Irvine, California 92618, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

RED ARMOR
SERVICES: Warranty services, namely, service contracts for 
digital still and motion cameras, digital cinema camera systems 
and accessories, sold individually or as a unit, comprised of, 
cameras, camera lenses, flash memory cards, batteries, 
electronic input/output modules, electronic memories, hard 
drives for video recorders, video monitors and flat panel display 
screens, digital image sensors for digital still and motion 
cameras, optical and magneto-optical disc players and recorders 
for audio, video and computer data, digital cinema players, digital 
cinema projectors, laser home and theatre projectors, and studio 
lighting and lighting fixtures. Priority Filing Date: September 16, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/424,676 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 24, 2012 under No. 
4180843 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de garantie, nommément contrats de 
service pour appareils photo et caméras numériques, systèmes 
et accessoires de caméra numérique de cinéma, vendus 
individuellement ou comme un tout, constitués d'appareils photo, 
d'objectifs, de cartes à mémoire flash, de batteries, de modules 
d'entrée/sortie électroniques, de mémoires électroniques, de 
disques durs pour enregistreurs vidéo, moniteurs vidéo et écrans 
plats, capteurs d'images numériques pour appareils photo et 
caméras numériques, lecteurs et enregistreurs de disques 
optiques et de disques magnéto-optiques pour données audio, 
vidéo et informatiques, lecteurs de cinéma numériques, 
projecteurs de cinéma numériques, projecteurs laser de cinéma 
commerciaux et pour la maison, éclairage de studio et appareils 
d'éclairage. Date de priorité de production: 16 septembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/424,676 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juillet 2012 sous 
le No. 4180843 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,545,328. 2011/09/27. Tecmo Koei Games Co., Ltd., 1-18-12 
Minowa-cho, Kohoku-ku, Yokohama, Kanagawa 223-8503, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SAMURAI CATS
SERVICES: Online computer gaming services; provision of 
online computer games for social networking services (SNS); 
provision of online computer games for mobile phones; provision 
of information about online computer games. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de jeux informatiques en ligne; offre de 
jeux informatiques en ligne pour services de réseautage social 
(SRS); offre de jeux informatiques en ligne pour téléphones 
mobiles; diffusion d'information sur des jeux informatiques en 
ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,545,352. 2011/09/27. Texmag GmbH Vertriebsgesellschaft, 
Zehntenstr. 17, 8800 Thalwil, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

NYSCAN
WARES: (1) Checking apparatus and instruments, namely, 
electronic control systems for checking content and quality of 
webs in the textile, paper, corrugating, film, tire, rubber, non-
woven and printing industries; regulating apparatus, namely, 
electronic controllers to regulate automated web producing and 
processing machines in the textile, paper, corrugating, film, tire, 
rubber, non-woven and printing industries; inspection apparatus, 
namely, cameras, optical scanners and optical inspection 
equipment for the inspection of content and quality of webs in the 
textile, paper, corrugating, film, tire, rubber, non-woven and 
printing industries; monitoring apparatus, namely, monitors for 
web producing and processing machines in the textile, paper, 
corrugating, film, tire, rubber, non-woven and printing industries; 
monitoring systems comprising software, computer hardware, 
light sources, one or more cameras, and sensors, all for use in 
web producing and processing machines in the textile, paper, 
corrugating, film, tire, rubber, non-woven and printing industries. 
(2) Inspection apparatus, namely, cameras, optical scanners and 
optical inspection equipment for the inspection of content and 
quality of webs in the textile, paper, corrugating, film, tire, rubber, 
non-woven and printing industries; monitoring apparatus, 
namely, monitors for web producing and processing machines in 
the textile, paper, corrugating, film, tire, rubber, non-woven and 
printing industries; monitoring systems comprising software, 
computer hardware, light sources, one or more cameras, and 
sensors, all for use in web producing and processing machines 
in the textile, paper, corrugating, film, tire, rubber, non-woven 
and printing industries. Used in CANADA since at least as early 
as July 13, 2007 on wares (1). Priority Filing Date: June 26, 
2011, Country: OHIM (EU), Application No: 010327849 in 
association with the same kind of wares (1); September 26, 
2011, Country: OHIM (EU), Application No: 010327849 in 
association with the same kind of wares (2). Used in GERMANY 
on wares (2). Registered in or for GERMANY on March 30, 
2006 under No. 30605375 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments de vérification, 
nommément systèmes de commande électroniques pour la 
vérification du contenu et de la qualité de bandes pour les 
industries du textile, du papier, du formage d'ondulations, des 
films, des pneus, du caoutchouc, des non-tissés et de 
l'impression; appareils de réglage, nommément régulateurs 
électroniques pour la régulation de machines automatisées de 
production et de traitement de bandes pour les industries du 
textile, du papier, du formage d'ondulations, des films, des 
pneus, du caoutchouc, des non-tissés et de l'impression; 
appareils d'inspection, nommément caméras, lecteurs optiques 
et matériel d'inspection optique pour l'inspection du contenu et 
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de la qualité de bandes pour les industries du textile, du papier, 
du formage d'ondulations, des films, des pneus, du caoutchouc, 
des non-tissés et de l'impression; appareils de surveillance, 
nommément moniteurs pour machines automatisées de 
production et de traitement de bandes pour les industries du 
textile, du papier, du formage d'ondulations, des films, des 
pneus, du caoutchouc, des non-tissés et de l'impression; 
systèmes de surveillance constitués de logiciels, de matériel 
informatique, de sources lumineuses, d'une ou de plusieurs 
caméras et de capteurs, tous pour utilisation dans les machines 
automatisées de production et de traitement de bandes pour les 
industries du textile, du papier, du formage d'ondulations, des 
films, des pneus, du caoutchouc, des non-tissés et de 
l'impression. (2) Appareils d'inspection, nommément caméras, 
lecteurs optiques et matériel d'inspection optique pour 
l'inspection du contenu et de la qualité de bandes pour les 
industries du textile, du papier, du formage d'ondulations, des 
films, des pneus, du caoutchouc, des non-tissés et de 
l'impression; appareils de surveillance, nommément moniteurs 
pour machines automatisées de production et de traitement de 
bandes pour les industries du textile, du papier, du formage 
d'ondulations, des films, des pneus, du caoutchouc, des non-
tissés et de l'impression; systèmes de surveillance constitués de 
logiciels, de matériel informatique, de sources lumineuses, d'une 
ou de plusieurs caméras et de capteurs, tous pour utilisation 
dans les machines automatisées de production et de traitement 
de bandes pour les industries du textile, du papier, du formage 
d'ondulations, des films, des pneus, du caoutchouc, des non-
tissés et de l'impression. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 13 juillet 2007 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 26 juin 2011, 
pays: OHMI (UE), demande no: 010327849 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 26 septembre 2011, pays: 
OHMI (UE), demande no: 010327849 en liaison avec le même 
genre de marchandises (2). Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 30 mars 2006 sous le No. 30605375 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,545,469. 2011/09/28. CHIMERA MEDIA INC., 770 Sherbrooke 
Street West, Suite 1700, Montreal, QUEBEC H3A 1G1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALAN OVADIA, Place Mercantile, 770 Sherbrooke Street West, 
Suite 1700, Montreal, QUEBEC, H3A1G1

DEAL LIFE
SERVICES: (1) Advertising the wares and services of others. (2) 
Promotional services, namely promoting the goods and services 
of others via websites and the internet, promoting the goods and 
services of others by providing access to and information 
regarding discounts, coupons, rebates, vouchers, gift certificates, 
special offers and deals available to the public and website
subscribers. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Publicité des marchandises et des services de 
tiers. (2) Services de promotion, nommément promotion des 
produits et des services de tiers par des sites Web et par 
Internet, promotion des produits et des services de tiers par 
l'offre de réductions, de coupons de réduction, de rabais, de 
bons d'échange, de chèques-cadeaux, d'offres spéciales et de 
soldes offerts au public et aux abonnés de site Web, et par l'offre 

d'information connexe. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,545,494. 2011/09/28. GOLDEN DRAGON MEDIA INC., 770 
Sherbrooke Street West, Suite 1700, Montreal, QUEBEC H3A 
1G1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ALAN OVADIA, Place Mercantile, 770
Sherbrooke Street West, Suite 1700, Montreal, QUEBEC, 
H3A1G1

CONTREPRENEUR
WARES: (1) Clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, jackets; 
headgear, namely, bandannas, hats, visors, baseball caps, caps, 
hats; accessories, namely, wristbands, necklaces. (2) Office 
accessories namely notebooks, pads namely writing pads, note 
pads, pencils, pens, binders, portfolios, adhesive stationery 
notes, coffee cups, coffee mugs, stickers. (3) DVD's containing 
pre-recorded movies, television programs, videos. SERVICES:
Development and production of movies, television programs, 
online videos. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, vestes; couvre-chefs, nommément bandanas, 
chapeaux, visières, casquettes de baseball, casquettes, 
chapeaux; accessoires, nommément serre-poignets, colliers. (2) 
Accessoires de bureau, nommément carnets, tampons, 
nommément blocs-correspondance, blocs-notes, crayons, stylos, 
reliures, portefeuilles, notes adhésives, tasses à café, grandes 
tasses à café, autocollants. (3) DVD de films préenregistrés, 
d'émissions de télévision, de vidéos. SERVICES: Conception et 
production de films, d'émissions de télévision, de vidéos en 
ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,545,707. 2011/09/29. HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT 
COMPANY, L.P., a Texas limited partnership, 11445 Compaq 
Center Drive West, Houston, Texas 77070, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

DESKJET PRINT SCAN COPY
WARES: Inkjet printers; multifunction printers; computer printers; 
facsimile machines; computer scanners; photocopiers; 
multifunctional devices consisting of printers, facsimile machines, 
scanners and copiers; and parts thereof for all. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimantes à jet d'encre; imprimantes 
multifonctions; imprimantes pour ordinateur; télécopieurs; 
numériseurs pour ordinateur; photocopieurs; appareils 
multifonctions constitués d'imprimantes, de télécopieurs, de 
numériseurs et de photocopieurs; pièces connexes pour tous les 
produits susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,545,712. 2011/09/29. HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT 
COMPANY, L.P., a Texas limited partnership, 11445 Compaq 
Center Drive West, Houston, Texas 77070, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

PHOTOSMART PRINT FAX SCAN 
COPY WEB

WARES: Inkjet printers; multifunction printers; computer printers; 
facsimile machines; computer scanners; photocopiers; 
multifunctional devices consisting of printers, facsimile machines, 
scanners and copiers; and parts thereof for all. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimantes à jet d'encre; imprimantes 
multifonctions; imprimantes pour ordinateur; télécopieurs; 
numériseurs pour ordinateur; photocopieurs; appareils 
multifonctions constitués d'imprimantes, de télécopieurs, de 
numériseurs et de photocopieurs; pièces connexes pour tous les 
produits susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,546,122. 2011/10/03. Hydro-Québec, Direction des affaires 
juridiques, 75, boul. René-Lévesque Ouest, Montréal, QUÉBEC 
H2Z 1A4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

THE ELECTRIC CIRCUIT
MARCHANDISES: Appareils et instruments pour la conduite, la 
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la 
commande du courant électrique, nommément bornes de 
recharge pour véhicules électriques. SERVICES: Services 
d'installation, nommément de postes de distribution et de 
fourniture d'énergie électrique pour alimenter les véhicules 
électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Apparatus and instruments for conducting, distributing, 
transforming, accumulating, regulating or controlling electric 
current, namely charging stations for electric vehicles. 
SERVICES: Installation, namely of electricity supply and 
distribution stations for powering electric vehicles. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,546,151. 2011/10/03. Nealanders International Inc., 6980 
Creditview Road, Mississauga, ONTARIO L5N 8E2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LINDA J. TAYLOR, 200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 
1, SUITE 183 , OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

DADEX TORDRY
WARES: Ingredients and additives for sale to the food, beverage 
and pet food industries, namely antioxidants specifically 

formulated to prolong the onset of oxidation and preserve 
freshness. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ingrédients et additifs pour la vente aux 
usines de préparation d'aliments, de boissons et d'aliments pour 
animaux de compagnie, nommément antioxydants spécialement 
conçus pour prolonger la résistance à l'oxydation et conserver 
les aliments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,546,152. 2011/10/03. Nealanders International Inc., 6980 
Creditview Road, Mississauga, ONTARIO L5N 8E2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LINDA J. TAYLOR, 200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 
1, SUITE 183 , OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

DADEX TORO
WARES: Ingredients and additives for sale to the food, beverage 
and pet food manufacturing industries, namely, antioxidants 
specifically formulated to retard the rate of oxidation in oxygen 
sensitive products. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ingrédients et additifs destinés à la vente aux 
industries de fabrication d'aliments, de boissons et d'aliments 
pour animaux de compagnie, nommément antioxydants 
spécialement conçus pour ralentir l'oxydation de produits 
sensibles à l'oxygène. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,546,366. 2011/10/04. Kaviar South Sea Pearls Inc., 208, 805 -
1 Street SW, Calgary, ALBERTA T2P 7N2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

WARES: Cultured pearls and pearl jewelry, incorporating gold, 
silver, platinum or gems, including earrings, necklaces, cuff links, 
rings, bracelets. SERVICES: Sale of cultured pearls and pearl 
jewelry; design, production, appraisal and repair of jewelry; 
educational and awareness services, namely providing 
information about cultured pearls, pearl jewelry and jewelry. 
Used in CANADA since January 06, 2009 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Perles de culture et bijoux en perles, en or, 
en argent, en platine ou avec des pierres précieuses, y compris 
boucles d'oreilles, colliers, boutons de manchette, bagues, 
bracelets. SERVICES: Vente de perles de culture et de bijoux en 
perles; conception, production, évaluation et réparation de 
bijoux; services d'éducation et d'information, nommément offre 
d'information sur les perles de culture, les bijoux en perles et les 
bijoux. Employée au CANADA depuis 06 janvier 2009 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,546,415. 2011/10/04. Brandon Keller, 2510 Bernard Road, 
Windsor, ONTARIO N8W 4S2

WARES: Skateboard apparel namely t-shirts, sweatshirts, 
hoodie shirts, tank tops, hats, caps, shorts and pants; 
Promotional bracelets and stickers; Skateboard accessories 
namely boards and decks. Used in CANADA since April 24, 
2009 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chandails à capuchon, débardeurs, chapeaux, 
casquettes, shorts et pantalons; bracelets et autocollants 
promotionnels; accessoires de planche à roulettes, nommément 
plateaux et planches. Employée au CANADA depuis 24 avril 
2009 en liaison avec les marchandises.

1,546,989. 2011/10/07. Nealanders International Inc., 6980 
Creditview Road, Mississauga, ONTARIO L5N 8E2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LINDA J. TAYLOR, 200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 
1, SUITE 183 , OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

DADEX DEFEND
WARES: Ingredients and additives for sale to the food, 
beverage, and pet food industries, namely antioxidants 
formulated to extend shelf life. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Ingrédients et additifs pour les industries des 
aliments, des boissons et des aliments pour animaux de 
compagnie, nommément antioxydants conçus pour augmenter la 
durée de conservation. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,547,188. 2011/10/11. Hempel A/S, Lundtoftevej 150, DK-2800 
Kongens Lyngby, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

HEMPATHANE
WARES: Paints, namely, primers and sealers; artist, house and 
exterior paint, namely, emulsion paints, textured paints and 
paints with special effects; fillers, namely substances and paint 
for filling and repair for painting purposes; varnishes; lacquers; 
enamel paints; rust preservatives in the nature of a coating; 
wood preservatives; thinners for lacquers and paints; raw natural 
resins. Used in CANADA since at least as early as May 2003 on 
wares.

MARCHANDISES: Peintures, nommément apprêts et produits 
imperméabilisants; peintures d'artiste, de bâtiment et d'extérieur, 
nommément peintures émulsions, peintures texturées et 
peintures à effet spécial; produits de remplissage, nommément 
substances et peinture pour le remplissage et la réparation à des 
fins de peinture; vernis; laques; peintures-émail; agents 
antirouille, à savoir revêtements; produits de préservation du 
bois; diluants pour laques et peintures; résines naturelles à l'état 
brut. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 
2003 en liaison avec les marchandises.

1,547,370. 2011/10/12. CJ Corporation, 500, Namdaemunro 5-
ga, Jung-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters CJ 
are black. The design consists of three oval shapes, the top oval 
is blue, the next oval is orange and the bottom oval is red.

WARES: Preserved beans; vegetable preserves, namely, 
processed ginseng, kimchi; salted radishes; fruit jellies; 
processed chestnuts; fruits, canned; fruit jelly, canned fruit, fruit 
chips, fruit salad, fruit-based snack food; soups; tofu; pork; 
smoked meat, meat spreads, ham; meat, canned; sausages; 
eggs; yoghourt drinks, yoghourt drinks containing fruit; butter; 
soya-bean oil; edible oils and fats; sesame oil [for food]; canned 
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seafood; steamed or toasted cakes of fish paste; dried edible 
seaweed; toasted laver. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres CJ sont noires. Le dessin est constitué 
de trois formes ovales : l'ovale supérieur est bleu, l'ovale suivant 
est orange et l'ovale inférieur est rouge.

MARCHANDISES: Fèves en conserve; légumes en conserve, 
nommément ginseng transformé, kimchi; radis salés; gelées de 
fruits; châtaignes transformées; fruits en conserve; gelée de 
fruits, fruits en conserve, croustilles de fruits, salade de fruits, 
grignotines à base de fruits; soupes; tofu; porc; smoked meat, 
tartinades de viande, jambon; viande en conserve; saucisses; 
oeufs; yogourts à boire, yogourts à boire contenant des fruits; 
beurre; huile de soya; huiles et graisses alimentaires; huile de 
sésame [pour aliments]; poissons et fruits de mer en conserve; 
galettes de pâte de poisson cuites à la vapeur ou grillées; algues 
marines comestibles séchées; nori grillé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,547,388. 2011/10/12. Scierie Bois St-François, 56 route Marie-
Victorin, Saint-François-du-Lac, QUÉBEC J0G 1M0

MARCHANDISES: (1) Véhicules terrestres, nommément 
véhicules de promenade sur chenilles. (2) Pièces automobiles, 
nommément pièces automobiles prêtes à assembler permettant 
de transformer un véhicule de promenade monté sur 
pneumatiques en véhicule de promenade monté sur chenilles et 
sur skis; pièces automobiles de remplacement. (3) Pièces 
détachées pour automobiles nommément marchepieds, ailes et 
porte-bagages. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: (1) Land vehicles, namely passenger vehicles on 
tracks. (2) Automotive par ts ,  namely ready-to-assemble 
automotive parts for transforming tire-mounted passenger 
vehicles to passenger vehicles mounted on tracks and on skis; 
replacement automotive parts. (3) Automotive parts, namely step 
bars, fenders and luggage carriers. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,547,417. 2011/10/12. Infinity Construction Services Ltd., 28086 
Myrtle Avenue, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V4X 2P5

Infinity Construction Services Ltd.
SERVICES: (1) Full construction of new spec homes & new 
custom homes, work shops, sheds & carriage homes, start to 
finish, namely: obtaining permits, site excavation, wells & 
electrical poles, septic services, wood or steel stud framing, 
concrete forming, open post & beam construction, driveways, 
sidewalks & steps, drywall, interior & exterior painting, exterior 
siding & stucco, design & decor consultations, all finishing 
carpentry & cabinetry, countertops, all flooring types (vinyl, 
hardwood, laminate, tile & carpet), all ceiling types (textured, flat, 

vaulted & coffered), windows, interior & exterior doors, interior & 
exterior railings, fireplaces, brick, stone & tile work, chimneys, 
heat pumps, furnaces & ducting, plumbing, electrical, light 
fixtures, insulation, gutters, central vacuums, security systems, 
landscaping & irrigation, sunnrooms, decks, pergolas & gazebos, 
plus general labour; installation of swimming pools and hot tubs. 
(2) Home upgrades, improvements & renovations namely: 
bathroom renovations, basement renovations & kitchen 
renovations, namely: contracting, construction, installation, repair 
or replacement of: cabinets, countertops, landscaping, decks, 
gazebos, pergolas, sheds, garages, work shops, driveway, 
sidewalk, steps, all flooring types (vinyl, hardwood, laminate, tile 
& carpet), windows, gutters, interior & exterior doors, fireplaces, 
brick work, stone work, tile work, all ceiling types (textured, flat, 
vaulted & coffered), heat pumps, furnaces, duct work, electrical, 
plumbing, insulation, plus general handyman repairs. (3) Sale of: 
furnaces, heat pumps, gas & electric fireplaces, kitchen 
appliances, laundry appliances, mirrors, doors, windows, central 
vacuum, security alarms, bathroom fixtures & accessories, 
flooring, custom cabinetry, window coverings, light fixtures, wood 
& wire shelving, sand, gravel & fill. Used in CANADA since 
October 26, 2009 on services.

SERVICES: (1) Construction complète de maisons neuves 
préfabriquées et sur mesure, d'ateliers, de remises et de 
maisons en bande reliée par garage, de A à Z, nommément 
obtention de permis, excavation du site, installation de puits et 
de poteaux électriques, services de traitement des eaux usées, 
pans à colombages en bois ou en acier, coffrage de béton, 
construction de charpentes ouvertes à poteaux et à poutres, 
voies d'accès, trottoirs et marches, cloisons sèches, peinture 
intérieure et extérieure, parements extérieurs et stuc, conseils en 
décoration intérieure, menuiserie et armoires (travaux de 
finition), plans de travail, revêtements de sol en tous genres 
(vinyle, bois dur, stratifié, carreaux et tapis), plafonds en tous 
genres (plafonds texturés, plafonds plats, plafonds en voûte et 
plafonds à caisson), fenêtres, portes intérieures et extérieures, 
rampes intérieures et extérieures, foyers, installation de briques, 
de pierres et de carreaux, cheminées, pompes à chaleur, 
appareils de chauffage et canalisations, plomberie, installations 
électriques, luminaires, isolation, gouttières, aspirateur centraux, 
systèmes de sécurité, aménagement paysager et irrigation, 
solariums, terrasses, pergolas et kiosques de jardin, travaux 
généraux; installation de piscines et de spas. (2) Travaux de 
modernisation, de remise à neuf et de rénovation de maison, 
nommément rénovation de salle de bain, rénovation de sous-sol 
et de cuisine, nommément passation de contrats, construction, 
installation, réparation ou remplacement de ce qui suit : 
armoires, plans de travail, aménagements paysagers, terrasses, 
kiosques de jardin, pergolas, remises, garages, ateliers, voies 
d'accès, trottoirs, marches, revêtements de sol en tous genres 
(vinyle, bois dur, stratifié, tuile et tapis), fenêtres, gouttières, 
portes intérieures et extérieures, foyers, briquetage, maçonnerie 
en pierres, ouvrage en carreaux, plafonds en tous genres 
(texturés, plats, en voûte et à caissons), pompes à chaleur, 
appareils de chauffage, canalisations, systèmes électriques, 
plomberie, isolation, réparations générales (homme à tout faire). 
(3) Vente de ce qui suit : appareils de chauffage, pompes à 
chaleur, foyers électriques et au gaz, appareils de cuisine, 
appareils de buanderie, miroirs, portes, fenêtres, aspirateurs 
centraux, alarmes de sécurité, accessoires de salle de bain, 
revêtements de sol, armoires sur mesure, garnitures de fenêtre, 
luminaires, étagères en bois et en fil métallique, sable, gravier et 
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remblai. Employée au CANADA depuis 26 octobre 2009 en 
liaison avec les services.

1,547,418. 2011/10/12. Infinity Construction Services Ltd., 28086 
Myrtle Avenue, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V4X 2P5

The Infinity Construction Group
SERVICES: (1) Full construction of new spec homes & new 
custom homes, work shops, sheds & carriage homes, start to 
finish, namely: obtaining permits, site excavation, wells & 
electrical poles, septic services, wood or steel stud framing, 
concrete forming, open post & beam construction, driveways, 
sidewalks & steps, drywall, interior & exterior painting, exterior 
siding & stucco, design & decor consultations, all finishing 
carpentry & cabinetry, countertops, all flooring types (vinyl, 
hardwood, laminate, tile & carpet), all ceiling types (textured, flat, 
vaulted & coffered), windows, interior & exterior doors, interior & 
exterior railings, fireplaces, brick, stone & tile work, chimneys, 
heat pumps, furnaces & ducting, plumbing, electrical, light 
fixtures, insulation, gutters, central vacuums, security systems, 
landscaping & irrigation, sunnrooms, decks, pergolas & gazebos, 
plus general labour; installation of swimming pools and hot tubs. 
(2) Home upgrades, improvements & renovations namely: 
bathroom renovations, basement renovations & kitchen 
renovations, namely: contracting, construction, installation, repair 
or replacement of: cabinets, countertops, landscaping, decks, 
gazebos, pergolas, sheds, garages, work shops, driveway, 
sidewalk, steps, all flooring types (vinyl, hardwood, laminate, tile 
& carpet), windows, gutters, interior & exterior doors, fireplaces, 
brick work, stone work, tile work, all ceiling types (textured, flat, 
vaulted & coffered), heat pumps, furnaces, duct work, electrical, 
plumbing, insulation, plus general handyman repairs. (3) Sale of: 
furnaces, heat pumps, gas & electric fireplaces, kitchen 
appliances, laundry appliances, mirrors, doors, windows, central 
vacuum, security alarms, bathroom fixtures & accessories, 
flooring, custom cabinetry, window coverings, light fixtures, wood 
& wire shelving, sand, gravel & fill. Used in CANADA since 
October 26, 2009 on services.

SERVICES: (1) Construction complète de maisons neuves 
préfabriquées et sur mesure, d'ateliers, de remises et de 
maisons en bande reliée par garage, de A à Z, nommément 
obtention de permis, excavation du site, installation de puits et 
de poteaux électriques, services de traitement des eaux usées, 
pans à colombages en bois ou en acier, coffrage de béton, 
construction de charpentes ouvertes à poteaux et à poutres, 
voies d'accès, trottoirs et marches, cloisons sèches, peinture 
intérieure et extérieure, parements extérieurs et stuc, conseils en 
décoration intérieure, menuiserie et armoires (travaux de 
finition), plans de travail, revêtements de sol en tous genres 
(vinyle, bois dur, stratifié, carreaux et tapis), plafonds en tous 
genres (plafonds texturés, plafonds plats, plafonds en voûte et 
plafonds à caisson), fenêtres, portes intérieures et extérieures, 
rampes intérieures et extérieures, foyers, installation de briques, 
de pierres et de carreaux, cheminées, pompes à chaleur, 
appareils de chauffage et canalisations, plomberie, installations 
électriques, luminaires, isolation, gouttières, aspirateur centraux, 
systèmes de sécurité, aménagement paysager et irrigation, 
solariums, terrasses, pergolas et kiosques de jardin, travaux 
généraux; installation de piscines et de spas. (2) Travaux de 
modernisation, de remise à neuf et de rénovation de maison, 

nommément rénovation de salle de bain, rénovation de sous-sol 
et de cuisine, nommément passation de contrats, construction, 
installation, réparation ou remplacement de ce qui suit : 
armoires, plans de travail, aménagements paysagers, terrasses, 
kiosques de jardin, pergolas, remises, garages, ateliers, voies 
d'accès, trottoirs, marches, revêtements de sol en tous genres 
(vinyle, bois dur, stratifié, tuile et tapis), fenêtres, gouttières, 
portes intérieures et extérieures, foyers, briquetage, maçonnerie 
en pierres, ouvrage en carreaux, plafonds en tous genres 
(texturés, plats, en voûte et à caissons), pompes à chaleur, 
appareils de chauffage, canalisations, systèmes électriques, 
plomberie, isolation, réparations générales (homme à tout faire). 
(3) Vente de ce qui suit : appareils de chauffage, pompes à 
chaleur, foyers électriques et au gaz, appareils de cuisine, 
appareils de buanderie, miroirs, portes, fenêtres, aspirateurs 
centraux, alarmes de sécurité, accessoires de salle de bain, 
revêtements de sol, armoires sur mesure, garnitures de fenêtre, 
luminaires, étagères en bois et en fil métallique, sable, gravier et 
remblai. Employée au CANADA depuis 26 octobre 2009 en 
liaison avec les services.

1,547,652. 2011/10/13. RED MARIACHI FOOD COMPANY SA 
DE CV, Cuvier #30, Colonia Anzures, Mexico, D.F. 11590, 
MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

EL RED MARIACHI
WARES: All kinds of sauces namely hot sauces, sauces for 
tacos, ranch sauces, homemade sauces, sauces for snacks, hot 
dressings made of a mixture of condiments based on all sorts of 
chili. Used in MEXICO on wares. Registered in or for MEXICO 
on December 21, 2005 under No. 984424 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sauces en tous genres, nommément sauces 
épicées, sauces pour tacos, sauces ranch, sauces maison, 
sauces pour grignotines, sauces épicées constituées d'un 
mélange de condiments à base de divers piments. Employée:
MEXIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour MEXIQUE le 21 décembre 2005 sous le No. 984424 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,547,655. 2011/10/13. Ten Cate Thiolon B.V., G. van der 
Muelenweg 2, 7443 RE NIJVERDAL, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

XP Blade
WARES: Synthetic fibres for making artificial turf, not for textile 
use; semi-processed plastics in the form of granules, not for 
textile use; artificial grass yarns; yarns; spun thread; plastic or 
rubber threads for textile use; artificial turf; backing for artificial 
turf mats; artificial turf mats; underlay for artificial turf fields. 
Used in NETHERLANDS on wares. Registered in or for 
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Benelux Office for IP (BOIP) on February 24, 2011 under No. 
0896115 on wares.

MARCHANDISES: Fibres synthétiques pour la fabrication de 
gazon synthétique, non conçues pour utilisation dans le textile; 
matières plastiques mi-ouvrées sous forme de granules, non 
conçues pour utilisation dans le textile; fils de gazon synthétique; 
fils; filé; fils de plastique ou de caoutchouc pour utilisation dans 
le textile; gazon synthétique; renforcement pour tapis de gazon 
artificiel; tapis de gazon artificiel; thibaude pour aires de gazon 
artificiel. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (OBIP) le 24 février 2011 sous le No. 0896115 en liaison avec 
les marchandises.

1,547,680. 2011/10/13. StumbleUpon, Inc., 301 Brannan Street, 
6th Floor, San Francisco, California 94107, 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

PAID DISCOVERY
SERVICES: Advertising and advertisement services, namely, 
advertising and facilitating advertising of the wares and services 
of others; advertising the wares and services of others via the 
internet and commercial information services, namely providing 
information about the wares and services of others, via the 
internet; advertising, namely, on-line advertising of the wares 
and services of others on a computer network; analysis for 
others of advertising response, plans, and promotions; 
dissemination of advertising for others via the Internet; 
advertising and marketing services, namely advertising and 
marketing the wares and services of others via indirect methods 
of marketing communications, namely, social media, search 
engine marketing, inquiry marketing, internet marketing, mobile 
marketing, blogging and other forms of passive, sharable or viral 
communciations channels. Used in CANADA since at least as 
early as March 2011 on services. Priority Filing Date: April 13, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/294,140 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 15, 2011 
under No. 4056229 on services.

SERVICES: Services de publicité et de message publicitaire, 
nommément publicitié des marchandises et des services de tiers 
ainsi qu'aide à leur publicité; publicité des marchandises et des 
services de tiers par Internet ainsi que services de 
renseignements commerciaux, nommément offre d'information 
sur les marchandises et les services de tiers par Internet; 
publicité, nommément publicité en ligne des marchandises et 
des services de tiers sur un réseau informatique; analyse pour 
des tiers des réactions à la publicité ainsi que des plans et des 
promotions publicitaires; diffusion de publicités pour des tiers par 
Internet; services de publicité et de marketing, nommément 
publicité et marketing des marchandises et des services de tiers 
par des méthodes indirectes de communication de marketing, 
nommément médias sociaux, marketing de moteurs de 
recherche, marketing d'enquêtes, marketing sur Internet, 
marketing mobile, blogage et autres canaux de communication 
passifs, partageables et viraux. Employée au CANADA depuis 

au moins aussi tôt que mars 2011 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 13 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/294,140 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 novembre 2011 sous le 
No. 4056229 en liaison avec les services.

1,547,846. 2011/10/14. Alltrade Tools LLC, 1431 Via Plata, Long 
Beach, California 90810, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

ROTO-LITE
WARES: Flashlights; electric and battery operated nightlights; 
electric and battery operated spotlights; electric and battery 
operated flood lights for use at construction sites; battery 
operated led lights for lighting purposes incorporated into key 
chains; electric lanterns; portable workshop utility lights; battery 
operated work utility lights; rechargeable AC and DC current 
work utility lights; gas and propane operated lanterns; electric 
lights for christmas trees and parts therefor in the nature of 
replacement miniature light bulbs. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Lampes de poche; veilleuses électriques et à 
piles; projecteurs électriques et à piles; projecteurs d'illumination 
électriques et à piles pour utilisation sur les chantiers de 
construction; lampes à DEL fonctionnant à piles et intégrées à 
des chaînes porte-clés, pour éclairage; lanternes électriques; 
lampes portatives polyvalentes pour ateliers; lampes de travail 
polyvalentes à piles; lampes de travail polyvalentes électriques
et à piles rechargeables; lanternes au gaz et au propane; 
lumières électriques pour arbres de Noël et pièces connexes, à 
savoir ampoules miniatures de remplacement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,548,195. 2011/10/18. Swix Sport AS, Postboks 113, Kjelsås N-
0411, Oslo, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

SWIX Triac
WARES: (1) Athletic clothing; sports clothing; sun protective 
clothing; dress clothing; jackets; business clothing; infant 
clothing; children's clothing; casual clothing; outdoor winter 
clothing; clothing namely, tops namely, woven tops, crop tops, 
warm-up tops, tube tops, sweat tops, knitted tops, hooded tops, 
halter tops; t-shirts, sweatshirts, sweaters, pullovers, jerseys, 
blouses, shirts; shorts and bermuda shorts; dresses; skirts; suits; 
pants, jeans, leggings; swimsuits, bathing suits, bikinis, 
sweatpants, snow pants, snow suits, coats, wind resistant 
jackets; hosiery, stockings, tights, pantyhose, socks, brassieres, 
underwear, thermal underwear, vests, lingerie; pyjamas, 
bathrobes; belts for clothing, gloves, mittens; headbands; 
headbands against sweating; sweat bands; baseball caps; hats; 
athletic footwear; beach footwear; evening footwear; exercise 



Vol. 60, No. 3037 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 janvier 2013 155 January 09, 2013

footwear; bridal footwear; children's footwear; casual footwear; 
boots; shoes; golf footwear; infant footwear; orthopedic footwear; 
outdoor winter footwear; sandals; rain footwear; sports footwear; 
ski footwear. (2) Ski poles, spare parts for ski poles such as 
discs. Used in CANADA since at least as early as September 
08, 2010 on wares (2). Used in NORWAY on wares (2). 
Registered in or for NORWAY on December 08, 2009 under No. 
253847 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements d'entraînement; vêtements de 
sport; vêtements de protection contre le soleil; vêtements 
habillés; vestes; vêtements de ville; vêtements pour nourrissons; 
vêtements pour enfants; vêtements tout-aller; vêtements d'hiver; 
vêtements, nommément hauts, nommément hauts tissés, hauts 
courts, hauts de survêtement, bustiers tubulaires, hauts 
d'entraînement, hauts tricotés, hauts à capuchon, corsages bain-
de-soleil; tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails, pulls, 
jerseys, chemisiers, chemises; shorts et bermudas; robes; jupes; 
costumes; pantalons, jeans, pantalons-collants; maillots de bain, 
costumes de bain, bikinis, pantalons d'entraînement, pantalons 
de neige, habits de neige, manteaux, coupe-vent; bonneterie, 
bas, collants, bas-culottes, chaussettes, soutiens-gorge, sous-
vêtements, sous-vêtements isothermes, gilets, lingerie; pyjamas, 
sorties de bain; ceintures, gants, mitaines; bandeaux; bandeaux 
contre la transpiration; bandeaux absorbants; casquettes de 
baseball; chapeaux; articles chaussants d'entraînement; articles 
chaussants de plage; articles chaussants de soirée; articles 
chaussants d'exercice; articles chaussants de mariée; articles 
chaussants pour enfants; articles chaussants tout-aller; bottes; 
chaussures; articles chaussants de golf; articles chaussants pour 
nourrissons; articles chaussants orthopédiques; articles 
chaussants d'hiver; sandales; articles chaussants imperméables; 
articles chaussants de sport; articles chaussants de ski. (2) 
Bâtons de ski, pièces de rechange pour bâtons de ski comme 
des rondelles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 08 septembre 2010 en liaison avec les marchandises (2). 
Employée: NORVÈGE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 08 décembre 2009 
sous le No. 253847 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,548,198. 2011/10/18. Tecno Spot S.r.l., Via dei Campi della 
Rienza 17, Brunico (Bolzano), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Electricity generators; photovoltaic installations for 
electricity generation, wind power plants. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Génératrices; installations photovoltaïques 
pour la production d'électricité, centrales éoliennes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,548,203. 2011/10/18. UNDER ARMOUR, INC., 1020 Hull 
Street, Baltimore, Maryland 21230, 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

ARE YOU FROM HERE?
WARES: Athletic clothing; shirts; t-shirts; tank tops; athletic 
uniforms; fleece pullovers; hooded pullovers; hooded sweat 
shirts; knit shirts; long-sleeved shirts; moisture-wicking sports 
shirts; polo shirts; short-sleeved shirts; sleeveless jerseys; sports 
jerseys; sport shirts; sweat shirts; undershirts; wind shirts; 
beachwear; fishing shirts; sweaters; pants; sweat pants; skirts; 
skorts; leggings; dresses; shorts; bib overalls; capri pants; 
moisture-wicking sports pants; rain trousers; unitards; waterproof 
pants; wind pants; jogging pants; underwear; bras; boxer briefs; 
boxer shorts; briefs; ladies' underwear; men's underwear; 
moisture-wicking sports bras; sports bras; underwear, namely, 
thongs; underwear, namely, boy shorts; hats; headbands; hoods; 
skull caps; skull wraps; headwear, namely, visors; bandanas; 
scarves; beanies; bucket hats; neck gaiters; wristbands; sweat 
bands; jackets; rain jackets; rainproof jackets; rainwear; 
waterproof jackets; wind resistant jackets; vests; coats; socks; 
men's socks; men's dress socks; gloves; mittens; belts; clothing, 
namely, hand-warmers; clothing for athletic use, namely, padded 
shirts, padded pants, padded shorts, padded elbow compression 
sleeves; ankle socks; athletic footwear; beach footwear; running 
shoes; footwear, namely, thongs; training shoes; cleats for 
attachment to sports shoes; sneakers; sandals; golf shirts; golf 
trousers; golf shorts; football shoes; football cleats; football 
girdles; baseball shoes; baseball uniforms; baseball caps; 
baseball cleats; softball cleats; hunting vests; hunting jackets; 
hunting pants; hunting shirts; bib overalls for hunting; 
camouflage gloves; camouflage jackets; camouflage pants; 
camouflage shirts; camouflage vests; camouflage leggings; 
camouflage underwear; ski bibs; ski gloves; ski jackets; ski 
pants; ski wear; ski socks; snow pants; snowboard gloves; 
snowboard pants; snowboard socks; soccer boots; soccer 
goalkeeper jerseys; tennis wear; basketball sneakers; volleyball 
jerseys; lacrosse cleats; golf bags; bags specially adapted for 
sports equipment; golf gloves; batting gloves; football gloves; 
lacrosse gloves; mouth guards for athletic use; cases for holding 
mouth guards; athletic equipment, namely, guards for the lips; 
chin pads for athletic use; knee pads for athletic use; elbow pads 
for athletic use; forearm pads for athletic use; shin guards for 
athletic use; protective athletic cups; jock straps; baseball bat 
bags; field hockey gloves; field hockey stick bags; goalkeepers' 
gloves; lacrosse stick bags; running gloves; softball bat bags; 
weight lifting gloves; baseball and softball equipment for 
catchers, namely, head gear, face masks, chest protectors, leg 
guards, knee supports, and replacement parts for the foregoing 
goods; baseballs; basketballs; footballs; rugby balls; soccer 
balls; softballs; volleyballs; lacrosse sticks; lacrosse stick heads; 
lacrosse stick shafts; lacrosse stick handles; lacrosse arm 
guards; lacrosse shoulder pads; lacrosse elbow pads. 
SERVICES: Mobile retail store services featuring apparel, 
footwear, headwear, and sporting goods; on-line retail store 
services featuring apparel, footwear, headwear, and sporting 
goods; retail store services featuring apparel, footwear, 
headwear, and sporting goods. Priority Filing Date: September 
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15, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85423825 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements de sport; chemises; tee-shirts; 
débardeurs; uniformes de sport; chandails molletonnés; 
chandails à capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; 
chemises tricotées; chemises à manches longues; chemises 
sport absorbant l'humidité; polos; chemises à manches courtes; 
maillots sans manche; chandails de sport; chemises sport; pulls 
d'entraînement; gilets de corps; chemises coupe-vent; 
vêtements de plage; chemises de pêche; chandails; pantalons; 
pantalons d'entraînement; jupes; jupes-shorts; pantalons-
collants; robes; shorts; salopettes; pantalons capris; pantalons 
sport absorbant l'humidité; pantalons pour la pluie; maillots; 
pantalons imperméables; pantalons coupe-vent; pantalons de 
jogging; sous-vêtements; soutiens-gorge; caleçons; boxeurs; 
caleçons; sous-vêtements pour femmes; sous-vêtements pour 
hommes; soutiens-gorge de sport absorbant l'humidité; soutiens-
gorge de sport; sous-vêtements, nommément tangas; sous-
vêtements, nommément caleçons; chapeaux; bandeaux; 
capuchons; calottes; bandeaux larges; couvre-chefs, 
nommément visières; bandanas; foulards; petits bonnets; 
chapeaux cloches; cache-cous; serre-poignets; bandeaux 
absorbants; vestes; vestes de pluie; vestes imperméables; 
vêtements imperméables; vestes imperméables; coupe-vent; 
gilets; manteaux; chaussettes; chaussettes pour hommes; 
chaussettes habillées pour hommes; gants; mitaines; ceintures; 
vêtements, nommément chauffe-mains; vêtements de sport, 
nommément chemises rembourrées, pantalons rembourrés, 
shorts rembourrés, manchons de contention aux coudes 
rembourrés; socquettes; articles chaussants d'entraînement; 
articles chaussants de plage; chaussures de course; articles 
chaussants, nommément tongs; chaussures d'entraînement; 
crampons pour chaussures de sport; espadrilles; sandales; 
polos; pantalons de golf; shorts de golf; chaussures de football; 
chaussures de football à crampons; ceintures de maintien pour 
le football; chaussures de baseball; uniformes de baseball; 
casquettes de baseball; chaussures de baseball à crampons; 
chaussures de softball à crampons; gilets de chasse; vestes de 
chasse; pantalons de chasse; chemises de chasse; salopettes 
de chasse; gants de camouflage; vestes de camouflage; 
pantalons de camouflage; chemises de camouflage; gilets de 
camouflage; caleçons longs de camouflage; sous-vêtements de 
camouflage; salopettes de ski; 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; chaussures de 
soccer; chandails de gardien de buts de soccer; vêtements de 
tennis; espadrilles de basketball; maillots de volleyball; 
chaussures de crosse à crampons; sacs de golf; sacs 
spécialement conçus pour l'équipement de sport; gants de golf; 
gants de frappeur; gants de football; gants de crosse; protège-
dents de sport; étuis pour protecteurs buccaux; équipement de 
sport, nommément protecteurs pour les lèvres; protège-mentons 
à usage sportif; genouillères de sport; protège-coudes de sport; 
protecteurs d'avant-bras à usage sportif; protège-tibias de sport; 
coquilles de protection pour le sport; supports athlétiques; sacs 
pour bâtons de baseball; gants de hockey sur gazon; sacs pour 
bâtons de hockey sur gazon; gants de gardien de buts; sacs 
pour bâtons de crosse; gants de course; sacs pour bâtons de 
softball; gants d'haltérophilie; équipement de baseball et de 
softball pour receveurs, nommément casques, masques 

protecteurs, plastrons, jambières, genouillères et pièces de 
rechange pour les marchandises susmentionnées; balles de 
baseball; ballons de basketball; ballons de football; ballons de 
rugby; ballons de soccer; balles de softball; ballons de volleyball; 
bâtons de crosse; têtes de bâton de crosse; manches de bâton 
de crosse; poignées de bâton de crosse; protège-bras de 
crosse; épaulières de crosse; protège-coudes de crosse. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail mobile de 
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs et d'articles de 
sport; services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs et d'articles de 
sport; services de magasin de vente au détail de vêtements, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs et d'articles de sport. 
Date de priorité de production: 15 septembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85423825 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,548,650. 2011/10/20. Chantal Morin, 957 Chemin des 
Patriotes, St-Denis-sur-Richelieu, QUÉBEC J0H 1K0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

DOJOB
SERVICES: Providing a website in the field of employment 
opportunities and career placement; Personnel placement and 
recruitment services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

SERVICES: Site Web dans le domaine des offres d'emploi et du 
placement; services de placement et de recrutement de 
personnel. Proposed Use in CANADA on services.

1,548,730. 2011/10/21. Kenneth Koury, 24 Amber Court, Port 
Perry, ONTARIO L9L 1R7

THE NAUGHTY CHOCOLATIER
WARES: Candy, chocolates. Used in CANADA since April 04, 
1996 on wares.

MARCHANDISES: Bonbons, chocolats. Employée au CANADA 
depuis 04 avril 1996 en liaison avec les marchandises.

1,548,731. 2011/10/21. Kenneth Koury, 24 Amber Court, Port 
Perry, ONTARIO L9L 1R7

PECAN PUDDLES
WARES: Candy, chocolates including chocolate caramel 
pecans. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons, chocolats, y compris pacanes 
choco-caramel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.



Vol. 60, No. 3037 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 janvier 2013 157 January 09, 2013

1,548,732. 2011/10/21. Kenneth Koury, 24 Amber Court, Port 
Perry, ONTARIO L9L 1R7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAMES T. WILBUR, 
866 SCUGOG LINE 4 , RR 4, Box 689 , Port Perry Postal 
Station, PORT PERRY, ONTARIO, L9L1A6

BEAVER BITES
WARES: Candy, chocolates. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bonbons, chocolats. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,548,758. 2011/10/21. Nuheat Industries Limited, 3105 - 6900 
Graybar Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6W 0A5 
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

CHANGE THE WAY YOU HEAT
WARES: Ground fault circuit interrupter electrical receptacles 
and electrical fault indicators, voltage regulators, electrical 
controls for electric radiant heaters and heating pads; electrical 
controls for electrical heating cables; thermostats; electric radiant 
heaters for household purposes and for commercial use; under 
floor heating pads; floor heating systems comprised of under 
floor heating pads; electrical heating cable to protect pipes, 
roofs, gutters, gutter downspouts, driveways, sidewalks and 
parking lots from freezing; electrical heating cable for melting 
snow and ice on roofs, gutters, gutter downspouts, driveways, 
sidewalks and parking lots; floor heating systems comprised of 
floor mats. SERVICES: Manufacturing of floor heating systems 
for others. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Prises de courant à disjoncteurs de fuite de 
terre et indicateurs de défauts d'origine électrique, régulateurs 
de tension, commandes électriques pour appareils électriques 
de chauffage par rayonnement et coussins chauffants; 
commandes électriques pour câbles électriques chauffants; 
thermostats; appareils électriques de chauffage par 
rayonnement à usage domestique et commercial; coussins 
chauffants sous plancher; systèmes de chauffage par le sol 
constitués de coussins chauffants sous plancher; câbles 
chauffants électriques pour protéger les tuyaux, les toits, les 
gouttières, les tuyaux de descente de gouttières, les entrées, les 
trottoirs et les parcs de stationnement du gel; câbles chauffants 
électriques pour faire fondre la neige et la glace sur les toits, les 
gouttières, les tuyaux de descente de gouttières, les entrées, les 
trottoirs et les parcs de stationnement; systèmes de chauffage 
par le sol constitués de carpettes. SERVICES: Fabrication de 
systèmes de chauffage par le sol pour des tiers. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,548,779. 2011/10/21. Access Consciousness, LLC, 27560 
Winding Way, Malibu, California 90265, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SYLVIA MULHOLLAND, 131 Bloor Street West, 
(Colonnade Building), Suite 200 (2nd Floor), TORONTO, 
ONTARIO, M5S1R8

ACCESS CONSCIOUSNESS
WARES: (1) Pre-recorded CDs and DVDs featuring courses in 
the field of human physical, emotional, mental and spiritual self-
healing. (2) Books in the field of assisting people in learning how 
to heal themselves physically, emotionally, mentally and 
spiritually. SERVICES: Educational services, namely providing 
courses and seminars that teach people how to heal themselves 
physically, emotionally, mentally and spiritually. Used in 
CANADA since December 31, 2006 on services; June 30, 2010 
on wares (2); November 30, 2010 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) CD et DVD préenregistrés contenant des 
cours dans le domaine de l'auto-guérison humaine physique, 
émotionnelle, mentale et spirituelle. (2) Livres dans le domaine 
de l'aide aux gens qui souhaitent se guérir sur les plans 
physique, affectif, mental et spirituel. SERVICES: Services 
éducatifs, nommément offre de cours et de conférences de 
formation pour les gens qui souhaitent se guérir sur les plans 
physique, affectif, mental et spirituel. Employée au CANADA 
depuis 31 décembre 2006 en liaison avec les services; 30 juin 
2010 en liaison avec les marchandises (2); 30 novembre 2010 
en liaison avec les marchandises (1).

1,548,797. 2011/10/21. Web Wizards Inc., 200-309 McDermot 
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3A 1T3

QBOP
WARES: Computer software for monitoring and capturing user 
information from websites traffic. Computer software for creating 
and evaluating advertising campaigns of others online. Computer 
software for obtaining website metrics and user activities. 
SERVICES: Computer services, namely a web-based tracking 
system to monitor website activity and website users specific to 
an organization's website. Providing customers with detailed 
user data and trends from the web-based tracking system of 
website activity and online campaigns of others. Used in 
CANADA since October 01, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de surveillance et de saisie 
d'information sur les utilisateurs provenant du trafic sur des sites 
Web. Logiciel de création et d'évaluation de campagnes 
publicitaires de tiers en ligne. Logiciel pour recueillir des 
données sur l'activité de sites Web et des utilisateurs. 
SERVICES: Services informatiques, nommément système de 
suivi Web pour surveiller l'activité et les utilisateurs d'un site Web 
d'une organisation en particulier. Offre aux clients de données 
détaillées sur les utilisateurs et les tendances provenant du 
système de suivi Web d'activité d'un site Web et de campagnes 
en ligne de tiers. Employée au CANADA depuis 01 octobre 
2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,548,842. 2011/10/21. MQ Precious Metals Corp., 45 O'Connor 
Street, Suite 1150, Ottawa, ONTARIO K1P 1A4 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

RECYCLE FROG
SERVICES: (1) Evaluating, buying and recycling metals; 
providing fundraising programs. (2) Recycling services, namely 
battery recycling, electronics recycling, glass recycling, plastic 
recycling, textile recycling. Used in CANADA since at least as 
early as July 2009 on services (1). Proposed Use in CANADA 
on services (2).

SERVICES: (1) Évaluation, achat et recyclage de métaux; offre 
de programmes de campagne de financement. (2) Services de 
recyclage, nommément recyclage de piles et de batteries, 
recyclage d'appareils électroniques, recyclage de verre, 
recyclage de plastique, recyclage de matières textiles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2009 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,548,852. 2011/10/21. Streak Products Inc., 11 Harbor Park 
Drive, Port Washington, New York, 11050, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

EASTWEAR
WARES: Cases and bags adapted for holding or carrying 
portable devices; computer accessories, namely, mounts for 
monitors, battery chargers, batteries, optical CD-ROM and DVD 
drives, docking stations, presentation stands, keyboards, mouse, 
styluses, rubber protective bumpers, cables, car adaptors, power 
supplies, keyboards, computer audio speakers, motherboards, 
data processors, heat sinks, internal cooling fans, computer 
memory, video display and capture cards, modems, computer 
networking hardware in the nature of network cards, sound 
cards, optical disc drives, hard disc drives, monitors, computer 
software in the nature of operating systems and device drivers 
for use with computer hardware and computer peripherals, 
namely, printers, scanners, and external memory drives. Priority
Filing Date: October 14, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/448016 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étuis et sacs pour le rangement ou le 
transport d'appareils portatifs; accessoires d'ordinateur, 
nommément supports de moniteur, chargeurs de batterie, 
batteries, lecteurs de CD-ROM et de DVD, stations d'accueil, 
stands de présentation, claviers, souris, stylets, coussins 
protecteurs en caoutchouc, câbles, adaptateurs pour la voiture, 
blocs d'alimentation, claviers, haut-parleurs, cartes mères, 
appareils de traitement de données, dissipateurs thermiques, 
ventilateurs internes, mémoire d'ordinateur, cartes d'affichage et 
d'acquisition vidéo, modems, matériel de réseautage, à savoir 
cartes réseau, cartes son, lecteurs de disques optiques, disques 
durs, moniteurs, logiciels, à savoir systèmes d'exploitation et 

pilotes de périphérique pour utilisation avec du matériel et des 
périphériques informatiques, nommément des imprimantes, des 
numériseurs et des disques de mémoire externes. Date de 
priorité de production: 14 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/448016 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,548,863. 2011/10/24. Dialogue Partners Inc., 2031 Neepawa 
Avenue, Ottawa, ONTARIO K2A 3L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEATHER L. 
BOYD, (Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

SERVICES: Professional business consultancy, namely, 
business management consulting services, business 
administration consulting services, business consulting in the 
field of public and civic engagement; business management and 
organization consultancy; advisory services for business 
management; Business research, namely, business appraisals, 
business auditing, business planning, business process 
reengineering services, market research, preparing business 
reports; Training services including training of business 
executives and government employees in problem solving and 
conflict management; designing and implementing internal and 
external consultation and engagement processes; educational 
and training services regarding sustainable leadership and 
effective decision making; providing expert support, training and 
coaching in relation to public and community engagement and 
participation in the process of problem solving and conflict 
resolution; facilitating cooperation and rapprochement between 
diverse stakeholders; Educational services, namely, vocational 
education in the field of public and civic engagement, business 
processes, business policy development; arranging and 
conducting conferences and symposiums in the field of public 
and civic engagement, business processes, business policy 
development; organizing educational and training workshops in 
relation to facilitating participatory planning, advanced 
consensus building, outrage management and social impact 
assessment. Used in CANADA since at least as early as August 
2008 on services.

SERVICES: Consultation en matière d'affaires professionnelles, 
nommément services de consultation en gestion des affaires, 
services de consultation en administration des affaires, 
consultation en affaires dans le domaine de l'engagement public 
et civil; consultation en gestion et en organisation des affaires; 
services de conseil en gestion des affaires; recherche 
commerciale, nommément évaluation d'entreprise, vérification, 
planification d'entreprise, services de reconfiguration des 
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processus d'affaires, études de marché, préparation de rapports 
commerciaux; services de formation, y compris formation de 
cadres et d'employés du gouvernement en résolution de 
problèmes et en gestion de conflits; conception et mise en place 
de processus internes et externes de consultation et 
d'engagement; services d'enseignement et de formation 
concernant le leadership durable et la prise de décision efficace; 
offre de soutien, de formation et de coaching d'experts 
concernant l'engagement public et communautaire ainsi que la 
participation dans le processus de résolution de problèmes et de 
résolution des conflits; promotion de la collaboration et du 
rapprochement entre différents intervenants; services éducatifs, 
nommément enseignement professionnel dans les domaines de 
l'engagement public et civil, des processus d'affaires, de 
l'élaboration de politiques commerciales; organisation et tenue 
de conférences et de colloques dans les domaines de 
l'engagement public et civil, des processus d'affaires, de 
l'élaboration de politiques commerciales; organisation d'ateliers 
éducatifs et de formation concernant la promotion de la 
planification participative, l'établissement avancé de consensus, 
la gestion de la colère et l'évaluation des répercussions sociales. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2008 
en liaison avec les services.

1,548,880. 2011/10/17. THE CLOROX COMPANY, 1221 
Broadway, Oakland, California 94612, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WATER LILY
WARES: Disposable wipes impregnated with cleansing 
compounds for household use. Priority Filing Date: October 13, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/447,102 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. 4215380 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingettes jetables imprégnées de produits 
nettoyants à usage domestique. Date de priorité de production: 
13 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/447,102 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. 4215380 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,549,100. 2011/10/25. Dordt College, Incorporated, 498 4th 
Avenue N.E., Sioux Center, Iowa  51250, 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

DORDT COLLEGE

WARES: Clothing, namely, t-shirts, polo shirts, sweatshirts, 
windshirts, hoodies, jackets, jerseys, pants, shorts, infant and 
toddler one piece clothing, dresses, beanies, hats, scarfs, socks, 
ties, and ponchos. SERVICES: Educational services, namely, 
providing courses of instruction and distance learning instruction 
at the college and post-graduate level, and distribution of course 
material, namely, textbooks, syllabus and course packets in 
connection therewith; and, entertainment services, namely, 
organizing and conducting athletic events, namely, football, 
volleyball, men's and women's basketball, baseball, softball, 
men's and women's track and cross country, men's and women's 
soccer, men's and women's golf, hockey and lacrosse rendered 
live and recorded for the purpose of distribution through 
broadcast media via the internet. Priority Filing Date: October 
05, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/439,709 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 03, 2012 under 
No. 4,167,068 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, polos, 
pulls d'entraînement, coupe-vent, chandails à capuchon, vestes, 
jerseys, pantalons, shorts, combinaisons pour nourrissons et 
tout-petits, robes, petits bonnets, chapeaux, foulards, 
chaussettes, cravates et ponchos. SERVICES: Services 
éducatifs, nommément offre de cours et de formation à distance 
de niveaux collégial et universitaire ainsi que distribution de 
matériel de cours, nommément de manuels scolaires, de plans 
de cours et de documents de cours connexes; services de 
divertissement, nommément organisation et tenue d'évènements 
sportifs, nommément de football, de volleyball, de basketball 
masculin et féminin, de baseball, de softball, d'athlétisme 
masculin et féminin, de soccer masculin et féminin, de golf 
masculin et féminin, de hockey et de crosse, pour la diffusion en 
direct ou en différé par des médias électroniques sur Internet. 
Date de priorité de production: 05 octobre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/439,709 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 03 
juillet 2012 sous le No. 4,167,068 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.

1,549,138. 2011/10/25. Straumann Holding AG, Peter Merian-
Weg 12, CH-4002 Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

Variobase
WARES: Dental and dental implantology instruments and 
apparatus, namely prosthetic implants, dental copings, 
abutments; dental implants, dentures and parts thereof. Priority
Filing Date: May 02, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
9 932 781 in association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
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October 07, 2011 under No. 9 932 781 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments et appareils dentaires et 
d'implantologie, nommément implants prothétiques, coiffes 
dentaires, piliers; implants dentaires, prothèses dentaires et 
pièces connexes. Date de priorité de production: 02 mai 2011, 
pays: OHMI (UE), demande no: 9 932 781 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
07 octobre 2011 sous le No. 9 932 781 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,549,547. 2011/10/27. NEWAD MEDIA INC., 4200 boul. Saint-
Laurent, bureau 1440, Montréal, QUÉBEC H2W 2R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

NEWAD
MARCHANDISES: (1) Applications for mobile phones to access 
our Internet site and the Internet sites of others. (2) Magazines. 
SERVICES: (1) Rental of advertising space; research and 
development in the field of advertising space and advertising 
vehicles; advertising agency services; advertising and promoting 
the wares and services of others; creation and production of 
promotional events for others, namely: event planning and 
production; public relation services; website design and 
programming; social network brand management services; 
business and market research surveys; providing information in 
the field of advertising and promoting wares and services to 
consumers and businesses. (2) Magazine publishing; electronic 
publishing services. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1995 en liaison avec les services (1); novembre 
2010 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Applications pour téléphones mobiles donnant 
accès au site Web du requérant et aux sites Web de tiers. (2) 
Magazines. SERVICES: (1) Location d'espace publicitaire; 
recherche-développement dans le domaine de l'espace 
publicitaire et de la publicité ayant trait aux véhicules; services 
d'agence de publicité; publicité et promotion des marchandises 
et des services de tiers; création et production d'activités 
promotionnelles pour des tiers, nommément planification et 
production d'évènements; services de relations publiques; 
conception et programmation de sites Web; services de gestion 
de marque au moyen de réseaux sociaux; enquêtes auprès des 
entreprises et études de marché; diffusion d'information dans le 
domaine de la publicité et de la promotion des marchandises et 
des services ciblant des consommateurs et des entreprises. (2) 
Édition de magazine; services d'édition électronique. Used in 
CANADA since at least as early as 1995 on services (1); 
November 2010 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,549,917. 2011/10/31. Conair Corporation, 1 Cummings Point 
Road, Stamford, Connecticut 06904, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

WARING PRO
WARES: (1) Electric meat grinder. (2) Electric deep fryer and 
electric turkey deep fryer. (3) Meat grinders. (4) Electric knife 
sharpeners; electric meat grinders; power-operated meat 
grinders. (5) Electric deep fryers and electric waffle irons. (6) 
Electric hot plates; electric roasters; electric grill; electric food 
warmer and warming tray; electric griddle; electric induction 
cooktop; electric deep fryers, electric turkey deep fryers. Used in 
CANADA since at least as early as November 2002 on wares 
(1); May 2003 on wares (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (4), (5), (6). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 10, 2004 under No. 2,871,556 
on wares (5); UNITED STATES OF AMERICA on October 16, 
2007 under No. 3,314,077 on wares (4); UNITED STATES OF 
AMERICA on May 25, 2010 under No. 3,793,114 on wares (6). 
Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Hachoir à viande électrique. (2) Friteuse 
électrique et friteuse à dinde électrique. (3) Hachoirs à viande. 
(4) Affûte-couteaux électriques; hachoirs à viande électriques; 
hachoirs à viande électriques. (5) Friteuses électriques et 
gaufriers électriques. (6) Plaques chauffantes électriques; 
rôtissoires électriques; gril électrique; chauffe-plat et réchaud 
électriques; gril électrique; surfaces de cuisson électriques à 
induction; friteuses électriques, friteuses à dinde électriques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2002 en liaison avec les marchandises (1); mai 2003 en liaison 
avec les marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (4), (5), (6). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 
août 2004 sous le No. 2,871,556 en liaison avec les 
marchandises (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 octobre 
2007 sous le No. 3,314,077 en liaison avec les marchandises 
(4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mai 2010 sous le No. 
3,793,114 en liaison avec les marchandises (6). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,550,093. 2011/10/31. 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

SO JUICY
WARES: Preserved, frozen, dried, and cooked vegetables; 
preserved, frozen, dried, and cooked fruits; preserved, dried and 
cooked mushrooms; meat; poultry; game; fish; seafood; jellies; 
pastes, namely, anchovy, artichoke, fruit, liver, meat, tomato, 
vegetable; frozen prepared entrees consisting primarily of meat, 
fish, poultry or vegetables; jams; eggs; edible oils and fats; 
protein for use as a food additive; sausages; charcuterie; peanut 
butter; soups; preparations for making soups, namely, 
concentrates; broth; beef, chicken and vegetable stock cubes, 
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tablets and granules; bouillon; broth-based soup, namely, 
consommés; condiments, namely, pepper oil; flours; cereal-
based snack foods; bread, yeast, pastry; biscuits, cakes, 
cookies, wafers, toffees, puddings; rice, pasta, noodles; frozen 
prepared entrees consisting primarily of pasta or rice; pizza; 
sandwiches; mixtures of alimentary paste and oven-ready 
prepared dough; cake mixes; sauces, namely, cheese sauce, 
gravy sauce, hot sauce, meat sauce, pasta sauce, and tomato 
sauce; sauce mixes; soya sauce; ketchup; seasonings, 
seasoning mixes; seasoned coating mixes for poultry, meat, and 
seafood; edible spices, condiments, namely, chutneys, pepper 
sauce; pickled ginger, and relish; salad dressings, mayonnaise; 
mustard; vinegar. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Légumes en conserve, congelés, séchés et 
cuits; fruits en conserve, congelés, séchés et cuits; champignons 
en conserve, séchés et cuits; viande; volaille; gibier; poisson; 
fruits de mer; gelées; pâtes, nommément pâte d'anchois, 
d'artichaut, de fruits, de foie, de viande, de tomate, de légumes; 
plats principaux préparés et congelés constitués principalement 
de viande, de poisson, de volaille ou de légumes; confitures; 
oeufs; huiles et graisses alimentaires; protéines pour utilisation 
comme additif alimentaire; saucisses; charcuterie; beurre 
d'arachide; soupes; préparations pour soupes, nommément 
concentrés; consommé; cubes et granules de bouillon de boeuf, 
de poulet et de légumes; bouillon; soupe à base de bouillon, 
nommément consommés; condiments, nommément huile au 
poivre; farines; grignotines à base de céréales; pain, levure, 
pâte; biscuits, gâteaux, biscuits, gaufrettes, caramels anglais, 
crèmes-desserts; riz, pâtes alimentaires, nouilles; plats 
principaux préparés et congelés constitués principalement de 
pâtes alimentaires ou de riz; pizza; sandwichs; mélanges de 
pâtes alimentaires et de pâtes préparées prêtes pour la cuisson; 
préparations à gâteaux; sauces, nommément sauce au fromage, 
sauce au jus de viande, sauce épicée, sauce à la viande, sauce 
pour pâtes alimentaires et sauce tomate, préparations pour 
sauces; sauce soya; ketchup; assaisonnements, mélanges 
d'assaisonnement; mélanges d'enrobage assaisonnés pour 
volaille, viande, poissons et fruits de mer; épices alimentaires, 
condiments, nommément chutneys, sauce poivrade; gingembre 
mariné et relish; sauces à salade, mayonnaise; moutarde; 
vinaigre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,550,112. 2011/10/27. Oro Sales & Marketing Group, 3650 
Langstaff Road, Unit 14, Suite 202, Woodbridge, ONTARIO L4L 
9A8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JACK FURMAN, 4950 YONGE STREET, SUITE 
1800, TORONTO, ONTARIO, M2N6K1

ROMEO'S GLUTEN-FREE
WARES: (1) Gluten-free breads, cookies, biscotti, crisps, 
crackers, breadcrumbs, chips and pasta. (2) Bakery products 
namely fresh, frozen and par-baked gluten-free breads, buns, 
hamburger buns, hotdog buns, pizza dough, flat breads, rolls, 
bagels and croissants. (3) Gluten-free desserts whether fresh, 
frozen or refrigerated, namely pies, pastries, cookies, cakes and 
muffins. (4) Gluten-free, natural and/or organic foods namely 
marinades and salad dressings; and olive oil. SERVICES: (1) 
Manufacturing, importing, distribution and retail sales of gluten-
free food products such as breads, cookies, biscotti, crisps, 

crackers and pasta. (2) Manufacturing, importing, distribution 
and retail sales of natural and organic food products. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Pains, biscuits, biscottis, croustilles, 
craquelins, chapelure, croustilles et pâtes alimentaires sans 
gluten. (2) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément
pains, brioches, pains à hamburger, pains à hot-dog, pâte à 
pizza, pains plats, petits pains, bagels et croissants frais, 
congelés ou partiellement cuits sans gluten. (3) Desserts sans 
gluten frais, congelés ou réfrigérés, nommément tartes, 
pâtisseries, biscuits, gâteaux et muffins. (4) Aliments naturels 
et/ou biologiques sans gluten, nommément marinades et sauces 
à salade; huile d'olive. SERVICES: (1) Fabrication, importation, 
distribution et vente au détail de produits alimentaires sans 
gluten, notamment de pains, de biscuits, de biscottis, de 
croustilles, de craquelins et de pâtes alimentaires. (2) 
Fabrication, importation, distribution et vente au détail de 
produits alimentaires naturels et biologiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,550,119. 2011/11/01. EK Success Ltd., 100 Delawanna, 
Clifton, NJ 07014, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 Carrier Drive, 
Etobicoke, ONTARIO, M9W5R1

A Touch of Jolee's Boutique
WARES: Stickers, Paper sold in pads, Ribbons, Paper Boxes, 
Paper Bags, Twine, Cellophane Tape, Adhesive Labels, Paper 
Clips, Rubber Bands, and Envelopes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Autocollants, tablettes de papier, rubans, 
boîtes en carton, sacs de papier, ficelle, ruban cellophane, 
étiquettes adhésives, trombones, élastiques et enveloppes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,550,178. 2011/11/01. Jackie Chamand, 6 place des 
Chevaliers, Saint-Sauveur, QUÉBEC J0R 1R4

MARCHANDISES: (1) Plats cuisinés. (2) Matériel promotionnel, 
nommément chandails, foulards, tuques, chemises, tasses à 
café, tasses isothermes. SERVICES: (1) Opération d'un centre 
d'entrainement et d'amusement offrant des pratiques de golf sur 
simulateurs virtuels et des leçons de golf sur simulateur virtuel. 
(2) Service de restaurant. (3) Service d'octroi de franchises dans 
le domaine des centres d'entrainement sportif virtuels et dans le 
domaine de la fabrication de plats cuisinés, nommément 
franchisage de centres d'entrainement sportif virtuels et de 
centres de fabrication de plats cuisinés, conception de centres 
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d'entrainement sportif virtuels franchisés et de centres franchisés 
de fabrication de plats cuisinés, fourniture de conseils 
relativement à l'implantation, aux opérations et à la gestion de 
centres d'entrainement sportif virtuels franchisés et de centres 
franchisés de fabrication de plats cuisinés, formation des 
franchisés en gestion et en opération de centres d'entrainement 
sportif virtuels et de centres de fabrication de plats cuisinés. (4) 
Service de traiteur et de livraison à domicile des mets de 
restaurant. Employée au CANADA depuis 09 novembre 2010 
en liaison avec les services (1), (2); 30 octobre 2011 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(3), (4).

WARES: (1) Prepared foods. (2) Promotional goods, namely 
sweaters, scarves, toques, shirts, coffee cups, insulated cups. 
SERVICES: (1) Operation of a training and recreation center 
offering golf practice on virtual simulators and golf lessons on 
virtual simulators. (2) Restaurant service. (3) Franchising related 
to virtual sports training centres and to prepared food production, 
namely franchising of virtual sports training centres and prepared 
food production facilities, design of virtual sports training centre 
franchises and prepared food production facility franchises, 
consulting related to the layout, operations and management of 
virtual sports training centre franchises and prepared food 
production facility franchises, training of franchisees in the 
management and operation of virtual sports training centres and 
prepared food production facilities. (4) Catering and home 
delivery of restaurant meals. Used in CANADA since November 
09, 2010 on services (1), (2); October 30, 2011 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (3), 
(4).

1,550,281. 2011/11/01. Wooldridge Holdings Pty Ltd., Suite 12, 
Ground Floor, 20 Bungan Street, Mona Vale NSW 2103, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBERT D. MCDONALD, (FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP), 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

WARES: Common metals and their alloys; metal building 
materials, namely aluminum in the nature of aluminum siding; 
wires of common metal; ironmongery and small items of metal 
hardware, namely metal nuts and metal screws; pipes and tubes 
of metal namely tapered and untapered aluminum tubes (used 
for utility pole structures, shade structures, namely fabric 
canopies and awnings, stands for flags and banners); goods of 
common metal not included in other classes, namely metal 
beams and metal chains; poles and posts made of metal, namely 
tapered and untapered aluminum poles and posts (for use with 
light poles, CCTV poles, communication poles, and antenna 
poles); non-metallic building materials, namely fiberglass 
products in the nature of fiberglass panels, fiberglass board, 
fiberglass faced panels and fiberglass faced sheathing; non-
metallic poles in the nature of utility poles (excluding flagpoles); 
flagpoles and banner poles; stands for flags and banners; flags 
and banners (not being flags or banners made of paper); rugby 
goal posts, soccer goal posts, hockey goal posts, AFL goal posts 

and other goal posts, namely futsal goal posts, football goal 
posts and combination goal posts that combines AFL, soccer 
and rugby goals into the one set enabling the three sports to be 
played on the same field. SERVICES: Retail, wholesale and 
ancillary services, namely packaging, delivery and installation 
and after sales service and spare parts, relating to the sale of 
flags and banners, flagpoles and banner poles, flag posts, 
umbrellas, shade structures, namely removable fabric canopies 
and awnings; the sale of accessories, namely nets, hinges, 
ropes and spare parts for the aforementioned goods; 
Manufacture, installation and repair of flagpoles and banner 
poles, flags and banners, umbrellas and shade structures, 
namely removable fabric canopies and awnings, including site 
preparation for installation. Priority Filing Date: September 06, 
2011, Country: AUSTRALIA, Application No: 1446785 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: Métaux communs et leurs alliages; 
matériaux de construction en métal, nommément aluminium, à 
savoir revêtement extérieur en aluminium; fils en métal commun; 
quincaillerie et petits articles de quincaillerie, nommément 
écrous en métal et vis en métal; tuyaux et tubes de métal, 
nommément tubes en aluminium effilés ou non (utilisés pour les 
structures de poteau de ligne, les structures d'ombrage, 
nommément les baldaquins et les auvents en tissu, les supports 
pour drapeaux et banderoles); produits de métal commun non 
compris dans d'autres classes, nommément poutres en métal et 
chaînes en métal; poteaux en métal, nommément mâts et 
poteaux en aluminium effilés ou non (pour utilisation avec les 
lampadaires, les mâts de systèmes de télévision en circuit 
fermé, les poteaux de communication et les mâts d'antenne); 
matériaux de construction non métalliques, nommément produits 
en fibre de verre, à savoir panneaux en fibre de verre, planches 
en fibre de verre, panneaux recouverts de fibre de verre et 
revêtements recouverts de fibre de verre; poteaux non 
métalliques, à savoir poteaux de lignes (sauf mâts de drapeau); 
mâts de drapeau et mâts de banderole; supports pour drapeaux 
et banderoles; drapeaux et banderoles (autres qu'en papier); 
poteaux de buts de rugby, poteaux de buts de soccer, poteaux 
de buts de hockey, poteaux de buts de la AFL et autres poteaux 
de buts, nommément poteaux de buts de soccer en salle, 
poteaux de buts de soccer et ensembles combinant des poteaux 
de buts de la AFL, de soccer et de rugby, permettant de 
pratiquer ces trois sports sur un même terrain. SERVICES:
Vente au détail, vente en gros et services connexes, 
nommément emballage, livraison et installation ainsi que service 
d'après-vente et de pièces de rechange, ayant trait à la vente de 
drapeaux et de banderoles, de mâts de drapeau et de mâts de 
banderole, de mâts de drapeau, de parasols, de structures 
d'ombrage, nommément de baldaquins et d'auvents en tissu 
amovibles; vente d'accessoires, nommément filets, charnières, 
cordes et pièces de rechange pour les marchandises 
susmentionnées; fabrication, installation et réparation de mâts 
de drapeau et de mâts de banderole, de drapeaux et de 
banderoles, de parasols et de structures d'ombrage, 
nommément de baldaquins et d'auvents en tissu amovibles, y 
compris préparation de sites à des fins d'installation. Date de 
priorité de production: 06 septembre 2011, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1446785 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,550,371. 2011/11/02. ZEECO, INC., an Oklahoma corporation, 
22151 East 91 Street, Broken Arrow, Oklahoma 74014, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

WARES: Combustion equipment, namely, gas burners for 
industrial use; gas burner systems, namely, low NOx burners for 
refinery, chemical, gas plant, pipeline, and power generation 
applications; process flares; process flare systems, namely, 
smokeless flares, air assisted flares, ground flares, pit flares, 
offshore platform flares; incinerators; incinerator systems, 
namely, vapor and liquid incinerators, with or without heat 
recovery, halogenated incinerators, for the petroleum, 
petrochemical, pharmaceutical, and general manufacturing 
industries, with one or more of the following - gas burners, gas 
pilot lights, gas igniters, associated controls, combustion air 
handling equipment, namely, fans, dampers and ducts, 
combustion air pre-heaters, non-metal piping and flue gas 
handling equipment, namely, hot fans, dampers and ducts, all 
sold as a unit, parts or replacement parts for all of the aforesaid 
goods, namely, burner tips, pilots, venturis and cones, 
components for all the aforesaid goods, namely, burners and 
flare tips. Used in CANADA since at least as early as 1999 on 
wares. Priority Filing Date: August 30, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/410368 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 08, 2012 under No. 4138237 on 
wares.

MARCHANDISES: Équipement de combustion, nommément 
brûleurs à gaz à usage industriel; systèmes de brûleurs à gaz, 
nommément brûleurs à faible taux d'émission de NOx pour 
applications de raffinerie, chimiques, d'usine à gaz, de pipeline 
et de production d'énergie; torches de traitement; systèmes de 
torches de traitement, nommément torches non fumigènes, 
torches assistées par air comprimé, torches au sol, torches pour 
fosses de brûlage, torches pour plateformes en mer; 

incinérateurs; systèmes d'incinérateurs, nommément 
incinérateurs à vapeur et à liquide, avec ou sans récupération de 
chaleur, incinérateurs pour hydrocarbures halogénés, dans les 
industries du pétrole, de la pétrochimie, des produits 
pharmaceutiques et de la fabrication générale, avec un ou 
plusieurs des éléments suivants : brûleurs à gaz, veilleuses 
d'allumage au gaz, allumeurs au gaz, commandes connexes, 
équipement de traitement de l'air comburant, nommément 
ventilateurs, registres et conduits, préchauffeurs d'air comburant, 
tuyauterie autre qu'en métal et équipement de traitement du gaz 
de carneau, nommément ventilateurs d'air chaud, registres et 
conduits, vendus comme un tout, pièces ou pièces de rechange 
pour tous les produits susmentionnés, nommément becs de 
brûleur, pilotes, venturis et cônes, pièces pour tous les produits 
susmentionnés, nommément brûleurs et becs de torche. . 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 30 
août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/410368 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 mai 2012 sous le No. 4138237 en liaison 
avec les marchandises.

1,550,673. 2011/10/27. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

Colour is claimed as a feature of the mark. From the outer to 
inner colour-rings, the layers are blue, yellow, green, yellow, 
green, yellow and blue. The letters in the words SWIFFER and 
PROFESSIONAL are white, outlined in blue. The central portion 
of the dot above the "i" (in both words) is yellow.

WARES: (1) All-purpose cleaning preparations; disposable 
cleaning cloths pre-moistened with general purpose cleaning 
solution for cleaning hard surfaces, namely counters, windows, 
shelves, floors and walls; furniture polish. (2) Battery-powered 
spraying devices, namely, sprayers for dispensing general 
purpose cleaning solution for hard surfaces, namely counters, 
windows, shelves, flooors and walls, for use with wet mops for 
cleaning floors; electrical vacuum cleaners for domestic use. (3) 
Disposable paper wipes for household cleaning not impregnated 
with chemicals or compounds; fluffed, feather-like disposable 
paper wipes for household cleaning not impregnated with 
chemicals or compounds. (4) Mops; furniture and appliance 
dusters. Used in CANADA since March 21, 2001 on wares (2); 
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March 31, 2001 on wares (1); January 31, 2003 on wares (3); 
January 31, 2004 on wares (4).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. 
De l'extérieur des anneaux de couleur vers l'intérieur, les 
couches sont bleues, jaunes, vertes, jaunes, vertes, jaunes et 
bleues. Les lettres des mots SWIFFER et PROFESSIONAL sont 
blanches, au contour bleu. Le centre du point sur le « i » (dans 
les deux mots) est jaune.

MARCHANDISES: (1) Produits nettoyants tout usage; chiffons 
de nettoyage jetables humides et imprégnés de solution 
nettoyante à usage général pour nettoyer les surfaces dures, 
nommément les comptoirs, les fenêtres, les étagères, les 
planchers et les murs; cire pour mobilier. (2) Appareils à 
vaporiser à piles, nommément vaporisateurs pour distribuer de la 
solution nettoyante à usage général sur les surfaces dures, 
nommément les comptoirs, les fenêtres, les étagères, les 
planchers et les murs, pour utilisation avec des vadrouilles pour 
le nettoyage des planchers; aspirateurs électriques à usage 
domestique. (3) Lingettes jetables en papier pour le nettoyage 
domestique, non imprégnées de produits ni de composés 
chimiques; lingettes jetables en papier pelucheux genre plumeau 
pour le nettoyage domestique, non imprégnées de produits ni de 
composés chimiques. (4) Vadrouilles; plumeaux pour meubles et 
appareils. Employée au CANADA depuis 21 mars 2001 en 
liaison avec les marchandises (2); 31 mars 2001 en liaison avec 
les marchandises (1); 31 janvier 2003 en liaison avec les 
marchandises (3); 31 janvier 2004 en liaison avec les 
marchandises (4).

1,550,739. 2011/11/04. SALSAS DE JALISCO CACU, S.A. DE 
C.V., Rio Churubusco No. 213, Colonia Granjas Mexico, Mexico, 
D.F., 08400, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

CHOLULA
SERVICES: Restaurant, bar, café and cafeteria services; hotel 
and motel services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant, de bar, de café et de 
cafétéria; services d'hôtel et de motel. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,551,113. 2011/11/08. CLEARSTREAM ENERGY HOLDINGS 
INC., 90 Turbo Drive, Sherwood Park, ALBERTA T8H 2J6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 
10020 - 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

HELPING CUSTOMERS BRING 
ENERGY TO OUR WORLD

SERVICES: Oil, gas, petrochemical and forest products facility 
and infrastructure maintenance, management of plant operations 
in the fields of oil, gas, petrochemical and forestry, management 
of plant and facility turnarounds and shutdowns, electrical and 
instrumentation contracting services, contracting and supply of 
skilled and unskilled human resources, custom fabrication 

services, management of pipeline fabrication and installation, 
and facility and infrastructure construction projects, spool and 
module fabrication services, wear plate and pipe production and 
fabrication services, trucking services, management and 
facilitation of drill camp and rig moves, management and 
coordination of oversize loads and pipe logistics. Used in 
CANADA since at least as early as May 25, 2011 on services.

SERVICES: Entretien d'installations et d'infrastructures pour 
produits pétroliers, gaziers, pétrochimiques et forestiers, gestion 
d'activités d'usines dans les domaines pétrolier, gazier, 
pétrochimique et forestier, gestion du redressement et de l'arrêt 
d'usines et d'installations, services de passation de contrats en 
électricité et en instrumentation, embauche et offre de main-
d'oeuvre qualifiée ou non, services de fabrication sur mesure, 
gestion de la fabrication et de l'installation de pipeline, projets de 
construction d'installations et d'infrastructures, services de 
fabrication de bobines et de modules, services de production et 
de fabrication de plaques d'usure et de tuyaux, services de 
camionnage, gestion et exécution de déplacement de camps de 
forage et de déménagement d'appareils de forage, gestion et 
coordination de charges surdimensionnées ainsi que logistique 
des tuyaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 25 mai 2011 en liaison avec les services.

1,551,322. 2011/11/09. Innovolt, Inc., 14 Piedmont Center, Suite 
1205, 3535 Piedmont Road NE, Atlanta Georgia, 30305, 
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

INNOVOLT
WARES: Voltage surge protectors; voltage surge suppressors. 
Used in CANADA since at least as early as September 30, 2009 
on wares. Priority Filing Date: May 09, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85316154 in association 
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 13, 2011 under No. 4,070,632 on 
wares.

MARCHANDISES: Protecteurs de surtension; suppresseurs de 
surtension. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 30 septembre 2009 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 09 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85316154 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 décembre 2011 
sous le No. 4,070,632 en liaison avec les marchandises.

1,551,459. 2011/11/10. Zynga Inc., 699 Eighth Street, San 
Francisco, California 94103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

HANGING WITH FRIENDS
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WARES: Computer game software; computer game programs; 
electronic game programs; interactive video game programs; 
computer software for providing access to computer games 
through online social networking websites; computer software to 
enable posting, exchanging and providing information in the 
fields of virtual reality computer games and electronic gaming 
within online virtual reality communities and electronic games, all 
via the internet, social networking and mobile communications 
networks; magnetic encoded gift cards. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing online computer and 
electronic games and electronic games enhancements within 
computer and electronic games; providing online computer and 
electronic game services allowing users to communicate with 
one another within online virtual reality communities; providing 
online information in the field of computer games. Used in 
CANADA since June 06, 2011 on wares and on services. 
Priority Filing Date: May 10, 2011, Country: TRINIDAD AND 
TOBAGO, Application No: 43784 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; programmes 
de jeux informatiques; programmes de jeux électroniques; 
programmes de jeux vidéo interactifs; logiciels pour l'offre 
d'accès à des jeux informatiques par des sites Web de 
réseautage social; logiciels pour permettre la publication, 
l'échange et la diffusion d'information dans les domaines des 
jeux informatiques de réalité virtuelle et des jeux électroniques 
utilisés au sein de communautés de réalité virtuelle en ligne ainsi 
que des jeux électroniques, tous par Internet, sur des réseaux de 
réseautage social et de communication mobile; cartes-cadeaux 
magnétiques codées. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques et électroniques en ligne 
ainsi que d'améliorations apportées aux jeux électroniques dans 
les domaines des jeux informatiques et électroniques; offre de 
services de jeux informatiques et électroniques en ligne 
permettant aux utilisateurs de communiquer entre eux au sein de 
communautés de réalité virtuelle en ligne; diffusion d'information 
en ligne dans le domaine des jeux informatiques. Employée au 
CANADA depuis 06 juin 2011 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: 10 
mai 2011, pays: TRINITÉ-ET-TOBAGO, demande no: 43784 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services.

1,551,662. 2011/11/10. Medisolution Ltd, 110, boul. Crémazie 
Ouest, 10e étage, Montréal, QUÉBEC H2P 1B9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
MEDISOLUTION LTD, 3655, AVENUE DES GRANDES-
TOURELLES, 2E ÉTAGE, BOISBRIAND, QUÉBEC, J7H0E2

MARCHANDISES: Logiciels de gestion financière et de gestion 
d'approvisionnement; Software to be used for budgeting, 
financial, purchasing, and patient billing operations; Software to 
be used for human resources management, payroll 
administration, human resources scheduling, time and 
attendance management; Software for use in financial and 

transactional performance monitoring and tracking functions, 
namely, determination and analysis of financial, transactional 
and key performance indicator data. SERVICES: Consulting, 
development, and management services relating to budgeting, 
financial, purchasing and patient billing operations; Consulting, 
development, and management services, namely, human 
resources management, payroll administration, human resources 
scheduling, time and attendance management; Consulting, 
development, and management services,namely, performance 
monitoring and tracking functions, namely, determination and 
analysis of financial, transactional and key performance indicator 
data. Employée au CANADA depuis 15 octobre 2011 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Financial management and procurement management 
software; logiciels de budgétisation, d'opérations financières, 
d'achat et de facturation des patients; logiciels de gestion des 
ressources humaines, d'administration de la paie, de 
planification des ressources humaines ainsi que de gestion du 
temps et des présences; logiciels de surveillance et de suivi du 
rendement financier et transactionnel, nommément d'obtention 
et d'analyse de données financières, transactionnelles et
d'indicateurs de rendement clés. SERVICES: Services de 
conseil, de développement et de gestion ayant trait à la 
budgétisation, aux opérations financières, aux achats et à la 
facturation des patients; services de conseil, de développement 
et de gestion, nommément de gestion des ressources humaines, 
d'administration de la paie, de planification des ressources 
humaines ainsi que de gestion du temps et des présences; 
services de conseil, d'élaboration et de gestion, nommément de 
surveillance et de suivi du rendement, nommément obtention et 
analyse de données financières, transactionnelles et 
d'indicateurs de rendement clés. Used in CANADA since 
October 15, 2011 on wares and on services.

1,551,851. 2011/11/14. 7-Eleven, Inc., 2711 North Haskell 
Avenue, Dallas, Texas, 75204, 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: Sandwiches, namely hot dogs and buns for 
consumption on or off the premises. Used in CANADA since at 
least as early as August 2011 on wares.
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MARCHANDISES: Sandwichs, nommément hot-dogs et 
sandwichs à consommer sur place ou à l'extérieur. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2011 en liaison 
avec les marchandises.

1,551,957. 2011/11/14. Golf Galaxy Golfworks, Inc., 4820 
Jacksontown Road, Newark, Ohio 43055, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

THE GOLFWORKS
SERVICES: Retail store, mail order catalogue, on-line retail 
store and on-line ordering services, all featuring golf equipment, 
golf repair products and tools, and golf accessories. Used in 
CANADA since at least as early as 1980 on services. Priority
Filing Date: July 14, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/371,646 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 17, 2012 under No. 4,088,049 on 
services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail, de 
catalogue de vente par correspondance, de magasin de vente 
au détail en ligne et de commande en ligne d'équipement de 
golf, d'outils de réparation pour le golf ainsi que d'accessoires de 
golf. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1980 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 14 
juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/371,646 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 17 janvier 2012 sous le No. 4,088,049 en liaison avec les 
services.

1,551,992. 2011/11/14. Superior Plus LP, 1400, 840 7th Avenue 
SW, Calgary, ALBERTA T2P 3G2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 3700 CANTERRA TOWER, 
400 - THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

WARES: Hand tools and power tools, namely, tools for the 
installation of drywall, roofing, insulation, steel framing and 
acoustical ceilings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main et outils électriques, 
nommément outils pour l'installation de cloisons sèches, de 
couvertures, de matériaux isolants, de charpentes en acier et de 
plafonds acoustiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,552,034. 2011/11/15. MOUNA ABDELAZIZ, 7963, rue 
Lefebvre, Montréal, QUÉBEC H8N 2A9

L'ÎLE DES MERVEILLES
MARCHANDISES: Articles pour enfants nommement Barrières 
de sécurité pour enfants, Berceaux d'enfants, Chaussures pour 
enfants, Chemises pour enfants, Draps pour lits d'enfants, Lits 
d'enfants, Livres pour enfants, Logiciels pédagogiques pour les 
enfants, Machines de jeux électroniques et pédagogiques pour 
enfants, Piscines gonflables pour enfants, Sacs de couchage 
pour enfants, Siège d'enfants pour automobiles, Sièges 
d'appoint pour enfants pour bicyclettes, Sièges d'auto pour 
enfants, Vêtements et chaussures pour enfants et bébés, Balles 
et ballons de sport, Casques de sport, Casques protecteurs pour 
le sport, Chaussures de sport, Gants de sport, Jambières de 
sport, Maillots de sport, Manteaux sport, Mentonnières pour le 
sport, Sacs de sport, Soutiens-gorge de sport, Uniformes de 
sport, Vestes sport, Vêtements de sport pour femmes, Visières 
de casques de sport, Visières de protection pour casques de 
sport, Jouets nommement, Accessoires pour trains-jouets, 
Appareils photo jouets, Ballons jouets en caoutchouc, Boîtes à 
jouets, Coffres à jouets, Épées jouets, Jouets à tirer, Jouets 
d'activités multiples pour bébés, Jouets de bain, Jouets de 
plage, Jouets de sable, Jouets éducatifs, Jouets en peluche, 
Jouets mécaniques, Jouets multiactivités, Jouets musicaux, 
Jouets pour animaux domestiques, Jouets pour lits de bébés, 
Jouets souples sonores, Mobiles jouets, Notices d'instructions 
pour le montage de jouets, Petits jouets, Pistolets jouets, Robots 
jouets, Téléphones jouets, Toupies jouets, Trains-jouets, 
Véhicules jouets, Articles de bricolage pour enfants nommement 
stylos, cahiers, crayons, papiers à dessins, feuilles de cartables, 
crayons de couleurs, ciseaux, patte à modeler, papier à colorer, 
peinture, crayons de couleurs, les cubes, les boites, les billes, 
les boules, les balons, toys bulding blocs, Articles de plage 
nommement, Ballons de plage, Chaussures de plage, 
Combinaisons de plage, Jouets de plage, Manteaux de plage, 
Peignoirs de plage, Pyjamas de plage, Sacs de plage, 
Vêtements de plage, Cuillères tournantes pour la pêche, 
Épuisettes de pêche, Filets de pêche, Fils de pêche pour 
empenner les leurres et les mouches, Flotteurs pour lignes à 
pêche, Gilets de pêche, Hameçons de pêche, Leurres de pêche, 
Leurres olfactifs pour la pêche, Lignes à pêche, Manches de 
cannes à pêche, Matériel de montage pour streamers de pêche, 
Mouches à pêche, Moulinets et cannes à pêche, Pantalons-
bottes pour la pêche, Vêtements pour la pêche. SERVICES:
Exploitation d'une garderie d'enfant, Exploitation d'un services 
de garde d'enfants, Exploitation d'un camp de jour pour enfant, 
Exploitation de camps thérapeutiques pour enfants. Employée
au CANADA depuis 01 juin 2009 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Items for children, namely safety barriers for children, 
cradles for children, children's footwear, children's shirts, bed 
sheets for children's beds, children's beds, children's books, 
educational software for children, electronic educational game 
machines for children, inflatable swimming pools for children, 
sleeping bags for children, car seats for children, bicycle seats 
for children, car seats for children, clothing and footwear for 
children and babies, balls and sports balls, sports helmets, 
protective helmets for sports, sports footwear, sports gloves, 
sports leg pads, sports tops, sports coats, chin guards for sports, 
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sports bags, sports bras, sports uniforms, sports jackets, sports 
clothing for women, sports helmet visors, protective visors for 
sports helmets, toys, namely accessories for toy trains, toy 
cameras, toy balloons made of rubber, toy boxes, toy chests, toy 
swords, pull toys, multiple activity toys for babies, bath toys, 
beach toys, sand toys, educational toys, plush toys, mechanical 
toys, multiple activity toys, musical toys, pet toys, toys for 
children's beds, soft noise-making toys, toy mobiles, instructional 
notes for toy assembly, small toys, toy pistols, toy robots, toy 
telephones, toy spinning tops, toy trains, toy vehicles, do-it-
yourself items for children, namely pens, workbooks, pencils, 
sketch paper, binder paper, coloured pencils, scissors, modelling 
clay, colouring paper, paint, coloured pencils, cubes, boxes, 
marbles, balls, game balls, building blocks, beach items, namely 
beach balls, beach footwear, beach suits, beach toys, beach 
coats, beach robes, beach pyjamas, beach bags, beachwear, 
spinners for fishing, landing nets for fishing, fishing nets, fishing 
wire for threading lures and flies, floats for fishing lines, fishing 
vests, fish hooks, fishing lures, scented fishing lures, fishing 
lines, fishing rod handles, material for making streamer flies, 
fishing flies, fishing reels and fishing rods, hip waders for fishing, 
clothing for fishing. SERVICES: Operation of a children's 
daycare centre, operation of a child care service, operation of a 
day camp for children, operation of therapeutic camps for 
children. Used in CANADA since June 01, 2009 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,552,046. 2011/11/15. Munchkin, Inc., a Delaware corporation, 
16689 Schoenborn Street, North Hills, California 91343, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

MUNCHKIN
WARES: (1) Metal child safety gates. (2) Door stops of metal; 
metal latches; metal door locks and window locks; baby 
monitors; electric outlet covers; medical thermometers; electric 
baby bottle sterilizers; non-metal child safety gates; bumper 
guards for cribs; bumper guards for furniture; cushions; door 
stops of plastic; door stops of wood; non-metal child safety 
products, namely, gaskets for electrical outlet plate covers and 
door knob covers; non-metal latches; non-metal door locks and 
window locks; mattresses and pillows; clothes hangers; picture 
frames; plastic toothbrush holders; stove burner covers. (3) 
Utensils, namely, spoons, forks and knives. (4) Bottle warmers; 
diaper changing mats. (5) Bed rails; nursery storage carts; 
shelving units; furniture chests, closet organizers and toy boxes. 
(6) Child's portable hook-on chair. (7) Drying racks, diaper pails; 
infants' and children's drinking cups; non-electric baby bottle 
sterilizer for use in the microwave, microwave sterilizer bags, 
bath toy organizers, stroller organizers, stroller cup holders; 
dishwasher baskets; baby food organizer/turntable; diaper 
organizers; bath tubs; bottle brushes; bowls; plates; hand-
operated food grinders; insulated bags for food or beverages for 
domestic use; potties for children; replacement straws for plastic 
cups; plastic shampoo rinsers; tub spout guards; reusable ice 
packs for use with food and beverages, toothbrushes; plastic 
storage containers for domestic or household use; bath toys, 
multiple activity toys, rattles. Used in CANADA since at least as 
early as January 2001 on wares (7); January 2006 on wares (4); 

January 2008 on wares (5); June 2010 on wares (6); January 
2011 on wares (3); March 2011 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Barrières de sécurité des enfants en 
métal. (2) Butoirs de porte en métal; verrous en métal; serrures 
en métal pour portes et fenêtres; interphones de surveillance 
pour bébés; cache-prise de courant; thermomètres médicaux; 
stérilisateurs électriques de biberon; barrières de sécurité des 
enfants autres qu'en métal; bandes de protection pour lits 
d'enfant; bandes de protection pour mobilier; coussins; butoirs 
de porte en plastique; butoirs de porte en bois; produits autres 
qu'en métal pour la sécurité des enfants, nommément joints pour 
couvre-prises électriques et couvre-poignées de porte; verrous 
autres qu'en métal; serrures autres qu'en métal pour portes et 
fenêtres; matelas et oreillers; cintres; cadres; porte-brosses à 
dents en plastique; housses pour brûleur. (3) Ustensiles, 
nommément cuillères, fourchettes et couteaux. (4) Chauffe-
biberons; matelas à langer. (5) Côtés de lit; chariots de 
rangement de chambre d'enfant; éléments de rayonnage; 
coffres, modules de rangement pour placard et coffres à jouets. 
(6) Chaise portative à accrocher pour enfants. (7) Égouttoirs, 
seaux à couches; tasses à boire pour bébés et enfants; 
stérilisateur de biberon non électrique pour les micro-ondes, 
sacs de stérilisation pour micro-ondes, rangements pour jouets 
de baignoire, rangements pour poussettes, porte-gobelets pour 
poussettes; paniers pour lave-vaisselle; plateaux tournants pour 
le rangement des aliments pour bébés; range-couches; 
baignoires; écouvillons pour biberons; bols; assiettes; hachoirs 
manuels; sacs isothermes pour aliments ou boissons à usage 
domestique; sièges de toilette pour enfants; pailles de 
remplacement pour tasses en plastique; dispositifs en plastique 
pour le rinçage du shampooing; protecteurs de robinets de 
baignoire; articles réfrigérants réutilisables pour aliments et 
boissons, brosses à dents; contenants en plastique pour la 
maison; jouets de bain, jouets multiactivités, hochets. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2001 en 
liaison avec les marchandises (7); janvier 2006 en liaison avec 
les marchandises (4); janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises (5); juin 2010 en liaison avec les marchandises 
(6); janvier 2011 en liaison avec les marchandises (3); mars 
2011 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,552,138. 2011/11/15. ROBIN FLAMER, 94 THEOBALD'S 
CIRCLE, RICHMOND HILL, ONTARIO L4C 9C9

THE STRATEGY SHOP
SERVICES: Business marketing consulting services in the 
pharmaceutical, healthcare and wellness sectors; strategic 
marketing plan preparation; preparing advertisements for others; 
preparing written or digital sales materials for company sales 
force representatives; coordinating and organizing educational 
meetings for healthcare professionals or patients; marketing and 
advertising agency services; sales training and marketing 
training. Used in CANADA since October 07, 2011 on services.

SERVICES: Services de consultation en marketing d'entreprise 
dans les domaines pharmaceutique, des soins de santé et du 
bien-être; préparation de plans de marketing stratégique; 
préparation de publicités pour des tiers; préparation de matériel 
de vente imprimé ou numérique pour les équipes de vente 
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d'entreprises; coordination et organisation de rencontres 
éducatives pour les professionnels de la santé ou les patients; 
services d'agence de marketing et de publicité; formation en 
vente et formation en marketing. Employée au CANADA depuis 
07 octobre 2011 en liaison avec les services.

1,552,174. 2011/11/15. L'OREAL, société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

EVER RICHE
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette ; gels et sels pour 
le bain et la douche non à usage médical; savons de toilette; 
déodorants corporels; cosmétiques notamment crèmes, laits, 
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; 
laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil (cosmétiques); 
maquillage; shampooings; 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, mousses, gels, 
sprays, crèmes; produits pour l'ondulation et la mise en plis des 
cheveux, nommément gels, mousses, sprays, baumes, crèmes, 
lotions; huiles essentielles pour le corps et le soins des cheveux; 
huiles essentielles pour le corps et le soins des cheveux. Date
de priorité de production: 04 novembre 2011, pays: FRANCE, 
demande no: 11/3.871.775 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 04 
novembre 2011 sous le No. 11/3871775 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; bath and shower gels and 
salts for non-medical use; skin soaps; personal deodorants; 
cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels, and powders for 
the face, body, and hands; tanning and after-sun milks, gels and 
oils (cosmetics); make-up; shampoos; gels, mousses, balms, 
and aerosol products for hairstyling and hair care; hairspray; hair 
dyes and products for hair bleaching, namely lotions, mousses, 
gels, sprays, creams; products for curling and setting the hair, 
namely gels, mousses, sprays, balms, creams, lotions; essential 
oi ls for the body and for hair care. Priority Filing Date: 
November 04, 2011, Country: FRANCE, Application No: 
11/3.871.775 in association with the same kind of wares. Used
in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on 
November 04, 2011 under No. 11/3871775 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,552,956. 2011/11/21. CLEARSTREAM ENERGY HOLDINGS 
INC., 90 Turbo Drive, Sherwood Park, ALBERTA T8H 2J6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 
10020 - 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

SERVICES: Oil, gas, petrochemical and forest products facility 
and infrastructure maintenance, management of plant operations 
in the fields of oil, gas, petrochemical & forestry, management of 
plant and facility turnarounds and shutdowns, electrical and 
instrumentation contracting services, contracting and supply of 
skilled and unskilled human resources, custom fabrication 
services, management of pipeline fabrication and installation and 
facility and infrastructure construction projects, spool and module 
fabrication services, wear plate and pipe production and 
fabrication services, trucking services, management and 
facilitation of drill camp and rig moves, management and 
coordination of oversize loads and pipe logistics. Used in 
CANADA since November 16, 2011 on services.

SERVICES: Entretien d'installations et d'infrastructures pour 
produits pétroliers, gaziers, pétrochimiques et forestiers, gestion 
d'activités d'usines dans les domaines pétrolier, gazier, 
pétrochimique et forestier, gestion du redressement et de l'arrêt 
d'usines et d'installations, services de passation de contrats en 
électricité et en instrumentation, embauche et offre de main-
d'oeuvre qualifiée ou non, services de fabrication sur mesure, 
gestion de la fabrication et de l'installation de pipeline, projets de 
construction d'installations et d'infrastructures, services de 
fabrication de bobines et de modules, services de production et 
de fabrication de plaques d'usure et de tuyaux, services de 
camionnage, gestion et exécution de déplacement de camps de 
forage et de déménagement d'appareils de forage, gestion et 
coordination de charges surdimensionnées ainsi que logistique 
des tuyaux. Employée au CANADA depuis 16 novembre 2011 
en liaison avec les services.

1,552,957. 2011/11/21. CLEARSTREAM ENERGY HOLDINGS 
INC., 90 Turbo Drive, Sherwood Park, ALBERTA T8H 2J6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 
10020 - 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

SERVICES: Oil, gas, petrochemical and forest products facility 
and infrastructure maintenance, management of plant operations 
in the fields of oil, gas, petrochemical and forestry, management 
of plant and facility turnarounds and shutdowns, electrical and 
instrumentation contracting services, contracting and supply of 
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skilled and unskilled human resources, custom fabrication 
services, management of pipeline fabrication and installation and 
facility and infrastructure construction projects, spool and module 
fabrication services, wear plate and pipe production and 
fabrication services, trucking services, management and 
facilitation of drill camp and rig moves, management and 
coordination of oversize loads and pipe logistics. Used in 
CANADA since November 16, 2011 on services.

SERVICES: Entretien d'installations et d'infrastructures pour 
produits pétroliers, gaziers, pétrochimiques et forestiers, gestion 
d'activités d'usines dans les domaines pétrolier, gazier, 
pétrochimique et forestier, gestion du redressement et de l'arrêt 
d'usines et d'installations, services de passation de contrats en 
électricité et en instrumentation, embauche et offre de main-
d'oeuvre qualifiée ou non, services de fabrication sur mesure, 
gestion de la fabrication et de l'installation de pipeline, projets de 
construction d'installations et d'infrastructures, services de 
fabrication de bobines et de modules, services de production et 
de fabrication de plaques d'usure et de tuyaux, services de 
camionnage, gestion et exécution de déplacement de camps de 
forage et de déménagement d'appareils de forage, gestion et 
coordination de charges surdimensionnées ainsi que logistique 
des tuyaux. Employée au CANADA depuis 16 novembre 2011 
en liaison avec les services.

1,553,314. 2011/11/22. KSD Enterprises Ltd., 655 Dixon Road, 
Toronto, ONTARIO M9W 1J4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SERVICES: Hotel services; namely the operation of hotels; 
restaurants/formal dining rooms; bars; convention, meeting and 
entertainment facilities; travel and accommodation services, 
namely, a hotel offering lodging and food and beverage services, 
namely restaurants, lounge as well as meeting and banquet 
facilities. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel, nommément exploitation d'hôtels; 
restaurants et salles à manger traditionnelles; bars; installations 
de congrès, de réunion et de divertissement; services de 
voyages et d'hébergement, nommément un hôtel offrant 
l'hébergement ainsi que des services d'aliments et de boissons, 
nommément restaurants, bar-salon et installations de réunion et 
de réceptions. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,553,430. 2011/11/23. NEWBY TEAS (U.K.) LIMITED, a United 
Kingdom company, 105 St. John Street, London EC1M 4AS, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION 
B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

WARES: Tea; tea bags; tea based beverages; iced tea; tea 
infusions. Priority Filing Date: July 12, 2011, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2588039 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thé; thé en sachets; boissons à base de thé; 
thé glacé; infusions de thé. Date de priorité de production: 12 
juillet 2011, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2588039 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,553,668. 2011/11/24. Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-
ku, Tokyo, 108-0075, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: IC memory cards, digital cameras, video cameras, 
personal computers, computer pheripherals for data transfer, 
namely memory card adapters, memory card readers and 
writers, computer software in the area of digital data transfer with 
the function of enabling the reading data from and writing of data 
to memory cards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes mémoire CI, appareils photo 
numériques, caméras vidéo, ordinateurs personnels, 
périphériques pour le transfert de données, nommément 
adaptateurs de cartes mémoires, lecteurs et enregistreurs de 
mémoire, logiciels dans le domaine du transfert de données 
numériques permettant la lecture et l'enregistrement de données 
sur des cartes mémoire. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,553,696. 2011/11/24. Zynga Inc., 699 Eighth Street, San 
Francisco, California 94103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

CASTLEVILLE
WARES: Computer game software; computer game programs; 
electronic game programs; interactive video game programs; 
computer software for providing access to computer games 
through online social networking websites; computer software to 
enable posting, exchanging and providing information in the 
fields of virtual reality computer games and electronic gaming 
within online virtual reality communities and electronic games, all 
via the internet, social networking and mobile communications 
networks; magnetic encoded gift cards. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing online computer and 
electronic games and electronic games enhancements within 
computer and electronic games; providing online computer and 
electronic game services allowing users to communicate with 
one another within online virtual reality communities; providing 
online information in the field of computer games. Used in 
CANADA since November 14, 2011 on wares and on services. 
Priority Filing Date: September 09, 2011, Country: TRINIDAD 
AND TOBAGO, Application No: 44289 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; programmes 
de jeux informatiques; programmes de jeux électroniques; 
programmes de jeux vidéo interactifs; logiciels pour l'offre 
d'accès à des jeux informatiques par des sites Web de 
réseautage social; logiciels pour permettre la publication, 
l'échange et la diffusion d'information dans les domaines des 
jeux informatiques de réalité virtuelle et des jeux électroniques 
utilisés au sein de communautés de réalité virtuelle en ligne ainsi 
que des jeux électroniques, tous par Internet, sur des réseaux de 
réseautage social et de communication mobile; cartes-cadeaux 
magnétiques codées. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques et électroniques en ligne 
ainsi que d'améliorations apportées aux jeux électroniques dans 
les domaines des jeux informatiques et électroniques; offre de 
services de jeux informatiques et électroniques en ligne 
permettant aux utilisateurs de communiquer entre eux au sein de 
communautés de réalité virtuelle en ligne; diffusion d'information 
en ligne dans le domaine des jeux informatiques. Employée au 
CANADA depuis 14 novembre 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 09 septembre 2011, pays: TRINITÉ-ET-TOBAGO, 
demande no: 44289 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services.

1,553,756. 2011/11/21. K. H. & A. PRINTING INC., 355 Elmira 
Road, Unit 121, Guelph, ONTARIO N1K 1S5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: S. JANE F. 
ARMSTRONG, (VORVIS, ANDERSON, GRAY, ARMSTRONG 
LLP), 353 ELIZABETH STREET, GUELPH, ONTARIO, N1E2X9

PHOTO CUTZ  PICTURZ THAT STAND 
UP TO SIZE

WARES: Photographic reproductions, protographic prints photo-
standups of various sizes, placards, sandwich boards, signs. 
SERVICES: Production of photographic reproductions, 
protographic prints photo-standups of various sizes, placards, 
sandwich boards, signs. Used in CANADA since November 01, 
2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Reproductions de photos, photos imprimées 
sur pied de diverses tailles, écriteaux, tableaux-annonces, 
enseignes. SERVICES: Production de reproductions de photos, 
de photos imprimées sur pied de diverses tailles, d'écriteaux, de 
tableaux-annonces et d'enseignes. Employée au CANADA 
depuis 01 novembre 2011 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,553,964. 2011/11/28. Fashion Trade FT GmbH, Gleiwitzer Str. 
9, 58454 Witten, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Perfume, essential oils for personal use, cosmetics, 
hair lotions, dentifrices; bags of leather or imitation leather, 
namely, handbags, travel bags, purses, envelopes, pouches, 
wallets, tote bags; goods made of leather or imitation leather and 
included in this class, namely, travel trunks; clothing, namely, 
jeans, pants, shirts, pullovers, skirts, dresses, underwear, t-
shirts, sweatshirts, blouses, business suits, coats, jackets, 
jogging suits, belts, scarves, shorts, gym trousers, gym shorts; 
athletic footwear, beach footwear, bridal footwear, casual 
footwear, children's footwear, evening footwear, exercise 
footwear, golf footwear, infant footwear, outdoor and winter 
footwear, rain footwear, ski footwear and sports footwear; 
headwear, namely, hats, caps, berets, scarves; gloves. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, huiles essentielles à usage 
personnel, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices; sacs en 
cuir ou en similicuir, nommément sacs à main, sacs de voyage, 
porte-monnaie, enveloppes, pochettes, portefeuilles, fourre-tout; 
produits en cuir ou en similicuir et compris dans cette classe, 
nommément malles; vêtements, nommément jeans, pantalons, 
chemises, chandails, jupes, robes, sous-vêtements, tee-shirts, 
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pulls d'entraînement, chemisiers, complets, manteaux, vestes, 
ensembles de jogging, ceintures, foulards, shorts, pantalons de 
gymnastique, shorts de gymnastique; articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, articles 
chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants de golf, articles 
chaussants pour nourrissons, articles chaussants d'extérieur et 
d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants 
de ski et articles chaussants de sport; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, bérets, foulards; gants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,553,987. 2011/11/28. International Smart Tan Network, Inc., 
3101 Page Avenue, Jackson Michigan 49203, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

TAN WITH CONFIDENCE
SERVICES: Providing information on suntanning practices. 
Used in CANADA since at least as early as February 01, 1999 
on services. Priority Filing Date: November 22, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/478,693 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 08, 2012 under No. 
4,139,276 on services.

SERVICES: Diffusion d'information sur les méthodes de 
bronzage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 février 1999 en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 22 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/478,693 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 08 mai 2012 sous le No. 
4,139,276 en liaison avec les services.

1,553,989. 2011/11/28. TECNISCO LTD., 2-15, Minami-
Shinagawa 2-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0004, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Chemistry apparatus and instruments for laboratory 
use, namely laboratory chemical reactors and parts therefor; 
electronic machines and apparatus, namely thermoelectric 
modules for cooling semi-conductor circuits, and parts therefor. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments pour utilisation en 
laboratoire, nommément réacteurs chimiques de laboratoire et 
pièces connexes; machines et appareils électroniques, 
nommément modules thermoélectriques pour le refroidissement 
des circuits à semi-conducteurs, ainsi que pièces connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,554,006. 2011/11/28. 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

WARES: Medical apparatus, namely, intraocular lenses to 
replace the natural lens during cataract surgery; artificial limbs, 
eyes and teeth. Priority Filing Date: July 14, 2011, Country: 
OHIM (EU), Application No: 010122497 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément cristallins 
artificiels pour remplacer le cristallin durant les chirurgies de la 
cataracte; membres, yeux et dents artificiels. Date de priorité de 
production: 14 juillet 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
010122497 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,554,076. 2011/11/28. Leksands Knäckebröd AB, PO Box 250, 
SE-793 26 Leksand, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

The translation provided by the Applicant of the word 
KNÄCKEBRÖD is HARD BREAD. The Applicant confirms the 
word LEKSANDS has no English or French translation.

WARES: Hard bread, crisp bread, still mineral water, mineral 
and aerated water, still flavored mineral water, flavored mineral 
and aerated water. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot KNÄCKEBRÖD 
est HARD BREAD. Selon le requérant, le mot LEKSANDS ne se 
traduit ni en anglais ni en français.

MARCHANDISES: Pain dur, pain plat, eau minérale plate, eau 
minérale et gazeuse, eau minérale plate aromatisée, eau 
minérale et gazeuse aromatisée. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,554,157. 2011/11/29. CannAmm Limited Partnership, Suite 
150, 4808 - 87 Street, Edmonton, ALBERTA T6E 5W3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

SERVICES: Providing administration services for third parties 
conducting occupational testing services, namely, drug and 
alcohol testing and occupational health testing. (2) training 
services for testing procedures, substance abuse support 
services, policy development and advising services in the field of 
drug and alcohol testing procedures, program administration and 
support services in the field of alcohol and drug testing. (3) retail 
sales of breath alcohol testing devices. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'administration pour des tiers offrant des 
services de dépistage en milieu de travail, nommément services 
de dépistage d'alcool et de drogues et d'examen de santé au 
travail; (2) services de formation sur les procédures de 
dépistage, services de soutien dans le domaine de la 
toxicomanie, élaboration de politiques et services de conseil 
dans le domaine des procédures de dépistage d'alcool et de 
drogues, services de soutien et d'administration de programmes 
dans le domaine du dépistage d'alcool et de drogues. (3) Vente 
au détail de dispositifs d'alcootest. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,554,158. 2011/11/29. CannAmm Limited Partnership, Suite 
150, 4808 - 87 Street, Edmonton, ALBERTA T6E 5W3
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

SERVICES: Providing administration services for third parties 
conducting occupational testing services, namely, drug and 
alcohol testing and occupational health testing. (2) Training 
services for testing procedures, substance abuse support 
services, policy development and advising services in the field of 
drug and alcohol testing procedures, program administration and 
support services in the field of alcohol and drug testing. (3) Retail 
sales of breath alcohol testing devices. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'administration pour des tiers offrant des 
services de dépistage en milieu de travail, nommément services 
de dépistage d'alcool et de drogues et d'examen de santé au 
travail. (2) Services de formation sur les procédures de 
dépistage, services de soutien dans le domaine de la 
toxicomanie, élaboration de politiques et services de conseil 
dans le domaine des procédures de dépistage d'alcool et de 
drogues, services de soutien et d'administration de programmes 
dans le domaine du dépistage d'alcool et de drogues. (3) Vente 

au détail de dispositifs d'alcootest. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,554,185. 2011/11/29. Ann Malka, 26 Holly, Hampstead, 
QUEBEC H3X 3K6

Matching Homes to Lifestyles
SERVICES: Real estate brokerage services, real estate 
consulting and advising. Used in CANADA since May 02, 2007 
on services.

SERVICES: Services de courtage immobilier, consultation et 
conseils en immobilier. Employée au CANADA depuis 02 mai 
2007 en liaison avec les services.

1,554,569. 2011/12/01. 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

WAGGING TAILS, SMILING FACES
WARES: Pet products, namely, animal hair clippers, animal nail 
trimmers, nail grinders, litter boxes, air purifiers, gates, pet 
drinking water fountains, pet food dispensers, pet food storage 
containers, pet deshedding tools, pet grooming tools, heated pet 
beds. Priority Filing Date: June 03, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/337,131 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour animaux de compagnie, 
nommément tondeuses pour animaux, coupe-griffes pour 
animaux, limes à griffes, caisses à litière, purificateurs d'air, 
barrières, fontaines d'eau potable pour animaux de compagnie, 
distributrices d'aliments pour animaux de compagnie, contenants 
de rangement d'aliments pour animaux de compagnie, outils 
contre la perte de poils pour animaux de compagnie, outils de 
toilettage des animaux de compagnie, lits chauffants pour 
animaux de compagnie. Date de priorité de production: 03 juin 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/337,131 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,554,582. 2011/12/01. EnergyMobile Studios Inc., 634-2446 
Bank Street, Ottawa, ONTARIO K1V 1A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DARRYL JOSEPH 
BILODEAU, MORISAWA DE KOVEN PC, 1140 Morrison Drive, 
Suite 220, Ottawa, ONTARIO, K1V8S9

OUTSMART YOUR METER
WARES: Software for receiving multimedia data transmitted 
from third party application servers over global communications 
networks; software for database management; computer 
software for managing user energy consumption data 
transmitted from third party application servers over global 
communications networks; software for generating and 
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transmitting multimedia data to subscribers over global 
communications networks; software for understanding smart 
meters, time-of-use rates for electricity, natural gas and water, 
and potential opportunities for reducing expenses by time shifting 
energy and water consumption activities; software for receiving, 
storing and displaying energy conservation tips, techniques and 
information via global communications networks; software for 
monitoring, tracking, reporting, analyzing and delivering 
customized reports based on data provided by smart meters; 
software for generating and monitoring baseline energy 
consumption values, energy reduction targets and verifying 
performance against energy reduction targets; software for 
enabling access over global communications networks to user 
account and billing information stored on third party servers; 
software for establishing, monitoring and verifying third party 
rewards and incentive programs for energy reductions; software 
for enabling remote access over global communications 
networks to security, surveillance, and monitoring systems, 
namely burglar alarms, carbon monoxide detectors, fire alarms, 
fire safety consoles, flood sensors, and temperature sensors; 
software for enabling remote access over global communications 
networks to integrated home automation systems for controlling 
thermostats, fans, light fixtures, motorized windows, door and 
window locks, faucets, lawn sprinklers, sump pumps, and fire 
suppression systems and sprinklers. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de réception de données 
multimédias transmises par des serveurs d'applications de tiers 
sur des réseaux de communication mondiaux; logiciel de gestion 
de bases de données; logiciel de gestion de données sur la 
consommation d'énergie des utilisateurs transmises par des 
serveurs d'applications de tiers sur des réseaux de 
communication mondiaux; logiciel de production de données 
multimédias et de transmission de ces données aux abonnés sur 
des réseaux de communication mondiaux; logiciel qui explique 
les compteurs intelligents, la tarification du temps d'utilisation de 
l'électricité, du gaz naturel et de l'eau, et les occasions de 
réduire les dépenses par des activités de répartition de la 
consommation d'énergie et d'eau; logiciel de réception, de 
stockage et d'affichage d'astuces, de techniques et 
d'informations relatives à l'économie d'énergie, sur des réseaux 
de communication mondiaux; logiciel de surveillance, de suivi, 
de communication, d'analyse et de production de rapports 
personnalisés en fonction des données de compteurs 
intelligents; logiciels de production et de suivi de valeurs de 
référence de consommation énergétique, d'objectifs d'économie 
d'énergie et de vérification du rendement par rapport aux 
objectifs d'économie d'énergie; logiciel permettant l'accès, sur 
des réseaux de communication mondiaux, à des comptes 
utilisateurs et à des informations relatives à la facturation 
stockées sur des serveurs de tiers; logiciel d'établissement, de 
suivi et de vérification de programmes de récompense de tiers 
pour l'économie d'énergie; logiciel permettant l'accès à distance, 
sur des réseaux de communication mondiaux, à des systèmes 
de sécurité, de surveillance et de contrôle, nommément à des 
alarmes antivol, à des détecteurs de monoxyde de carbone, à 
des avertisseurs d'incendie, à des consoles de sécurité-incendie, 
à des détecteurs d'inondation et à des sondes de température; 
logiciel permettant l'accès à distance, sur des réseaux de 
communication mondiaux, à des systèmes domotiques intégrés 
pour commander les thermostats, les ventilateurs, les luminaires, 
les fenêtres électriques, les serrures de porte et de fenêtre, les 

robinets, les arroseurs pour gazon, les pompes de vidange, les 
systèmes d'extinction des incendies et les arroseurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,554,956. 2011/12/05. LORENZ LIFETECH S.R.L., Via Nobel 
14, 40064, Ozzano dell'Emilia, (Bologna), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

FREMS
WARES: Medical equipment for electro-stimulation, namely 
apparatus for applying a pulsed electrical stimulus to the body 
through transcutaneously-applied electrodes to provide 
therapeutic effects. SERVICES: Medical treatment for electro-
stimulation, namely medical treatment by an apparatus for 
applying a pulsed electrical stimulus to the body through 
transcutaneously-applied electrodes to provide therapeutic 
effects, and medical assistance in connection therewith. Used in 
CANADA since at least as early as 2005 on wares. Used in 
ITALY on wares. Registered in or for OHIM (EU) on August 28, 
2006 under No. 004523148 on wares. Proposed Use in 
CANADA on services.

MARCHANDISES: Équipement médical d'électropuncture, 
nommément appareils pour l'application d'un stimulus électrique 
pulsé dans le corps au moyen d'électrodes transcutanées à des 
fins thérapeutiques. SERVICES: Traitement médical 
d'électropuncture, nommément traitement médical à l'aide d'un 
appareil pour l'application d'un stimulus électrique pulsé dans le 
corps au moyen d'électrodes transcutanées à des fins 
thérapeutiques, et assistance médicale connexe. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 28 août 
2006 sous le No. 004523148 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,555,417. 2011/12/08. Logiciels Deltek inc., 2665, rue King 
Ouest, Bureau 630, Sherbrooke, QUÉBEC J1L 2G5

ISI+
MARCHANDISES: Logiciel de gestion de bases de données 
clients pour les courtiers en assurances de dommages. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Computer software for client database management for 
general insurance brokers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,555,711. 2011/12/09. Waters Technologies Corporation, 1209 
Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

ACQUITY
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WARES: Chemical products for use in chromatography, other 
than medical or veterinary use, namely, chemical reagents, 
columns, cartridges and separation devices in single and multi-
well formats and packing material; analytical equipment and 
instruments, not for medical use, for performing biological and 
chemical separation, purification, screening and identification; 
namely chromatographic systems comprising of pumps, 
detectors, injectors, autosamplers, gradient controllers, mixing 
chambers, columns, recorders, printers, fraction collectors and 
operating software, and replacement parts and operating 
software updates. Used in CANADA since at least as early as 
December 09, 2011 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 05, 2007 under No. 3,249,963 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques de chromatographie à 
usage autre que médical ou vétérinaire, nommément réactifs 
chimiques, colonnes, cartouches et dispositifs de séparation à 
cupules simples et multiples ainsi que matériel d'emballage; 
équipement et instruments d'analyse à usage autre que médical 
pour la séparation, la purification, le criblage et l'identification de 
substances biologiques et chimiques; nommément systèmes 
chromatographiques composés de pompes, de détecteurs, 
d'injecteurs, d'échantillonneurs automatiques, d'appareils de 
contrôle du gradient, de chambres de mélange, de colonnes, 
d'enregistreurs, d'imprimantes, de collecteurs de fractions et de
logiciels d'exploitation ainsi que de pièces de rechange et de 
mises à jour des logiciels d'exploitation. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 09 décembre 2011 en liaison 
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juin 2007 sous le No. 
3,249,963 en liaison avec les marchandises.

1,555,772. 2011/12/09. AGRIUM INC., 13131 LAKE FRASER 
DRIVE S.E., CALGARY, ALBERTA T2J 7E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

COMMITTED TO GROWTH
SERVICES: Direct marketing and direct marketing consulting for 
fertilizer, seeds, chemicals, landscape supplies, namely, 
compost, manure, potting soil, peat, humus and soil conditioner, 
cedar chips, cedar mulch, tinted mulch, pine bark mulch, pine 
bark nuggets, cypress mulch, black hardwood mulch and topsoil 
for use in agriculture, horticulture and turf. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Marketing direct et conseils en marketing direct 
concernant les engrais, semences, produits chimiques, 
fournitures d'aménagement paysager, nommément compost, 
fumier, terre de rempotage, tourbe, humus et amendements, 
copeaux de cèdre, paillis de cèdre, paillis teint, paillis d'écorce 
de pin, copeaux d'écorce de pin, paillis de cyprès, paillis noir de 
bois dur et terre à jardin pour l'agriculture, l'horticulture et le 
gazon. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,555,857. 2011/12/12. Bombardier Recreational Products Inc., 
726 St-Joseph Street, Valcourt, QUÉBEC J0E 2L0 
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

THE RIDE SAYS IT ALL
SERVICES: Retail store services in the field of side-by-side 
vehicles and all-terrain vehicles; advertising and cooperative 
advertising of side-by-side vehicles and all-terrain vehicles for 
others by means of airing television advertisements, radio 
advertisements, placing news paper advertisements, circulating 
brochures, posters, banners and providing marketing information 
and advertising information via the Internet in the field of side-by-
side vehicles and all-terrain vehicles; promoting the sale of side-
by-side vehicles and all-terrain vehicles for others by means of 
airing television advertisements, radio advertisements, placing 
news paper advertisements, circulating brochures, posters, 
banners and providing advertising information in the area of side-
by-side vehicles and all-terrain vehicles via the Internet. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2007 
en liaison avec les services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail dans le 
domaine des véhicules biplaces côte à côte et véhicules tout-
terrain; publicité et publicité collective de véhicules biplaces côte 
à côte et de véhicules tout-terrain pour des tiers par des 
publicités télévisées, des publicités à la radio, du placement de 
publicités dans les journaux, des brochures, des affiches, des 
banderoles, et diffusion d'information de marketing et publicitaire 
par Internet dans le domaine des véhicules biplaces côte à côte 
et des véhicules tout-terrain sur Internet; promotion de la vente 
de véhicules biplaces côte à côte et de véhicules tout-terrain 
pour des tiers par des publicités télévisées, des publicités à la 
radio, du placement de publicités dans les journaux, des 
brochures, des affiches, des banderoles, et diffusion 
d'information publicitaire dans le domaine des véhicules biplaces 
côte à côte et des véhicules tout-terrain sur Internet. Used in 
CANADA since at least as early as June 2007 on services.

1,556,258. 2011/12/14. 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

GO AHEAD
SERVICES: Provision of information on employment 
opportunities and issues; employment services, namely, 
employment counselling and recruiting. Used in CANADA since 
at least October 2011 on services.

SERVICES: Diffusion d'information sur des offres d'emploi et 
des enjeux connexes; services d'emploi, nommément services 
de conseil en emploi et recrutement. Employée au CANADA 
depuis au moins octobre 2011 en liaison avec les services.
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1,556,488. 2011/12/15. Vortex Packaging Niagara Inc., 3325 
First Avenue, Vineland Station, ONTARIO L0R 2E0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The design 
having a green border with cream background, the lettering 
being red with blue outline, the peaches being red with green 
leaves, the sliced peaches being yellow with orange border, the 
grapes being purple, the cherries being red with green leaves, 
the pear being green and yellow and the nectarines being red 
and orange with green leaves.

The right to the exclusive use of the words 'British Columbia', 
'Fruit', 'Fruits' and 'de la Colombie Britannique' is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: Adhesive labels; plastic containers for produce. Used
in CANADA since at least as early as July 12, 2011 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin a une bordure verte avec un arrière-
plan crème, le lettrage est rouge au contour bleu, les pêches 
sont rouges avec des feuilles vertes, les pêches tranchées sont 
jaunes au contour orange, les raisins sont violets, les cerises 
sont rouges avec des feuilles vertes, la poire est verte et jaune et 
les nectarines sont rouges et orange avec des feuilles vertes.

Le droit à l'usage exclusif des mots « British Columbia », « Fruit 
», « Fruits » et « de la Colombie Britannique » en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Étiquettes adhésives; contenants de 
plastique pour fruits frais. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 12 juillet 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,556,551. 2011/12/15. Devans Modern Breweries Ltd., Bohri, 
Talab Tillo, Jammu - 180002, INDIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

The medallion to the left contains the letters GF, the middle 
medallion contains the words ORIGINAL QUALITY and the 
medallion on the right contains the words Estd. IIXVII.

WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

Le médaillon de gauche contient les lettres GF, le médaillon du 
centre contient les mots ORIGINAL QUALITY et le médaillon de 
droite contient les mots ESTD. IIXVII.

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

1,557,001. 2011/12/19. 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

LUNCH CROCK
WARES: (1) Household electric cooking appliances, namely 
heated casseroles and food warmers. (2) Electric cooking 
appliances, namely, heated casseroles and food warmers. Used
in CANADA since at least as early as December 05, 2011 on 
wares (1). Priority Filing Date: July 28, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/383,312 in 
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 21, 2012 under 
No. 4,103,355 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils de cuisson électriques pour la 
maison, nommément mijoteuses et chauffe-plats. (2) Appareils 
de cuisson électriques, nommément mijoteuses et chauffe-plats. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 
décembre 2011 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
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priorité de production: 28 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/383,312 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 février 2012 
sous le No. 4,103,355 en liaison avec les marchandises (2).

1,557,149. 2011/12/20. Glass Puppy Inc., 660 Eglinton Avenue 
East, Suite 232, Toronto, ONTARIO M4G 2K2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: EDWARD 
MANCINELLI, 3700 STEELES AVENUE WEST, SUITE 901, 
VAUGHAN, ONTARIO, L4L8K8

MAGIC KEYHOLE
WARES: (1) Educational software for children; interactive 
software for children featuring educational information about 
worldwide geography, people, landmarks and animals for use on 
mobile devices, handheld electronic devices, handheld 
computers, cellular phones, wireless devices, tablets and 
personal computers; interactive educational software for children 
featuring lessons, information, puzzles, poetry, games, stories, 
music, animations and educational activities, namely, application 
for reading skills and application for vocabulary enhancement. 
(2) Books; educational books, children's books, talking children's 
books, children's activity books, coloring books, cook books, 
picture books, books containing puzzles and games, coloring 
books, composition books, note books, series of fiction books, 
series of non-fiction books, sketch books, song books; 
bookmarks; magazines; instructional and teaching materials, 
namely, self-teaching history kits and history charts; posters; 
periodicals; and newsletters. (3) Games, toys and playthings, 
namely, educational toys, plush toys, soft sculpture plush toys, 
toy action figures and accessories therefore, toy figures 
attachable to pencils, bath toys, bendable toys, musical toys, 
ride-on toys, rubber character toys, sand toys, spinning tops, 
squeeze toys, talking toys, toy banks, toy boxes, card games, 
cases for play accessories and action figures, collectable toy 
figures, dolls, doll clothing, doll cases, doll accessories, doll play 
sets, decorations for Christmas trees, board games, swim floats, 
inflatable toys, inflatable swimming pools, balloons, beach balls, 
puzzles, jump ropes, kites, paper dolls, plastic character toys, 
rubber balls, puppets, skateboards, snow sleds, sport balls, toy 
clocks and watch sets; clip-ons, magnets, key chains, mobile 
device cases and lunch boxes; bags, namely, shoulder bags, 
tote bags and back packs. SERVICES: Educational and 
entertainment software services in the field of children's learning 
provided through the medium of the Internet and via wireless 
electronic communication devices namely, computer software 
design. Used in CANADA since at least as early as December 
10, 2011 on wares (1) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Didacticiels pour enfants; logiciels 
interactifs pour enfants offrant de l'information éducative sur la 
géographie mondiale, les gens, les points d'intérêt et les 
animaux pour des appareils mobiles, appareils électroniques 
portatifs, ordinateurs de poche, téléphones cellulaires, appareils 
sans fil, ordinateurs tablettes et ordinateurs personnels; 
didacticiels interactifs pour enfants offrant des leçons, de 
l'information, des casse-tête, de la poésie, des jeux, des contes, 
de la musique, des animations et des activités éducatives, 

nommément application pour la lecture et application pour 
l'enrichissement du vocabulaire. (2) Livres; livres éducatifs, livres 
pour enfants, livres parlés pour enfants, livres d'activités pour 
enfants, livres à colorier, livres de cuisine, livres d'images, livres 
de casse-tête et de jeux, livres à colorier, livres de composition, 
carnets, série de livres de fiction, série d'ouvrages non 
romanesques, carnets à croquis, livres de chansons; signets; 
magazines; matériel éducatif et pédagogique, nommément 
trousses d'autoformation sur l'histoire et tableaux historiques; 
affiches; périodiques; bulletins d'information. (3) Jeux, jouets et 
articles de jeu, nommément jouets éducatifs, jouets en peluche, 
jouets en peluche souples, figurines d'action jouets et 
accessoires connexes, figurines jouets pouvant être fixées à des 
crayons, jouets de bain, jouets souples, jouets musicaux, jouets 
à enfourcher, personnages jouets en caoutchouc, jouets de 
plage, toupies, jouets à presser, jouets parlants, tirelires, coffres 
à jouets, jeux de cartes, étuis pour accessoires de jeu et 
figurines d'action, figurines de collection, poupées, vêtements de 
poupée, mallettes de poupée, accessoires de poupée, 
ensembles de poupée, décorations pour arbres de Noël, jeux de 
plateau, flotteurs de natation, jouets gonflables, piscines 
gonflables, ballons, ballons de plage, casse-tête, cordes à 
sauter, cerfs-volants, poupées en papier, personnages jouets en 
plastique, balles de caoutchouc, marionnettes, planches à 
roulettes, luges, balles et ballons de sport, ensembles d'horloge 
et de montre jouets; clips solaires, aimants, chaînes porte-clés, 
étuis pour appareils mobiles et boîtes-repas; sacs, nommément 
sacs à bandoulière, fourre-tout et sacs à dos. SERVICES:
Services de didacticiels et de logiciels de divertissement dans le 
domaine de l'apprentissage des enfants par Internet et par des 
appareils de communication électroniques sans fil, nommément 
la conception de logiciels. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 10 décembre 2011 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3).

1,557,165. 2011/12/20. 172643 Canada Inc., 5760 Ferrier Street, 
Montreal, QUEBEC H4P 1M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

GREEN MARKS BY TOP MARKS
WARES: (1) Clothing, namely sweat shirts, pants, athletic wear, 
blazers, shirts, polo shirts, sweaters, shorts, ties, skirts, tunics, 
vests, jackets, overcoats, socks, sweat pants, sweat tops, track 
suits; headgear, namely, caps, knit hats, and bucket hats. (2) 
Print and electronic publications for schools and students in the 
field of environmental issues and best practices. SERVICES: (1) 
Organizing, offering and conducting an environmental 
conservation program for students and schools to promote 
environmental awareness and to assist them in promoting 
environmental awareness and achieving conservation standards. 
(2) Dissemination of information to schools and students through 
print and electronic media in the field of environmental issues 
and best practices. (3) Operating a website offering information 
for students and schools to promote environmental awareness. 
(4) Organizing and offering seminars, lectures and workshops for 
students and schools in the field of environmental education. (5) 
Providing incentives to schools who promote environmentally 
friendly purchasing practices. (6) Consulting services to schools 
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in the field of environmental conservation. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément pulls 
d'entraînement, pantalons, vêtements d'entraînement, blazers, 
chemises, polos, chandails, shorts, cravates, jupes, tuniques, 
gilets, vestes, pardessus, chaussettes, pantalons 
d'entraînement, hauts d'entraînement, ensembles molletonnés; 
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux tricotés et 
chapeaux cloches. (2) Publications imprimées et électroniques à 
l'intention des écoles et des élèves dans le domaine des 
questions environnementales et des meilleures pratiques 
connexes. SERVICES: (1) Organisation, offre et administration 
d'un programme de protection de l'environnement à l'intention 
des élèves et des écoles pour les sensibiliser à l'environnement 
et les aider à sensibiliser les autres et à se conformer aux 
normes. (2) Diffusion d'information aux écoles et aux élèves par 
des médias imprimés et électroniques dans le domaine des 
questions environnementales et des meilleures pratiques 
connexes. (3) Exploitation d'un site Web d'information à 
l'intention des élèves et des écoles pour les sensibiliser à 
l'environnement. (4) Organisation et tenue de conférences, 
d'exposés et d'ateliers à l'intention des élèves et des écoles 
dans le domaine de l'éducation à l'environnement. (5) Offre de 
mesures incitatives aux écoles qui font la promotion de pratiques 
d'achat respectueuses de l'environnement. (6) Services de 
consultation offerts aux écoles dans le domaine de la protection 
de l'environnement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,557,209. 2011/12/20. Homeserve plc, Cable Drive, Walsall 
WS27BN, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Insurance services relating to home repair of 
electrical, water, energy and air conditioning systems; and 
extended warranty services relating to repair and servicing of 
electrical, water, energy and air conditioning systems. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance ayant trait à la réparation à 
domicile de systèmes électriques, de systèmes d'alimentation en 
eau, de systèmes énergétiques et de systèmes de climatisation; 
services de garanties prolongées concernant la réparation et 
l'entretien de systèmes électriques, de systèmes d'alimentation 
en eau, de systèmes énergétiques et de systèmes de 
climatisation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,557,557. 2011/12/20. René-Louis COMTOIS, 310, rue d'Ile-de-
France, Longueuil, QUÉBEC J4H 3S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC, 
H1Y3K2

QUALIGANTT

MARCHANDISES: Logiciel pour la gestion de projet qui permet 
la planification des échéanciers, des budgets, des tâches, 
l'assignation des ressources et le suivi des travaux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2011 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Project management software that permits the 
planning of schedules, budgets, tasks, resource assignment and 
work follow-. Used in CANADA since at least as early as 
November 2011 on wares.

1,557,622. 2011/12/22. Fairweather Ltd., 111 Orfus Road, 
Downsview, ONTARIO M6A 1M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

STEEL MAN
WARES: Ladies', men's and children's clothing, namely: suits, 
jackets, skirts, pants, dresses, coats, blouses, t-shirts, halter 
tops, tank tops, sweaters, sweater jackets, pullovers, cardigans, 
sweatsuits, swimwear, jeans, shorts, shirts, bathing suits; shoes, 
boots, sandals and slippers; intimate apparel, namely: lingerie, 
pantyhose, hosiery, sleepwear, nightgowns, pajamas, robes, 
underwear, undergarments, bras, camisoles; ladies' accessories, 
namely: hats, gloves, jewellery, socks, hair clips, scarves, 
handbags, belts; small leather goods, namely: wallets, purses, 
key chains, briefcases and eyeglass cases; housewares, 
namely, flatware, cookware, glassware, giftware and table top 
items, namely: dinnerware made of porcelain, fine and bone 
china, pottery and stoneware, coffee mugs, café au lait cups, 
espresso cups, beverage glassware, wine glasses, martini 
glasses, serving plates and platters, vegetable bowls, salad 
bowls, butter dishes, cream and sugar sets, sugar bowls, gravy 
boats, salt and pepper shakers, egg cups, ice cream dishes, 
onion soup bowls, pitchers, hors d'oeuvre plates, butter 
warmers, butter cups, tea and coffee pots, eating utensils 
namely forks, knives, spoons, chop sticks, seafood forks, lobster 
tongs, cocktail forks, butter knives, cooking pots, stock pots, 
pans, skillets, roasting pans, crock pots, casserole dishes, woks, 
rice cookers, baking sheets, baking pans, muffin tins, pie plates 
and servers, quiche dishes, soufflé dishes, waffle irons, fondue 
sets, fondue plates, fondue forks, burners and ignition fuel in 
liquid and solid form for fondues, ramekins, tureens, colanders, 
rolling pins, cake plates and servers, milk frothers, paper towel 
holders, utensil holders, spoon rests, trivets, tongs, peelers, 
rotary cheese graters, rolling mincers, food slicers, graters, 
corers, zesters, pizza wheels, spaghetti measurers, cheese 
plates, grapefruit trimmers, lemon squeezers, pie servers, jar 
openers, ice cream scoops, kitchen knives, bottle openers, can 
openers, scissors, candy thermometers, oven thermometers, 
garlic presses, food turners, spatulas, cooking spoons, cooking 
forks, ladles, spoon rests, gravy and broth skimmers, strainers, 
corkscrews, spaghetti servers, potato mashers, whisks, 
measuring cups, measuring spoons, spice racks, canister sets, 
cookie jars, bread boxes, cutlery trays, jam jars, coaster sets, 
cheese boards, cutting boards, carving boards, lazy Susans, 
condiment sets, cookbooks, cookbook holders, wine racks, 
kitchen clocks, napkin holders, knife blocks, banana holders, nut 
crackers with picks, salad sets, chip and dip sets, dish racks, fruit 
bowls; home furnishings, namely: furniture for the kitchen, 
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bedroom, bathroom, living room, dining room, rec room, office 
and outdoors, bedding, sheets, pillow cases, duvet covers, 
comforter covers, bed skirts, bedspreads, afghans, decorative 
pillow covers, pillow shams, pillows, mattress pads, mattress 
covers, quilts, quilt covers, duvets, hand and bath towels, wash 
cloths, bath mats and window treatments, namely, curtains, 
drapes, sheers, blinds, screens and shutters; furniture and 
furnishings, namely, tables, bars, chairs, chests and cabinets, 
sofas, beds. SERVICES: Retail clothing store services; retail 
department store services; operation of retail outlets in the field 
of the sale of furniture and furnishings. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, hommes et
enfants, nommément costumes, vestes, jupes, pantalons, robes, 
manteaux, chemisiers, tee-shirts, corsages bain-de-soleil, 
débardeurs, vestes de laine, chandails-vestes, chandails, 
cardigans, ensembles d'entraînement, vêtements de bain, jeans, 
shorts, chemises, maillots de bain; chaussures, bottes, sandales 
et pantoufles; sous-vêtements, nommément lingerie, bas-
culottes, bonneterie, vêtements de nuit, robes de nuit, pyjamas, 
peignoirs, sous-vêtements, vêtements de dessous, soutiens-
gorge, camisoles; accessoires pour femmes, nommément 
chapeaux, gants, bijoux, chaussettes, pinces à cheveux, 
foulards, sacs à main, ceintures; petits articles en cuir, 
nommément portefeuilles, sacs à main, chaînes porte-clés, 
serviettes et étuis à lunettes; articles ménagers, nommément 
ustensiles de table, batterie de cuisine, articles de verrerie, 
articles-cadeaux et articles décoratifs pour la table, nommément 
articles de table en porcelaine, en porcelaine fine et 
phosphatique, en poterie et en grès, grandes tasses à café, 
tasses à café au lait, tasses à expresso, verres à boire, verres à 
vin, verres à martini, assiettes et plats de service, bols à 
légumes, saladiers, beurriers, pots à crème et à sucre, sucriers, 
saucières, salières et poivrières, coquetiers, coupes à crème 
glacée, bols à gratinée, pichets, plats à hors-d'oeuvre, chauffe-
beurre, petits contenants à beurre, théières et cafetières, 
ustensiles de table, nommément fourchettes, couteaux, cuillères, 
baguettes, fourchettes à fruits de mer, pinces à homard, 
fourchettes à cocktail, couteaux à beurre, chaudrons, marmites, 
casseroles, poêles, plats à rôtir, mijoteuses, cocottes, woks, 
cuiseurs à riz, plaques à pâtisserie, moules à pâtisserie, moules 
à muffins, moules à tarte et ustensiles de service, assiettes à 
quiche, moules à soufflé, gaufriers, services à fondue, assiettes 
à fondue, fourchettes à fondue, brûleurs et combustible liquide et 
solide pour services à fondue, ramequins, soupières, passoires, 
rouleaux à pâtisserie, plats à gâteau et pelles à gâteau, 
moussoirs à lait, supports à essuie-tout, porte-ustensiles, 
repose-cuillères, sous-plats, pinces, éplucheurs, râpes à 
fromage rotatives, hache-viande, trancheurs, râpes, vide-
pommes, zesteurs, roulettes à pizza, mesures à spaghetti, 
assiettes à fromage, couteaux à pamplemousse, presse-citron, 
pelles à tarte, ouvre-bocaux, cuillères à crème glacée, couteaux 
de cuisine, ouvre-bouteilles, ouvre-boîtes, ciseaux, 
thermomètres à bonbons, thermomètres de four, presse-ail, 
pelles, spatules, cuillères à cuisson, fourchettes de cuisine, 
louches, repose-cuillères, écumoires, passoires, tire-bouchons, 
cuillères à spaghettis, pilons à pommes de terre, fouets, tasses à 
mesurer, cuillères à mesurer, étagères à épices, ensembles de 
boîtes de cuisine, jarres à biscuits, boîtes à pain, ramasse-
couverts, bocaux à confiture, ensembles de sous-verres, 
planches à fromage, planches à découper, planches à dépecer, 
plateaux tournants, ménagères à condiments, livres de cuisine, 

supports à livre de cuisine, porte-bouteilles, horloges de cuisine, 
porte-serviettes de table, porte-couteaux, porte-bananes, casse-
noix avec pics, services à salade, services à croustilles et à 
trempettes, égouttoirs à vaisselle, bols à fruits; mobilier et 
articles décoratifs pour la maison, nommément mobilier pour la 
cuisine, la chambre, la salle de bain, la salle de séjour, la salle à 
manger, la salle de jeux, le bureau et l'extérieur, literie, draps, 
taies d'oreiller, housses de couette, housses d'édredon, cache-
sommiers, couvre-lits, couvertures en tricot, taies d'oreillers
décoratives, couvre-oreillers, oreillers, surmatelas, housses de 
matelas, courtepointes, housses de courtepointe, couettes, 
serviettes à mains et de bain, débarbouillettes, tapis de baignoire 
et garnitures de fenêtre, nommément rideaux, tentures, voilages, 
stores, paravents et volets; mobilier et articles décoratifs, 
nommément tables, bars, chaises, coffres et armoires, canapés, 
lits. SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
vêtements; services de grand magasin de détail; exploitation 
points de vente au détail dans le domaine de la vente de mobilier 
et d'articles décoratifs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,557,623. 2011/12/22. Fairweather Ltd., 111 Orfus Road, 
Downsview, ONTARIO M6A 1M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

STEEL HOMME
WARES: Ladies', men's and children's clothing, namely: suits, 
jackets, skirts, pants, dresses, coats, blouses, t-shirts, halter 
tops, tank tops, sweaters, sweater jackets, pullovers, cardigans, 
sweatsuits, swimwear, jeans, shorts, shirts, bathing suits; shoes, 
boots, sandals and slippers; intimate apparel, namely: lingerie, 
pantyhose, hosiery, sleepwear, nightgowns, pajamas, robes, 
underwear, undergarments, bras, camisoles; ladies' accessories, 
namely: hats, gloves, jewellery, socks, hair clips, scarves, 
handbags, belts; small leather goods, namely: wallets, purses, 
key chains, briefcases and eyeglass cases; housewares, 
namely, flatware, cookware, glassware, giftware and table top 
items, namely: dinnerware made of porcelain, fine and bone 
china, pottery and stoneware, coffee mugs, café au lait cups, 
espresso cups, beverage glassware, wine glasses, martini 
glasses, serving plates and platters, vegetable bowls, salad 
bowls, butter dishes, cream and sugar sets, sugar bowls, gravy 
boats, salt and pepper shakers, egg cups, ice cream dishes, 
onion soup bowls, pitchers, hors d'oeuvre plates, butter 
warmers, butter cups, tea and coffee pots, eating utensils 
namely forks, knives, spoons, chop sticks, seafood forks, lobster 
tongs, cocktail forks, butter knives, cooking pots, stock pots, 
pans, skillets, roasting pans, crock pots, casserole dishes, woks, 
rice cookers, baking sheets, baking pans, muffin tins, pie plates 
and servers, quiche dishes, soufflé dishes, waffle irons, fondue 
sets, fondue plates, fondue forks, burners and ignition fuel in 
liquid and solid form for fondues, ramekins, tureens, colanders, 
rolling pins, cake plates and servers, milk frothers, paper towel 
holders, utensil holders, spoon rests, trivets, tongs, peelers, 
rotary cheese graters, rolling mincers, food slicers, graters, 
corers, zesters, pizza wheels, spaghetti measurers, cheese 
plates, grapefruit trimmers, lemon squeezers, pie servers, jar 
openers, ice cream scoops, kitchen knives, bottle openers, can 
openers, scissors, candy thermometers, oven thermometers, 
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garlic presses, food turners, spatulas, cooking spoons, cooking 
forks, ladles, spoon rests, gravy and broth skimmers, strainers, 
corkscrews, spaghetti servers, potato mashers, whisks, 
measuring cups, measuring spoons, spice racks, canister sets, 
cookie jars, bread boxes, cutlery trays, jam jars, coaster sets, 
cheese boards, cutting boards, carving boards, lazy Susans, 
condiment sets, cookbooks, cookbook holders, wine racks, 
kitchen clocks, napkin holders, knife blocks, banana holders, nut 
crackers with picks, salad sets, chip and dip sets, dish racks, fruit 
bowls; home furnishings, namely: furniture for the kitchen, 
bedroom, bathroom, living room, dining room, rec room, office 
and outdoors, bedding, sheets, pillow cases, duvet covers, 
comforter covers, bed skirts, bedspreads, afghans, decorative 
pillow covers, pillow shams, pillows, mattress pads, mattress 
covers, quilts, quilt covers, duvets, hand and bath towels, wash 
cloths, bath mats and window treatments, namely, curtains, 
drapes, sheers, blinds, screens and shutters; furniture and 
furnishings, namely, tables, bars, chairs, chests and cabinets, 
sofas, beds. SERVICES: Retail clothing store services; retail 
department store services; operation of retail outlets in the field 
of the sale of furniture and furnishings. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, hommes et 
enfants, nommément costumes, vestes, jupes, pantalons, robes, 
manteaux, chemisiers, tee-shirts, corsages bain-de-soleil, 
débardeurs, vestes de laine, chandails-vestes, chandails, 
cardigans, ensembles d'entraînement, vêtements de bain, jeans, 
shorts, chemises, maillots de bain; chaussures, bottes, sandales 
et pantoufles; sous-vêtements, nommément lingerie, bas-
culottes, bonneterie, vêtements de nuit, robes de nuit, pyjamas, 
peignoirs, sous-vêtements, vêtements de dessous, soutiens-
gorge, camisoles; accessoires pour femmes, nommément 
chapeaux, gants, bijoux, chaussettes, pinces à cheveux, 
foulards, sacs à main, ceintures; petits articles en cuir, 
nommément portefeuilles, sacs à main, chaînes porte-clés, 
serviettes et étuis à lunettes; articles ménagers, nommément 
ustensiles de table, batterie de cuisine, articles de verrerie, 
articles-cadeaux et articles décoratifs pour la table, nommément 
articles de table en porcelaine, en porcelaine fine et 
phosphatique, en poterie et en grès, grandes tasses à café, 
tasses à café au lait, tasses à expresso, verres à boire, verres à 
vin, verres à martini, assiettes et plats de service, bols à 
légumes, saladiers, beurriers, pots à crème et à sucre, sucriers, 
saucières, salières et poivrières, coquetiers, coupes à crème 
glacée, bols à gratinée, pichets, plats à hors-d'oeuvre, chauffe-
beurre, petits contenants à beurre, théières et cafetières, 
ustensiles de table, nommément fourchettes, couteaux, cuillères, 
baguettes, fourchettes à fruits de mer, pinces à homard, 
fourchettes à cocktail, couteaux à beurre, chaudrons, marmites, 
casseroles, poêles, plats à rôtir, mijoteuses, cocottes, woks, 
cuiseurs à riz, plaques à pâtisserie, moules à pâtisserie, moules 
à muffins, moules à tarte et ustensiles de service, assiettes à 
quiche, moules à soufflé, gaufriers, services à fondue, assiettes 
à fondue, fourchettes à fondue, brûleurs et combustible liquide et 
solide pour services à fondue, ramequins, soupières, passoires, 
rouleaux à pâtisserie, plats à gâteau et pelles à gâteau, 
moussoirs à lait, supports à essuie-tout, porte-ustensiles, 
repose-cuillères, sous-plats, pinces, éplucheurs, râpes à 
fromage rotatives, hache-viande, trancheurs, râpes, vide-
pommes, zesteurs, roulettes à pizza, mesures à spaghetti, 
assiettes à fromage, couteaux à pamplemousse, presse-citron, 
pelles à tarte, ouvre-bocaux, cuillères à crème glacée, couteaux 

de cuisine, ouvre-bouteilles, ouvre-boîtes, ciseaux, 
thermomètres à bonbons, thermomètres de four, presse-ail, 
pelles, spatules, cuillères à cuisson, fourchettes de cuisine, 
louches, repose-cuillères, écumoires, passoires, tire-bouchons, 
cuillères à spaghettis, pilons à pommes de terre, fouets, tasses à 
mesurer, cuillères à mesurer, étagères à épices, ensembles de 
boîtes de cuisine, jarres à biscuits, boîtes à pain, ramasse-
couverts, bocaux à confiture, ensembles de sous-verres, 
planches à fromage, planches à découper, planches à dépecer, 
plateaux tournants, ménagères à condiments, livres de cuisine, 
supports à livre de cuisine, porte-bouteilles, horloges de cuisine, 
porte-serviettes de table, porte-couteaux, porte-bananes, casse-
noix avec pics, services à salade, services à croustilles et à 
trempettes, égouttoirs à vaisselle, bols à fruits; mobilier et 
articles décoratifs pour la maison, nommément mobilier pour la 
cuisine, la chambre, la salle de bain, la salle de séjour, la salle à 
manger, la salle de jeux, le bureau et l'extérieur, literie, draps, 
taies d'oreiller, housses de couette, housses d'édredon, cache-
sommiers, couvre-lits, couvertures en tricot, taies d'oreillers 
décoratives, couvre-oreillers, oreillers, surmatelas, housses de 
matelas, courtepointes, housses de courtepointe, couettes, 
serviettes à mains et de bain, débarbouillettes, tapis de baignoire 
et garnitures de fenêtre, nommément rideaux, tentures, voilages, 
stores, paravents et volets; mobilier et articles décoratifs, 
nommément tables, bars, chaises, coffres et armoires, canapés, 
lits. SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
vêtements; services de grand magasin de détail; exploitation 
points de vente au détail dans le domaine de la vente de mobilier 
et d'articles décoratifs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,557,655. 2011/12/22. XIN RUI FOOD CO., LTD., 14 
TUSCARORA DR., NORTH YORK, ONTARIO M2H 2K3

XIN RUI
As provided by the applicant the translation of XIN RUI is "best 
wishes for good and perspective futures".

WARES: (1) Meat and meat by-products. (2) Printed and 
electronic publications, namely, posters, signs and directories. 
(3) Promotional items, namely, hats, casual clothing, stickers, 
pens, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Manufacturing, processing and distributing meat and meat by-
products. (2) Wholesale and retail sales of meat and meat by-
products. (3) Operating a website providing information in the 
fields of meat and meat by-products. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de « xin rui » est « best 
wishes for good and perspective futures ».

MARCHANDISES: (1) Viande et sous-produits de viande. (2) 
Publications imprimées et électroniques, nommément affiches, 
enseignes et répertoires. (3) Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, vêtements tout-aller, autocollants, stylos, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) 
Fabrication, transformation et distribution de viande et de sous-
produits de viande. (2) Vente en gros et au détail de viande et de 
sous-produits de viande. (3) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de la viande et des sous-
produits de viande. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,558,114. 2011/12/29. 2301485 ONTARIO INC., 302-3443 
FINCH AVENUE EAST, SCARBOROUGH, ONTARIO M1W 2S1

HIMALAYAN GLACIERS
WARES: (1) Fruit juices. (2) Frozen fish. (3) Potato snacks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Jus de fruits. (2) Poisson congelé. (3) 
Grignotines à la pomme de terre. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,558,600. 2012/01/05. EK Success Ltd., 100 Delawanna, 
Clifton, NJ 07014, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

Jolee's Boutique
WARES: Rub on transfers; decals; paper banners; books and 
booklets in the fields of crafting; greeting cards; guest books; ink 
pads; iron on transfers; mat boards; paper party bags; rubber 
stamps; scrapbook albums; scrapbook pages; (2) Beads for 
handicraft work; Chenille Stems; Decorative scrapbooking 
accessories namely, small pearls, precious and semi-precious 
stones, decorative glitter, glitter glue, decorative tape, decorative 
ribbons, decorative bows, decorative beads, decorative crystal 
prisms, decorative lace, decorative textile fabrics, decorative 
decals, and decorative stickers, self-adhesive labels; fabric 
flowers; ornamental novelty buttons; ornamental clasps for 
clothing; ornamental embroidered patches; Ornamental novelty 
buttons. Priority Filing Date: July 13, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85370545 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Motifs-transferts; décalcomanies; 
banderoles en papier; livres et livrets dans le domaine de 
l'artisanat; cartes de souhaits; livres d'or; tampons encreurs; 
appliques au fer; cartons; sacs surprises en papier; tampons en 
caoutchouc; scrapbooks; pages de scrapbooks; (2) Perles pour 
l'artisanat; tiges de chenille; accessoires décoratifs de 
scrapbooking, nommément petites perles, pierres précieuses et 
semi-précieuses, paillettes décoratives, colle scintillante, ruban 
décoratif, rubans décoratifs, noeuds décoratifs, perles 
décoratives, prismes décoratifs en cristal, dentelle décorative, 
tissus décoratifs, décalcomanies décoratives et autocollants 
décoratifs, étiquettes autocollantes; fleurs en tissu; macarons de 
fantaisie décoratifs; fermoirs décoratifs pour vêtements; 
appliques brodées décoratives; macarons de fantaisie décoratifs. 
Date de priorité de production: 13 juillet 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85370545 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,558,642. 2012/01/05. Canadian Diabetes Educator 
Certification Board, 2878 King Street, Caledon, ONTARIO L7C 
0R3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

SERVICES: Co-ordinating certification of diabetes educators; 
certification and registration of diabetes educators; co-ordinating 
certification of educators in the field of diabetes management; 
certification and registration of educators in the field of diabetes 
management; coordinating certification of persons providing 
education to persons providing health care to persons exhibiting 
risk factors for diabetes; certification and registration of providing 
education to persons providing health care to persons exhibiting 
risk factors for diabetes; coordinating certification of persons 
providing education to persons providing health care to diabetic 
persons; certification and registration of providing education to 
persons providing health care to diabetic persons; coordinating 
certification of persons providing education in the field of 
diabetes treatment; certification and registration of providing 
education to persons providing education in the field of diabetes 
treatment; coordinating certification of persons providing 
education in the field of diabetes diagnosis; certification and 
registration of providing education to persons providing 
education in the field of diabetes diagnosis; coordinating 
certification of persons providing education in the field of 
diabetes avoidance; certification and registration of providing 
education to persons providing education in the field of diabetes 
avoidance. Used in CANADA since at least as early as 1996 on 
services.

SERVICES: Coordination de la certification d'éducateurs en 
matière de diabète; certification et enregistrement d'éducateurs 
en matière de diabète; coordination de la certification 
d'éducateurs dans le domaine de la prise en charge du diabète; 
certification et enregistrement d'éducateurs dans le domaine de 
la prise en charge du diabète; coordination de la certification de 
personnes qui forment des personnes qui offrent des soins de 
santé à des patients à risque de développer le diabète; 
certification et enregistrement de personnes qui forment des 
personnes qui offrent des soins de santé à des patients à risque 
de développer le diabète; coordination de la certification de 
personnes qui forment des personnes qui offrent des soins de 
santé aux diabétiques; certification et enregistrement de 
personnes qui forment des personnes qui offrent des soins de 
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santé aux diabétiques; coordination de la certification de 
personnes qui offrent de la formation dans le domaine du 
traitement du diabète; certification et enregistrement de 
personnes qui forment des personnes qui offrent de la formation 
dans le domaine du traitement du diabète; coordination de la 
certification de personnes qui offrent de la formation dans le 
domaine du dépistage du diabète; certification et enregistrement 
de personnes qui forment des personnes qui offrent de la 
formation dans le domaine du dépistage du diabète; coordination 
de la certification de personnes qui offrent de la formation dans 
le domaine de la prévention du diabète; certification et 
enregistrement de personnes qui forment des personnes qui 
offrent de la formation dans le domaine de la prévention du 
diabète. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1996 en liaison avec les services.

1,558,721. 2012/01/05. VDERA INCORPORATED, 435 ST-
VALIER ST., GRANBY, QUEBEC J2G 8Y4

SHARKFIN
WARES: Noise protection and reduction products: ear buds for 
sound listening devices, namely earphones, headphones; ear 
plugs for noise reduction and sound isolation. Used in CANADA 
since January 03, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Produits de protection contre le bruit et de 
réduction du bruit : écouteurs boutons pour appareils d'écoute 
sonore, nommément écouteurs, casques d'écoute; bouchons 
d'oreilles pour la réduction du bruit et l'isolation acoustique. 
Employée au CANADA depuis 03 janvier 2012 en liaison avec 
les marchandises.

1,558,933. 2012/01/09. HORIZON PHARMA, INC., 520 Lake 
Cook Road, suite 520, Deerfield ILLINOIS 60015, 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

RAYOS
The translation provided by the applicant of the word RAYOS is 
rays.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
rheumatoid diseases and other inflammatory disorders namely 
rheumatoid arthritis, polymyalgia rheumatica, psoriatic arthritis, 
ankylosing spondylitis, asthma, chronic obstructive pulmonary 
disease, all for human use. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 20, 2012 under No. 4115724 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot RAYOS est « 
rays ».

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies rhumatoïdes et des autres de maladies 
inflammatoires nommément de la polyarthrite rhumatoïde, de la 
pseudopolyarthrite rhizomélique, du rhumatisme psoriasique, de 
la spondylarthrite ankylosante, de l'asthme, de la 
bronchopneumopathie chronique obstructive, toutes à usage 
humain. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 

les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 mars 2012 sous le No. 4115724 en liaison 
avec les marchandises.

1,559,222. 2012/01/10. Helen M Radics, 507-237 Auburn Drive, 
Waterloo, ONTARIO N2K 4G9

Treasured Hungarian Family Recipes 
"The Secret of Hungarian Cooking"

SERVICES: Operation of a website featuring Hungarian recipes, 
the sale of cookbooks, and information about cookbooks, 
Hungarian cooking and Hungarian recipes. Used in CANADA 
since January 01, 2010 on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web offrant des recettes 
hongroises, la vente de livres de cuisine et de l'information sur 
les livres de cuisine, la cuisine hongroise et les recettes 
hongroises. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2010 en 
liaison avec les services.

1,559,241. 2012/01/11. INDUSTRIAL AND COMMERCIAL 
BANK OF CHINA LIMITED, 55 FUXINGMENNEI AVENUE, 
XICHENG DISTRICT, BEIJING, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WS LI, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

As provided by the applicant, the transliteration of the foreign 
characters contained in the subject mark is GONG; HANG. The 
English translation of the foreign characters contained in the 
subject mark is WORK; WALK. The two foreign characters 
together means "INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK".

SERVICES: Insurance underwriting; financial analysis; financial 
appraisals; financial forecasting; financial investment counseling; 
financial management; financial planning; financial securities 
brokerage services; art appraisals; financial guarantee and 
surety; safety deposit box services; fiduciary representative 
services; fundraising services; financial securities brokerage 
services; insurance brokerage; mortgage brokerage; real estate 
brokerage; leasing of real estate; banking services. Proposed
Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers de 
la marque est GONG; HANG. Selon le requérant, la traduction 
anglaise des caractères étrangers de la marque est WORK; 
WALK. Selon le requérant, les deux caractères étrangers lus 
ensemble signifient en anglais INDUSTRIAL AND 
COMMERCIAL BANK.

SERVICES: Services d'assurance; analyse financière; 
évaluations financières; prévisions financières; conseils en 
placement; gestion financière; planification financière; services 
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de courtage de valeurs mobilières; évaluations d'oeuvres d'art; 
garantie et cautionnement financiers; services de coffrets de 
sûreté; services de représentation fiduciaire; campagnes de 
financement; services de courtage de valeurs mobilières; 
courtage d'assurance; courtage hypothécaire; courtage 
immobilier; crédit-bail immobilier; services bancaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,559,245. 2012/01/11. INDUSTRIAL AND COMMERCIAL 
BANK OF CHINA LIMITED, 55 FUXINGMENNEI AVENUE, 
XICHENG DISTRICT, BEIJING, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WS LI, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

As provided by the applicant, the transliteration of the foreign 
characters contained in the subject mark is GONG; YIN. The 
English translation of the foreign characters contained in the 
subject mark is WORK; SILVER. The two foreign characters 
together means "INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK".

SERVICES: Insurance underwriting; financial analysis; financial 
appraisals; financial forecasting; financial investment counseling; 
financial management; financial planning; financial securities 
brokerage services; art appraisals; financial guarantee and 
surety; safety deposit box services; fiduciary representative 
services; fundraising services; financial securities brokerage 
services; insurance brokerage; mortgage brokerage; real estate 
brokerage; leasing of real estate; banking services. Proposed
Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
contenus dans la marque de commerce est GONG; YIN. Selon 
le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers 
contenus dans la marque est WORK; SILVER. Ensemble, les 
deux caractères étrangers signifient en anglais INDUSTRIAL 
AND COMMERCIAL BANK.

SERVICES: Services d'assurance; analyse financière; 
évaluations financières; prévisions financières; conseils en 
placement; gestion financière; planification financière; services 
de courtage de valeurs mobilières; évaluations d'oeuvres d'art; 
garantie et cautionnement financiers; services de coffrets de 
sûreté; services de représentation fiduciaire; campagnes de 
financement; services de courtage de valeurs mobilières; 
courtage d'assurance; courtage hypothécaire; courtage 
immobilier; crédit-bail immobilier; services bancaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,559,281. 2012/01/11. This And That Canine Company Inc., 
276-278 Wildcat Road, Toronto, ONTARIO M3J 2N5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

CHEW THIS
WARES: Dog chews; dog treats namely edible dog treats and 
dog toys. Used in CANADA since at least as early as 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Os à mâcher pour chiens; gâteries pour 
chiens, nommément gâteries comestibles et jouets pour chiens. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,559,311. 2012/01/11. KBR Marketing, Inc., P.O. Box 398, 105 
E. Airport Highway, Swanton, Ohio 43558, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

WARES: Electronic apparatus, namely event data recorders 
(EDR) for motor vehicles, used to record images and sound and 
to track the location and speed of a moving vehicle. Priority
Filing Date: July 12, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/369,422 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 21, 2012 under No. 4,102,386 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques, nommément 
enregistreurs de données routières (EDR) pour véhicules 
automobiles, servant à enregistrer des images et des sons ainsi 
qu'à déterminer l'emplacement et la vitesse d'un véhicule en 
mouvement. Date de priorité de production: 12 juillet 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/369,422 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 février 2012 
sous le No. 4,102,386 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,559,326. 2012/01/11. SUNCHEF FARMS INC., 9750 Des 
Sciences, Anjou, QUÉBEC H1J 0A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

MARCHANDISES: (1) Fresh and frozen poultry. (2) Fresh and 
frozen meats. SERVICES: (1) Poultry processing services; retail 
sale and wholesale distribution of poultry. (2) Retail sale and 
wholesale distribution of meat and meat products. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Volaille fraîche et congelée. (2) Viandes fraîches et 
congelées. SERVICES: (1) Services de transformation de la 
volaille; distribution au détail et en gros de volaille. (2) 
Distribution au détail et en gros de viande et de produits de 
viande. Used in CANADA since at least as early as September 
2009 on wares and on services.

1,559,388. 2012/01/11. RIGBY & PELLER LTD., Unit 5, Portal 
West Business Centre, 6 Portal Way, London W3 6RU, UNITED 
KINGDOM 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

RIGBY & PELLER
SERVICES: Education and instruction services for promoting the 
selling of women's clothing and lingerie namely training for 
fashion and lingerie styling for franchisees; education services 
relating to women's clothing and lingerie namely providing 
assistance to franchisees, management advisory services 
relating to franchising, provision of business advice relating to 
franchising, advisory services relating to publicity for franchisees, 
and provision of business assistance in the establishment and 
operation of franchises; arranging and organisation of beauty 
contests and fashion shows for promoting the selling of women's 
clothing and lingerie; quality control and testing of women's 
clothing and lingerie; packaging design for women's clothing and 
lingerie; dress designing; design services relating to women's 

clothing and lingerie; conversion of data or documents relating to 
women's clothing and lingerie from physical to electronic media; 
consultancy services relating to fashion and women's clothing 
and lingerie; information services relating to women's clothing 
and lingerie; bra measuring and fitting services; measuring and 
fitting services for ladies' lingerie; rental of women's clothing and 
lingerie; licensing intellectual property. Priority Filing Date: 
December 14, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
10493559 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED KINGDOM on services. Registered in or for OHIM (EU) 
on May 15, 2011 under No. 10493559 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs pour la promotion de la vente de 
vêtements pour femmes et de lingerie, nommément formation 
sur la mode et le style en matière de lingerie à l'intention des 
franchisés; services éducatifs ayant trait aux vêtements pour 
femmes et à la lingerie, nommément offre d'aide aux franchisés, 
services de conseil en gestion ayant trait au franchisage, offre de 
conseils aux entreprises ayant trait au franchisage, services de 
conseil ayant trait à la publicité à l'intention des franchisés, et 
offre d'aide aux entreprises pour la mise sur pied et l'exploitation 
de franchises; planification et organisation de concours de 
beauté et de défilés de mode pour la promotion de la vente de 
vêtements pour femmes et de lingerie; contrôle de la qualité et 
mise à l'essai de vêtements pour femmes et de lingerie; 
conception d'emballage pour les vêtements pour femmes et la 
lingerie; création de robes; services de conception ayant trait aux 
vêtements pour femmes et à la lingerie; conversion de données 
ou de documents ayant trait aux vêtements pour femmes et à la 
lingerie à partir d'un support physique vers un support 
électronique; services de consultation ayant trait à la mode ainsi 
qu'aux vêtements pour femmes et à la lingerie; services 
d'information ayant trait aux vêtements pour femmes et à la 
lingerie; services de mesure et d'essayage de soutien-gorge; 
services de mesure et d'essayage de lingerie pour femmes; 
location de vêtements pour femmes et de lingerie; octroi de 
licences de propriété intellectuelle. Date de priorité de 
production: 14 décembre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
10493559 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 15 mai 2011 sous le 
No. 10493559 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,559,438. 2012/01/11. Helen M Radics, 507-237 Auburn Drive, 
Waterloo, ONTARIO N2K 4G9

Helen's Hungarian Rhapsody of 
Recipes "Flavours of Hungary"

SERVICES: Operation of a website featuring Hungarian recipes, 
the sale of cookbooks, and information about food, cooking, 
cookbooks, and Hungarian recipes. Used in CANADA since 
January 01, 2010 on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web offrant des recettes 
hongroises, la vente de livres de cuisine et de l'information sur 
les aliments, la cuisine, les livres de cuisine et les recettes 
hongroises. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2010 en 
liaison avec les services.
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1,559,496. 2012/01/12. Manitoba Women's Enterprise Centre 
Inc., 100-207 Donald Street, Winnipeg, MANITOBA R3C 1M5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP, 2200 - 201 
PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3B3L3

WARES: (a) Business training products namely, books, texts,
manuals, pre-recorded CD-ROMs, CDs and DVDs containing 
training in business planning and business management; (b) 
promotional items namely, t-shirts, jackets, mugs, pens, 
business card holders, flash drives and notebooks. SERVICES:
(a) Online training in the field of business namely, business 
planning and business management (b) educational services 
namely, providing webinars, asynchronous training, online 
training courses and educational information in the fields of 
business planning and business management (c) operation of an 
internet website containing information relating to business 
planning and business management. Used in CANADA since at 
least as early as May 2010 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (a) Produits de formation professionnelle, 
nommément livres, textes, manuels, CD-ROM préenregistrés, 
CD et DVD de formation pour la planification d'entreprise et la 
gestion des affaires; (b) articles promotionnels, nommément tee-
shirts, vestes, grandes tasses, stylos, porte-cartes 
professionnelles, disques flash et carnets. SERVICES: (a) 
Formation en ligne dans le domaine des affaires, nommément 
planification d'entreprise et gestion des affaires, (b) services 
éducatifs, nommément webinaires, formations asynchrones, 
cours de formation en ligne et information éducative dans les 
domaines de la planification d'entreprise et de la gestion des 
affaires, (c) exploitation d'un site Web présentant de l'information 
ayant trait à la planification d'entreprise et à la gestion des 
affaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mai 2010 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,559,701. 2012/01/16. MICHAEL ANTHONY CARLI, SUITE 
401, 3700 STEELES AVE. W., WOODBRIDGE, ONTARIO L4L 
8K8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MICHAEL A. CARLI, (RIGOBON, CARLI), SUITE 
401, 3700 STEELES AVE. W., WOODBRIDGE, ONTARIO, 
L4L8K8

HOVENAID

WARES: Nutraceutical preparations for the treatment of 
hangovers (the disagreeable physical effects following excessive 
consumption of alcohol) and alcohol abuse. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits nutraceutiques pour le traitement de 
la gueule de bois (des effets physiques indésirables causés par 
la consommation excessive d'alcool) et de l'abus d'alcool. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,559,788. 2012/01/13. Hewlett-Packard Development 
Company, L.P., a Texas limited partnership, 11445 Compaq 
Center Drive West, Houston, Texas 77070, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

HP STOREOPEN
WARES: Computer software for using and managing tape 
drives; computer hardware; computer peripherals, namely tape 
drives. Priority Filing Date: August 09, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/393,595 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'utilisation et la gestion de 
lecteurs de bandes magnétiques; matériel informatique; 
périphériques, nommément lecteurs de bandes magnétiques. 
Date de priorité de production: 09 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/393,595 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,559,856. 2012/01/16. Zong Lin International Trading Ltd., 19-
11720 Cottonwood Dr., Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V2X 
0G7

WARES: Air purifier, evaporative air cooler, portable air 
conditioner, dehumidifier, portable electric fan, humidifier, 
window air conditioner, blender, dishwasher, medicine cooker, 
electric cooking oven, roaster, rice cooker, rice dispenser,slow 
cooker, thermal cooker, water purifier, dish dryer, electric kettle, 
hot water pot, induction cooktop, milk frother, radiant cooktop, 
soymilk maker, juice extractor, toaster, compact refrigerator, ice 
maker, wine cooler, ice cream maker, upright freezer, massage 
chair, massager, desk lamp, floor lamp, vacuum cleaner. 
SERVICES: Wholesale sales of goods, namely, cooking wares 
and electric household applicances and devices. Used in 
CANADA since October 01, 2011 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Purificateurs d'air, refroidisseurs d'air par 
évaporation, climatiseurs portatifs, déshumidificateurs, 
ventilateurs électriques portatifs, humidificateurs, climatiseurs de 
fenêtre, mélangeurs, lave-vaisselle, cuiseurs à usage médical, 
fours électriques, rôtissoires, cuiseurs à riz, distributeurs de riz, 
mijoteuses, marmites thermiques, purificateurs d'eau, sèche-
vaisselle, bouilloires électriques, distributeurs à eau chaude, 
surfaces de cuisson à induction, moussoirs à lait, surfaces de 
cuisson par rayonnement, appareils pour faire du lait de soya, 
centrifugeuses, grille-pain, réfrigérateurs compacts, appareils à 
glaçons, celliers, appareils à crème glacée, congélateurs 
verticaux, fauteuils de massage, masseurs, lampes de bureau, 
lampadaires, aspirateurs. SERVICES: Vente en gros de 
marchandises, nommément d'articles de cuisine et d'appareils 
électroménagers. Employée au CANADA depuis 01 octobre 
2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,559,894. 2012/01/16. PRECIOUS MOMENTS, INC., 2850 W. 
Golf Road, Suite 250, Rolling Meadoes, Illinois 60008, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

WARES: Figurines. Used in CANADA since at least as early as 
March 1995 on wares.

MARCHANDISES: Figurines. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 1995 en liaison avec les 
marchandises.

1,559,900. 2012/01/16. Jeff Moore, 1185A North Service Road 
East, Oakville, ONTARIO L6H 1A7

Smart Sourcing
SERVICES: The logistics and management of the transportation 
of goods by rail, truck, bus, plane and boat. Used in CANADA 
since May 16, 2011 on services.

SERVICES: Logistique et gestion du transport de marchandises 
par train, camion, autobus, avion et bateau. Employée au 
CANADA depuis 16 mai 2011 en liaison avec les services.

1,559,901. 2012/01/16. Jeff Moore, 1185A North Service Road 
East, Oakville, ONTARIO L6H 1A7

Smart Source Logistics
SERVICES: The logistics and management of the transportation 
of goods by rail, truck, bus, plane and boat. Used in CANADA 
since May 16, 2011 on services.

SERVICES: Logistique et gestion du transport de marchandises 
par train, camion, autobus, avion et bateau. Employée au 
CANADA depuis 16 mai 2011 en liaison avec les services.

1,559,902. 2012/01/16. Jeff Moore, 1185A North Service Road 
East, Oakville, ONTARIO L6H 1A7

SmartSourcing
SERVICES: The logistics and management of the transportation 
of goods by rail, truck, bus, plane or boat. Used in CANADA 
since May 16, 2011 on services.

SERVICES: Logistique et gestion du transport de marchandises 
par train, camion, autobus, avion ou bateau. Employée au 
CANADA depuis 16 mai 2011 en liaison avec les services.

1,559,903. 2012/01/16. Jeff Moore, 1185A North Service Road 
East, Oakville, ONTARIO L6H 1A7

SmartSource Logistics
SERVICES: The logistics and management of the transportation 
of goods by rail, bus, plane and boat. Used in CANADA since 
May 16, 2011 on services.

SERVICES: Logistique et gestion du transport de marchandises 
par train, autobus, avion et bateau. Employée au CANADA 
depuis 16 mai 2011 en liaison avec les services.

1,560,109. 2012/01/17. Grand River Agricultural Society o/a 
Grand River Raceway, 7445 Wellington County Road 21, Elora, 
ONTARIO N0B 1S0

King of the Pull
SERVICES: Entertainment in the form of a motorsport 
competition, namely a tractor pulling competition. Used in 
CANADA since August 26, 2011 on services.

SERVICES: Divertissement, à savoir compétition de sport 
automobile, nommément compétition de tirage par tracteur. 
Employée au CANADA depuis 26 août 2011 en liaison avec les 
services.

1,560,155. 2012/01/17. 2LEOS FOOD INC., 429-6855 AIRPORT 
RD., MISSISSAUGA, ONTARIO L4V 2Y9

MARSA
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WARES: (1) Antipasto salads, namely, seafood salads, 
vegetable salads, coleslaws, potato salads and egg salads; 
Soup. (2) Printed and electronic publications, namely, brochures, 
posters, signs, calendars and directories. (3) Promotional items, 
namely, hats, casual clothing, pens and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Wholesale and retail sales of salads and soups. 
(2) Operating a website for receiving online order and for 
providing information in the field of antipasto salads, and soups. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Salades antipasto, nommément salades 
de poisson et de fruits de mer, salades de légumes, salades de 
chou, salades de pommes de terre et salades aux oeufs; soupe. 
(2) Publications imprimées et électroniques, nommément 
brochures, affiches, panneaux, calendriers et répertoires. (3) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-
aller, stylos et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente 
en gros et au détail de salades et de soupes. (2) Exploitation 
d'un site Web pour la réception de commandes en ligne et pour 
la diffusion d'information dans le domaine des salades antipasto 
et des soupes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,560,295. 2012/01/18. General Electric Company, 1 River 
Road, Schenectady, NY, 12345, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DOSEWATCH
WARES: Computer software used to capture, store, track, report 
and monitor radiation levels delivered by medical imaging 
equipment. SERVICES: Consulting and advisory services in the 
field of radiation levels delivered by medical imaging equipment. 
Priority Filing Date: January 17, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85518319 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel de saisie, de stockage, de suivi et de 
surveillance des niveaux de rayonnement émis par de 
l'équipement d'imagerie médicale ainsi que de création de 
rapports connexes. SERVICES: Services de conseil dans le 
domaine des niveaux de rayonnement émis par de l'équipement 
d'imagerie médicale. Date de priorité de production: 17 janvier 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85518319 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.

1,560,296. 2012/01/18. Cascade DAFO, Inc., 1360 Sunset 
Avenue, Ferndale, Washington, 98248, 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

HELPING KIDS LEAD HEALTHIER, 
HAPPIER LIVES

WARES: Orthoses for torsos, hips, legs, knees, ankles, feet, 
elbows and hands. SERVICES: Educational services, namely, 
providing training and instruction in the nature of classes, 
workshops, seminars and courses in the field of torso, hip, leg, 
knee, ankle, foot, elbow and hand orthoses. Used in CANADA 
since September 01, 2011 on wares; December 09, 2011 on 
services. Priority Filing Date: July 21, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85377824 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services.

MARCHANDISES: Orthèses pour les torses, les hanches, les 
jambes, les genoux, les chevilles, les pieds, les coudes et les 
mains. SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de 
formation et d'enseignement, à savoir cours, ateliers, 
conférences et classes dans le domaine des orthèses pour les 
torses, les hanches, les jambes, les genoux, les chevilles, les 
pieds, les coudes et les mains. Employée au CANADA depuis 
01 septembre 2011 en liaison avec les marchandises; 09 
décembre 2011 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 21 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85377824 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services.

1,560,382. 2012/01/18. Taylor Swift, (a U.S. citizen), c/o Milom 
Joyce Horsnell Crow PLC, 3310 West End Avenue, Suite 610, 
Nashville, Tennessee 37203, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Consent from Taylor Swift is of record.

WARES: Cosmetics; fragrances and perfume; scented body 
lotion; scented bath gel. Used in CANADA since at least as early 
as September 06, 2011 on wares.

Le consentement de Taylor Swift a été déposé.

MARCHANDISES: Cosmétiques; parfums; lotion pour le corps 
parfumée; gel de bain parfumé. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 06 septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises.
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1,560,551. 2012/01/19. Michael Douglas Alvin Smith, 4312 
Kawagama Lake Road #8, P.O. Box 424, Dorset, ONTARIO P0A 
1E0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

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

WARES: Action skill games. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

MARCHANDISES: Jeux d'adresse. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,560,639. 2012/01/20. Mazda Motor Corporation, 3-1, Shinchi, 
Fuchu-cho, Aki-gun, Hiroshima, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

i-ELOOP
WARES: Non-electric prime movers, not for land vehicles, 
namely internal combustion engines, steam engines, jet engines, 
rocket engines, turbines, compressed air engines, nuclear 
engines; parts of engines for automobiles; starters for motors 
and engines; electric motors for machines, namely, alternating 
current motors and direct current motors; electric generators, 
namely, alternating current generators; alternators for motor 
vehicles; direct current generators; capacitors; automotive 
battery chargers; electric regulating apparatus, namely, voltage 
regulators for power, induction voltage regulators; rotary 
converters; phase modifiers; automotive batteries; automotive 
batteries for use in electric vehicles; general purpose batteries; 
batteries for automobiles; integrated circuits; automobiles; 
engines for automobiles; motors and engines for motor vehicles 
(excluding their parts); transmissions and gearing for motor 
vehicles; brakes for motor vehicles; alternating current motors 
and direct current motors for motor vehicles (excluding their 
parts). Priority Filing Date: September 26, 2011, Country: 

JAPAN, Application No: 2011-068515 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs d'entraînement non électriques, non 
conçus pour les véhicules terrestres, nommément moteurs à 
combustion interne, moteurs à vapeur, moteurs à réaction, 
moteurs fusées, turbines, moteurs à air comprimé, moteurs 
nucléaires; pièces de moteurs pour automobiles; démarreurs 
pour moteurs; moteurs électriques pour machines, nommément 
moteurs à courant alternatif et moteurs à courant continu; 
génératrices, nommément génératrices de courant alternatif; 
alternateurs pour véhicules automobiles; génératrices de courant 
continu; condensateurs; chargeurs de batterie d'automobile; 
appareils électriques de régulation, nommément régulateurs de 
tension électrique, régulateurs de tension d'induction; 
convertisseurs rotatifs; compensateurs de phase; batteries 
d'automobile; batteries d'automobile pour véhicules électriques; 
batteries à usage général; batteries d'automobile; circuits 
intégrés; automobiles; moteurs d'automobiles; moteurs pour 
véhicules automobiles (sauf leurs pièces); transmissions et 
engrenages pour véhicules automobiles; freins pour véhicules 
automobiles; moteurs à courant alternatif et moteurs à courant 
continu pour véhicules automobiles (sauf leurs pièces). Date de 
priorité de production: 26 septembre 2011, pays: JAPON, 
demande no: 2011-068515 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,561,930. 2012/01/30. Shimano Inc., 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-
ku, Sakai City, Osaka 590-8577, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Bicycle parts, namely bicycle pedals; shoes, namely 
shoes for bicycle. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de vélo, nommément pédales de 
vélo; chaussures, nommément chaussures de vélo. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,562,219. 2012/02/01. 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

FLIRT
WARES: (1) Cologne, perfume, body lotion. (2) Cosmetics, non-
medicated skincare preparations. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 08, 1998 under No. 2188598 on wares 
(1); UNITED STATES OF AMERICA on October 03, 2006 under 
No. 3151504 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Eau de Cologne, parfums, lotion pour le 
corps. (2) Cosmétiques, produits de soins de la peau non 
médicamenteux. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 septembre 1998 sous le No. 
2188598 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 octobre 2006 sous le No. 3151504 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,562,593. 2012/02/03. GE Healthcare Limited, Amersham 
Place, Little Chalfont, Buckinghamshire HP7 9NA, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CRAIG WILSON AND COMPANY, 5100 Orbitor 
Drive, Suite 202, Mississauga, ONTARIO, L4W4Z4

VIZUMARQ
WARES: Computer software for use with medical imaging, 
namely for use in brain metabolism, structure and/or amyloid 
pathology detection. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'imagerie médicale, nommément 
pour la détection des maladies liées au métabolisme cérébral, à 
la structure cérébrale et/ou à l'amylose cérébrale. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,562,862. 2012/02/06. MR.CHRISTOPHER CHARLES 
WALDEN, 1905 MATTERSON ROAD, ERRINGTON, BRITISH 
COLUMBIA V0R 1V0

BIG DAN
WARES: Extruded corn snacks. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Grignotines au maïs extrudé. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,562,911. 2012/02/06. Lorendo inc., 164, 4e Rue, Montmagny, 
QUÉBEC G5V 3L5 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

LORENDO
MARCHANDISES: Portes nommément : portes résidentielles, 
portes d'entrée extérieures, portes coulissantes, portes patio, 
portes françaises, portes simples, portes avec latéraux, portes 
doubles, portes-jardins, portes métalliques, portes en aluminium, 
portes en bois et portes en fibre de verre, et fenêtres. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2001 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Doors, namely residential doors, exterior entry doors, 
sliding doors, patio doors, French doors, single doors, doors with 
side panels, double doors, garden doors, metal doors, aluminum 
doors, wooden doors, fibreglass doors, and windows. Used in 
CANADA since at least as early as August 2001 on wares.

1,563,056. 2012/02/07. Uno Sugar Canada Inc., 1123 Leslie 
Street, Toronto, ONTARIO M3C 2K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of bands of different colours and of varying shades 
arranged in an upside down rainbow design. The colours of the 
bands on the left hand side of the rainbow are, from left to right, 
violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. The colours of 
the bands on the right hand side of the rainbow are, from left to 
right, violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. 
Superimposed on the rainbow and above the letter 'I' in the word 
'SKITTLES' are lentil shapes bearing the letter 'S'. Each lentil 
shape is of a different colour, namely, red, orange, yellow, green, 
blue, indigo or violet. The specific colour of each lentil shape is 
more fully particularized in the lined drawing that is filed 
herewith. The colours red, orange, yellow, green, blue, indigo 
and violet are claimed as features of the mark.

WARES: Confectionery, namely, candy, mints, drops and 
lozenges. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée de bandes de 
différentes couleurs et de différentes teintes disposées dans un 
arc-en-ciel renversé. Les couleurs des bandes à la gauche de 
l'arc-en-ciel sont, de gauche à droite, violette, indigo, bleue, 
verte, jaune, orange et rouge. Les couleurs des bandes à la 
droite de l'arc-en-ciel sont, de gauche à droite, violette, indigo, 
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bleue, verte, jaune, orange et rouge. Des dessins en forme de 
lentilles portant la lettre S sont superposés à l'arc-en-ciel et se 
trouvent au-dessus de la lettre « I » du mot SKITTLES. Chaque 
dessin en forme de lentille est de couleur différente, notamment 
rouge, orange, jaune, verte, bleue, indigo ou violette. La couleur 
précise de chaque lentille est détaillée davantage dans le dessin 
hachuré ci-joint. Les couleurs rouge, orange, jaune, verte, bleue, 
indigo et violette sont revendiquées comme caractéristiques de 
la marque.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons, menthes, 
pastilles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,563,090. 2012/02/07. WINDCATCHER HOLDINGS LIMITED, 
45 Oakwood Avenue South, Port, Credit, ONTARIO L5G 3L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GARFIN, ZEIDENBERG LLP, YONGE-NORTON CENTRE, 
5255 YONGE STREET, SUITE 800, TORONTO, ONTARIO, 
M2N6P4

WINDCATCHER
SERVICES: Real estate development services, namely the 
purchase and sale of lands with or without buildings, performing 
functions associated with seeking approval to develop or 
redevelop lands, namely rezoning applications, official plan 
amendment applications, site plan approvals, plan of subdivision 
applications, plan of condominium applications and building 
permit applications, and construction and marketing of 
residential, commercial and industrial real estate; contracting 
services, namely construction of buildings, homes, landscaping, 
roads, driveways, sidewalks, plumbing, drains and sewers; 
restoration services, namely restoration of buildings, homes, 
landscaping, roads, driveways, sidewalks, plumbing, drains and 
sewers; renovation services, namely renovation of buildings, 
homes, landscaping, roads, driveways, sidewalks, plumbing, 
drains and sewers; installation and repair of roofs and heating 
ventilating and air conditioning systems; electrician services and 
property management services. Used in CANADA since 2007 on 
services.

SERVICES: Services de promotion immobilière, nommément 
achat et vente de terrains avec ou sans bâtiments, effectuant les 
tâches associées à la demande d'autorisation pour aménager ou 
réaménager des terrains, nommément demandes de 
changement de zonage, demandes de modification des plans 
officiels, approbation de plans de site, demandes relatives à des 
plans de lotissement, demandes relatives à des plans de 
condominiums et demandes de permis de construction, 
construction et marketing de biens immobiliers résidentiels, 
commerciaux et industriels; services de passation de contrats, 
nommément construction de bâtiments, de maisons, 
d'aménagement paysager, de routes, de voies d'accès, de 
trottoirs, de plomberie, de drains et d'égouts; services de 
restauration, nommément restauration de bâtiments, de 
maisons, d'aménagement paysager, de routes, de voies d'accès, 
de trottoirs, de plomberie, de drains et d'égouts; services de 
rénovation, nommément rénovation de bâtiments, de maisons, 
d'aménagement paysager, de routes, de voies d'accès, de 
trottoirs, de plomberie, de drains et d'égouts; installation et 
réparation de toits ainsi que de systèmes de chauffage, de 
ventilation et de climatisation; services d'électricien et services 

de gestion immobilière. Employée au CANADA depuis 2007 en 
liaison avec les services.

1,563,354. 2012/02/09. 3776387 Canada Inc., 2000 Hymus 
Blvd., Suite 200, Dorval, QUEBEC H9P 1J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KENNETH S. 
ADESSKY, (ADESSKY LESAGE), 4150, RUE SAINTE-
CATHERINE O., BUREAU 525, MONTREAL, QUEBEC, 
H3Z2Y5

Ares, now you're cooking
The right to the exclusive use of the words Now you're cooking is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Kitchen Accessories namely, glasses, tumblers, wine 
glasses, champagne flumes, forks, knives, sharpeners, spoons, 
utensils, flatware, glasses , dishes, cutting boards, coffee 
makers, knives, spoons, forks, dishes, pots, pans ,roasting pans, 
molds, cookie sheets, spring form pans, cake decorating-tips, 
piping bags, icing, cake forms, cake boxes, spatulas, wisks, 
pasta makers, tangines, peelers, presses, toasters, juicers, 
kettles, ice cream makers, raclettes, toaster ovens, food 
processors, stand mixers, blenders, coffee makers, espresso 
makers, frothers, stoves, refrigeration, fryers, microwaves, 
tables, dishes, trays, bowls ,cups, kitchen linens-aprons, kitchen 
mitts, dish cloths chef attire, table cloths, napkins, place mats, 
wine openers, pourers, cocktail shakers, wine aerators, 
decanters, serving pieces, pots and pans, cookware, baking 
utensils, baking pieces. Used in CANADA since June 01, 2000 
on wares.

Le droit à l'usage exclusif des mots Now you're cooking en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Accessoires de cuisine, nommément verres, 
gobelets, verres à vin, flûtes à champagne, fourchettes, 
couteaux, taille-crayons, cuillères, ustensiles de table, verres, 
vaisselle, planches à découper, cafetières, couteaux, cuillères, 
fourchettes, vaisselle, pots, casseroles, plats à rôtir, moules, 
plaques à biscuits, moules à charnière, trucs de décoration de 
gâteaux, sacs à glaçage, glaçage, formes de gâteau, boîtes à 
gâteaux, spatules, fouets, machines à pâtes alimentaires, 
tagines, éplucheurs, presses, grille-pain, presse-fruits, 
bouilloires, appareils à crème glacée, fours à raclette, fours 
grille-pain, robots culinaires, mélangeurs sur pied, mélangeurs, 
cafetières, cafetières à expresso, appareils à mousser, 
cuisinières, réfrigérateurs, friteuses, fours à micro-ondes, tables, 
vaisselle, plateaux, bols, tasses, linge de cuisine-napperons, 
gants de cuisinier, linges à vaisselle, tenues de chef, nappes, 
serviettes de table, napperons, tire-bouchons, verseurs, 
mélangeurs à cocktails, aérateurs à vin, carafes à décanter, 
marmites et casseroles, accessoires de service, batterie de 
cuisine, ustensiles de cuisson, accessoires de cuisson. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 2000 en liaison avec les 
marchandises.
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1,563,397. 2012/02/09. Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-
Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SENSAT
WARES: Preparations for destroying vermin, herbicides, 
fungicides. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour éliminer les ravageurs, les 
herbicides, les fongicides. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,563,543. 2012/02/10. BIOLOGIX HAIR SCIENCE LTD., The 
Business Center, Upton, St. Michael, BB11103, BARBADOS 
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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
green and blue are claimed as a feature of the mark.  The mark 
consists of the words Biologix Hair and the underlining thereof in 
blue with a green design mark over the i in Biologix and the 
words The Best of Science and Nature underneath in green.

WARES: Hair and scalp lotions, preparations for the deep 
cleansing and exfoliation of the hair and scalp; soap, namely, bar 
soap, bath soap, skin soap, body care soap, hand soap and 
shaving soap; preparations for the treatment of alopecia and hair 
loss; preparations to promote hair growth. SERVICES: Training 
services in the field of hair loss prevention and regeneration 
services, hair increasing and hair growth treatments; providing 
information about hair loss protection, hair growth, and hair 
increasing; providing advice and information on scalp health. 
Priority Filing Date: January 13, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/515869 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert et le bleu sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque comprend les mots 
BIOLOGIX HAIR en bleu soulignés d'un trait de même couleur, 
une marque verte au-dessus du premier « i » de BIOLOGIX et 
les mots THE BEST SCIENCE AND NATURE en vert sous le 
trait.

MARCHANDISES: Lotions pour les cheveux et le cuir chevelu, 
préparations pour le nettoyage en profondeur des cheveux et de 
cuir chevelu (exfoliation); savon, nommément pains de savon, 
savon de bain, savon de toilette, savon pour le corps, savon à 

mains et savon à raser; préparations pour le traitement de 
l'alopécie et de la chute des cheveux en général; préparations à 
usage cosmétique. SERVICES: Services de formation dans le 
domaine de la prévention de la chute des cheveux, services de 
régénération des cheveux et traitements pour l'augmentation de 
la quantité de cheveux et la pousse des cheveux; diffusion 
d'information sur la protection contre la perte de cheveux, la 
pousse des cheveux et l'augmentation de la quantité de 
cheveux; offre de conseils et diffusion d'information sur la santé 
du cuir chevelu. Date de priorité de production: 13 janvier 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/515869 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,563,658. 2012/02/10. Océ-Technologies B.V., St. Urbanusweg 
43, 5914 CA Venlo, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

LITHOSTREAM
WARES: Consumable material for electrographic devices and 
digital printing devices, namely toner and inks; computer printers 
and digital printers. Priority Filing Date: August 11, 2011, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2011 045 219.9 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fournitures renouvelables pour appareils 
électrographiques et dispositifs d'impression numérique, 
nommément toners et encres; imprimantes et imprimantes 
numériques. Date de priorité de production: 11 août 2011, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2011 045 219.9 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,563,670. 2012/02/10. LaRose Industries, LLC, 1578 Sussex 
Turnpike, Building 5, Randolph, New Jersey 07869, 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

LITE BRIX
WARES: Construction toys; toy construction sets; toy 
construction blocks. Priority Filing Date: November 23, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/480,603 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets de construction; jeux de construction; 
blocs de jeu de construction. Date de priorité de production: 23 
novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/480,603 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,563,673. 2012/02/10. Association of Canada Lands Surveyors, 
900 Dynes Rd. Suite 100E, Ottawa, ONTARIO K2C 3L6

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

SERVICES: To provide distance learning courses for the 
geomatics community. Used in CANADA since September 30, 
2010 on services.

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

SERVICES: Offre de cours à distance pour la communauté de la 
géomatique. Employée au CANADA depuis 30 septembre 2010 
en liaison avec les services.

1,563,675. 2012/02/10. Clarins Fragrance Group, société par 
actions simplifiée, 4 rue Berteaux Dumas, 92200 Neuilly-sur-
Seine, FRANCE 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

TITAN
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette, eaux de Cologne, 
eaux de parfum; déodorants à usage personnel; savons à usage 
personnel; laits de toilette; crèmes, lotions et produits 
cosmétiques pour le soin du visage; crèmes, lotions et produits 
cosmétiques pour le soin du corps; gels pour le bain et la 
douche; bains moussants; gels de rasage; mousses à raser; 
lotions avant et après-rasage, baumes après-rasage, émulsions 
après-rasage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette, eaux de cologne, eaux de 
parfum; deodorants for personal use; soaps for personal use; 
beauty milks; creams; lotions and cosmetic products for facial 
care; creams, lotions and cosmetic products for care of the body; 
bath and shower gels; bubble baths; shaving gels; shaving 
foams; before- and after-shave lotions, after-shave balms, after-
shave emulsions. Proposed Use in CANADA on wares.

1,565,431. 2012/02/22. Hangzhou Highrun Import & Export Co., 
Ltd., 13th Floor, Tower No.1 (B District), Euro America Center 
(Eac), Shimaolijin City West Lake District, Hangzhou, Zhejiang, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GREGORY MILLER, 1425 MARINE DRIVE, 
SUITE 207, WEST VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V7T1B9

WARES: Baby carriages; hoods for baby carriages; safety seats 
for children for vehicles; cars; cycle cars, namely, small motor 
vehicles; vehicle wheels; vehicle wheel hubs; tires for vehicle 
wheels; rearview mirrors; upholstery for vehicles; luggage trucks; 
motorcycles; bicycles; golf carts; handcart trolleys; and 
wheelchairs. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Landaus; capotes de landau; sièges de 
sécurité pour enfants à poser dans les véhicules; automobiles; 
voiturettes, nommément petits véhicules automobiles; roues de 
véhicule; moyeux de roues de véhicule; pneus pour roues de 
véhicule; rétroviseurs; garnissage pour véhicules; fourgons à 
bagages; motos; vélos; voiturettes de golf; chariots; fauteuils 
roulants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 janvier 2012 en liaison avec les marchandises.

1,566,793. 2012/03/01. Mazda Motor Corporation, 3-1, Shinchi, 
Fuchu-cho, Aki-gun, Hiroshima, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

IDEVA
WARES: Automobiles; engines for automobiles; motors and 
engines for motor vehicles (excluding their parts); transmissions 
and gearings for motor vehicles; brakes for motor vehicles; 
alternating current motors and direct current motors for motor 
vehicles (excluding their parts). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Automobiles; moteurs pour automobiles; 
moteurs pour véhicules automobiles (sauf leurs pièces); 
transmissions et engrenages pour véhicules automobiles; freins 
pour véhicules automobiles; moteurs à courant alternatif et 
moteurs à courant continu pour véhicules automobiles (sauf 
leurs pièces). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,567,035. 2012/03/02. Biorganon SA, rue des Granges 5, 1204 
Geneva, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

NOAL
WARES: Nasal spray preparations; medical device for the 
application of nasal spray preparations. Priority Filing Date: 
September 20, 2011, Country: SWITZERLAND, Application No: 
60554/2011 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pulvérisations nasales; dispositif médical 
pour l'administration de pulvérisations nasales. Date de priorité 
de production: 20 septembre 2011, pays: SUISSE, demande no: 
60554/2011 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,567,149. 2012/03/05. Benefit Cosmetics LLC, 225 Bush Street, 
San Francisco, California 94104, 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

DOUBLE THE BAD
WARES: Cosmetics. Priority Filing Date: September 28, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/434,277 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 15, 2012 under No. 
4,142,702 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques. Date de priorité de production: 
28 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/434,277 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mai 2012 sous le No. 
4,142,702 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,567,366. 2012/03/06. Actiwin Company Limited, 5665 Kennedy 
Road, Mississauga, ONTARIO L4Z 3E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

SOLWEAVE
WARES: Outdoor furniture and cushions. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier et coussins d'extérieur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,567,461. 2012/03/06. Trillium Mutual Insurance Company, 495 
Mitchell Road South, Listowel, ONTARIO N4W 0C8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

REAL ONTARIO FARM INSURANCE
SERVICES: Property and casualty insurance services in the 
agricultural and agri-business sectors. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance de biens et d'assurance 
accidents dans les secteurs agricole et agroalimentaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,567,463. 2012/03/06. Trillium Mutual Insurance Company, 495 
Mitchell Road South, Listowel, ONTARIO N4W 0C8 
Representative for Service/Représentant pour 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: Property and casualty insurance services in the 
agricultural and agri-business sectors. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance de biens et d'assurance 
accidents dans les secteurs agricole et agroalimentaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,567,543. 2012/03/07. Earth Tool Company, L.L.C., 1300 
Capitol Drive, Oconomowoc, Wisconsin 53066, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BARRIGAR 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 201, 1007 FORT 
STREET, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

HAWKEYE
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WARES: Horizontal directional drilling equipment used in 
underground construction, namely, a connection system for 
connecting or disconnecting a drill bit, backreamer, beacon 
housing, or other downhole drilling tool with a drill string during 
horizontal directional drilling operations. Used in CANADA since 
at least as early as June 30, 2008 on wares. Priority Filing Date: 
September 08, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85417930 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Équipement de forage horizontal pour la 
construction souterraine, nommément système de raccordement 
pour raccorder ou séparer un trépan, une aléseuse, un boîtier de 
balise ou un autre outil de forage de fond d'un train de tiges 
pendant les activités de forage horizontal. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2008 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 08 
septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85417930 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,567,584. 2012/03/07. Reckitt Benckiser N.V., Siriusdreef 14,
2132 WT Hoofddorp, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

POWERLIFT
WARES: Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely laundry pre-soak, laundry brightener, 
laundry blue, laundry starch, laundry bleach and laundry stain 
removers; household detergents; laundry detergents; soaps for 
laundry use; laundry starch; laundry blue; laundry preparations 
for dry cleaners; carpet cleaners; carpet shampoos; decalcifying 
and descaling preparations for household purposes; fabric 
softeners, laundry additives; stain removing preparations. 
Priority Filing Date: September 08, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 010250173 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément produit de prétrempage 
pour la lessive, agent d'avivage pour la lessive, bleu de lessive,
amidon à lessive, javellisant à lessive et détachants pour la 
lessive; détergents ménagers; détergents à lessive; savons pour 
la lessive; amidon à lessive; bleu de lessive; produits de 
nettoyage à sec; nettoyants à tapis; shampooings à tapis; 
produits de décalcification et de détartrage à usage domestique; 
assouplissants, additifs pour la lessive; produits détachants. 
Date de priorité de production: 08 septembre 2011, pays: OHMI 
(UE), demande no: 010250173 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,567,597. 2012/03/07. Gaspari Nutrition, Inc., 575 Prospect 
Street, Suite 230, Lakewood, NJ 08701, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

IGREENS

WARES: Dietary supplements, food bars, and wafers containing 
appetite suppressants and meal replacement drink mixes. 
Priority Filing Date: November 29, 2011, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 85/482,969 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, barres 
alimentaires, et gaufres contenant des anorexigènes ainsi que 
préparations pour substituts de repas en boisson. Date de 
priorité de production: 29 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/482,969 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,567,748. 2012/03/08. PORTOLITE INC., 185 Bridgeland 
Avenue, Suite 110, Toronto, ONTARIO M6A 1Y7 
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: Clothing, namely shirts, tank tops, t-shirts, sweatshirts, 
sweaters, shorts and socks; athletic clothing, namely shirts, t-
shirts, shorts, pants, jackets, warm-up suits and jogging suits; 
headwear, namely hats, caps and visors; raingear, namely coats 
and umbrellas; bags, namely all-purpose sports bags, 
backpacks, duffel bags, shoulder bags, waistpacks, fannypacks, 
and computer bags; sporting goods, namely flying discs, 
volleyballs, softballs, dodge balls, golf balls, basketballs, soccer 
balls, footballs, tennis balls, kick balls, handballs and cricket 
bats, softball bats and baseball bats, hockey sticks, hockey stick 
shafts, golf club head covers, sports mitts for baseball and 
softball, gloves for baseball, softball, golf, hockey, soccer, 
football and cycling; protective padding for football, soccer and 
hockey; helmets for hockey; protective hockey uniforms, namely 
lower body suits with protective layers integral thereto. 
SERVICES: Administration, organization and management of 
co-ed recreational sports leagues and a social club; hosting and 
facilitating sporting and social events; facilitating and managing 
sports events, sports leagues and sports tournaments and social 
events;organizing receptions; organizing and administering 
sports skills clinics; reservation of sports facilities, facilitating and 
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managing corporate sports and entertainment events. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
débardeurs, tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails, shorts et 
chaussettes; vêtements de sport, nommément chemises, tee-
shirts, shorts, pantalons, vestes, survêtements et ensembles de 
jogging; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et 
visières; vêtements imperméables, nommément manteaux et 
parapluies; sacs, nommément sacs de sport tout usage, sacs à 
dos, sacs polochons, sacs à bandoulière, sacs de taille, sacs 
bananes et sacs pour ordinateur; articles de sport, nommément 
disques volants, ballons de volleyball, balles de softball, ballons 
de ballon chasseur, balles de golf, ballons de basketball, ballons 
de soccer, ballons de football, balles de tennis, ballons de 
kickball, ballons de handball et bâtons de cricket, bâtons de 
softball et de baseball, bâtons de hockey, manches de bâtons de 
hockey, couvre-bâtons de golf, gants de sport pour le baseball et 
le softball, gants de baseball, de softball, de golf, de hockey, de 
soccer, de football et de vélo; protections pour le football, le 
soccer et le hockey; casques de hockey; équipement de 
protection de hockey, nommément ensembles pour le bas du 
corps avec couches protectrices intégrées. SERVICES:
Administration, organisation et gestion de ligues sportives 
récréatives étudiantes et de clubs sociaux; tenue et facilitation 
d'évènements sportifs et de rencontres sociales; facilitation et 
gestion d'évènements sportifs, de ligues sportives, de tournois 
sportifs et de rencontres sociales; organisation de réceptions; 
organisation et administration d'ateliers sportifs; réservation 
d'installations sportives, facilitation et gestion d'évènements 
sportifs et de divertissement pour entreprises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,567,787. 2012/03/08. ASYS Automatisierungssysteme GmbH, 
Benzstr. 10, 89160 Dornstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

WARES: Software for the operating, control and managing of 
handling, processing and special-purpose machines for the 
electronics and solar industries. SERVICES: Training and further 
education measures relating to software for the operating, 
control and managing of handling, processing and special-
purpose machines for the electronics and solar industries; 
Development, updating and maintenance of software for the 
operation, control and managing of handling, processing and 
special-purpose machines for the electronics and solar 
industries. Priority Filing Date: September 08, 2011, Country: 
OHIM (EU), Application No: 010287159 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in GERMANY on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on January 23, 2012 under No. 
010287159 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel d'exploitation, de commande et de 
gestion de machines de manutention et de traitement ainsi que 

de machines à usage particulier pour les industries de 
l'électronique et de l'énergie solaire. SERVICES: Services de 
formation et d'enseignement complémentaire ayant trait au 
logiciel d'exploitation, de commande et de gestion de machines 
de manutention et de traitement ainsi que de machines à usage 
particulier pour les industries de l'électronique et de l'énergie 
solaire; élaboration, mise à jour et maintenance d'un logiciel 
d'exploitation, de commande et de gestion de machines de 
manutention, de traitement et à usage particulier pour les 
industries de l'électronique et de l'énergie solaire. Date de 
priorité de production: 08 septembre 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010287159 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 23 janvier 2012 sous le No. 010287159 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.

1,568,093. 2012/03/09. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 469 
North Harrison Street, Princeton, New Jersey 08543-5297, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Toothpastes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,568,399. 2012/03/06. Energy Profiles Limited, 296 The West 
Mall, Suite 503, Toronto, ONTARIO M9C 4Z4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GILBERT'S LLP, 
77 King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, Toronto-
Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1K2

ENERGY PROFILER
TYPE=

TYPE=

TYPE=

TYPE=

TYPE=

WARES: Software for the management and analysis of energy 
usage and costs;Computer software, namely an online software 
tool used for monitoring, budget tracking, analyzing, 
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benchmarking, reporting and profiling of utility consumption and 
cost, as well as for calculation and reporting of energy savings 
achieved at commercial, multi-residential, retail and industrial 
buildings;Computer software for monitoring, tracking and 
reporting building energy and water consumption and costs. 
SERVICES: Monitoring, budget preparation and tracking, 
managing, benchmarking, reporting and usage profiling of utility 
consumption and cost, as well as for calculation of energy 
savings achieved at commercial, multi-residential, retail and 
industrial buildings;Provision of online utility tracking portal for 
commercial, multi-residential, retail and industrial buildings. 
Used in CANADA since at least as early as 2007 on wares and 
on services.

TYPE=

TYPE=

TYPE=

TYPE=

TYPE=

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion et l'analyse de la 
consommation d'énergie et des coûts connexes; logiciel, 
nommément outil logiciel en ligne de surveillance, de suivi 
budgétaire, d'analyse, d'analyse comparative, de production de 
rapports et de profilage de la consommation et des coûts des 
services publics ainsi que de calcul et de production de rapports 
sur les économies d'énergie de bâtiments industriels, de vente 
au détail, multi-résidentiels et commerciaux; logiciel pour la 
surveillance, le repérage et l'analyse de la consommation 
d'énergie et d'eau de bâtiments ainsi que des coûts connexes. 
SERVICES: Surveillance, préparation et suivi budgétaire, 
gestion, analyse comparative, production de rapports et profilage 
de la consommation et des coûts des services publics ainsi que 
calcul des économies d'énergie de bâtiments industriels, de 
vente au détail, multi-résidentiels et commerciaux; offre d'un 
portail de suivi en ligne des services publics pour bâtiments 
industriels, de vente au détail, multi-résidentiels et commerciaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,568,573. 2012/03/13. MyTalents Corporation, 4855 Chesham 
Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 2X1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

WARES: (1) Dermatoglyphic analyser devices, namely, an 
apparatus for analysing fingerprints and palm prints. (2) 
Computer software and driver program for use in dermatoglyphic 
analysis. (3) Computer software for use in database 
management. (4) Printed matters, namely, written analysis 
reports. (5) Dermatoglyphic test kits consisting of software, a 
fingerprint/palmprint reader, and a computer for reading and 
interpreting dermatoglyphs and producing written reports. 
SERVICES: (1) Dermatoglyphic analysis services, namely, 
testing and screening of samples, collecting data and producing 
analysis reports. (2) Providing training in the use and operation 
of dermatoglyphic analyser devices. (3) Conducting seminars, 
workshops and presentations in the area of dermatoglyphs. (4) 
Educational services, namely, conducting courses of instruction 
in the field of improving cognitive and emotional behaviours. (5) 
Organizing after school and extra-curricular programs for school 
children, namely, language education programs, mathematics 
programs, environmental programs, arts programs, music 
programs, physical education programs, and science programs. 
Used in CANADA since November 2011 on services (1), (2). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (3), (4), 
(5).

MARCHANDISES: (1) Appareils d'analyse dermatoglyphique, 
nommément appareil pour l'analyse des empreintes digitales et 
des empreintes palmaires. (2) Logiciels et pilotes pour l'analyse 
dermatoglyphique. (3) Logiciels de gestion de bases de 
données. (4) Imprimés, nommément rapports d'analyse. (5) 
Trousses d'analyse dermatoglyphique composées de logiciels, 
d'un lecteur d'empreintes digitales et d'empreintes palmaires 
ainsi que d'un ordinateur pour la lecture et l'interprétation de 
dermatoglyphes ainsi que la production de rapports écrits. 
SERVICES: (1) Services d'analyse dermatoglyphique, 
nommément analyse d'échantillons, collecte de données et 
production de rapports d'analyse. (2) Offre de formation sur 
l'utilisation et le fonctionnement d'appareils d'analyse 
dermatoglyphique. (3) Tenue de conférences, d'ateliers et de 
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présentations sur les dermatoglyphes. (4) Services éducatifs, 
nommément tenue de cours dans le domaine de l'amélioration 
des attitudes cognitives et des comportements émotionnels. (5) 
Organisation de programmes parascolaires pour les écoliers, 
nommément de programmes d'enseignement des langues, de 
programmes de mathématiques, de programmes 
environnementaux, de programmes d'arts, de programmes de 
musique, de programmes d'éducation physique et de 
programmes scientifiques. Employée au CANADA depuis 
novembre 2011 en liaison avec les services (1), (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (3), (4), (5).

1,568,621. 2012/03/14. 9206-2934 quebec inc, 5626 eldridge, 
montreal, QUEBEC H4W 2C8

BISCOT
WARES: Clothing, namely, shirts, trousers, pants, shorts, shirts, 
sweators, tops, t-shirts, jackets, blazers, suits, ties, belts, 
underwear, caps, boxers, dresses, skirts, joggings suits, blouses. 
SERVICES: Clothing design, namely mens' and womens' 
casual, dress and athleticwear. Used in CANADA since January 
30, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
pantalons, shorts, chemisiers, chandails, hauts, tee-shirts, 
vestes, blazers, costumes, cravates, ceintures, sous-vêtements, 
casquettes, boxeurs, robes, jupes, ensembles de jogging, 
chemisiers. SERVICES: Conception de vêtements, nommément 
vêtements tout-aller, habillés et d'entraînement pour hommes et 
femmes. Employée au CANADA depuis 30 janvier 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,568,776. 2012/03/14. Calm Technologies Inc., Units 2 and 3 
Development Drive, Kingston, ONTARIO K7M 4W6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

VYLAR
WARES: Engineered leather, namely, high performance 
coverings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuir usiné, nommément housses de haute 
performance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,569,698. 2012/03/19. GRILLADERIE NOSTOS INC., 9540 de 
I' Acadie Boulevard, Montreal, QUEBEC H4N 1L8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FISHMAN FLANZ MELAND PAQUIN, S.E.N.C.R.L./LLP, 1250 
René-Lévesque boulevard West, Suite 4100, Montreal, 
QUEBEC, H3B4W8

NOSTOS
The translation provided by the applicant of the word(s) Nostos is 
nostalgia or longing to return home.

WARES: Packaged food products, namely, tzatziki, 
taramosalata, souvlakis, grilled chicken, mousaka and pastitsio. 
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since May 
19, 2006 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Nostros » est 
« nostalgia » ou « longing to return home ».

MARCHANDISES: Produits alimentaires emballés, nommément 
tzatziki, taramosalata, souvlakis, poulet grillé, moussaka et 
pastitsio. SERVICES: Services de restaurant. Employée au 
CANADA depuis 19 mai 2006 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,569,887. 2012/03/21. Sunsa Holdings Ltd dba Sunsa 
Investment Group, 116-998 Harbourside Drive, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 3T2

SERVICES: Commercial property management; Real estate 
services; Real estate development. Used in CANADA since April 
23, 1999 on services.

SERVICES: Gestion d'immeubles commerciaux; services 
immobiliers; promotion immobilière. Employée au CANADA 
depuis 23 avril 1999 en liaison avec les services.

1,569,920. 2012/03/22. Dimexon (Hong Kong) Limited, Units 6-8, 
11th Floor, Hilder Centre, 2 Sung Ping Street, Hunghom, 
Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

WARES: Diamond jewellery; diamonds; jewellery; earrings; 
rings; pendants; necklaces; bracelets; bangles; chokers and 
cufflinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux à diamants; diamants; bijoux; boucles 
d'oreilles; bagues; pendentifs; colliers; bracelets; bracelets-joncs; 
ras-de-cou et boutons de manchette. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,569,921. 2012/03/22. Dimexon (Hong Kong) Limited, Units 6-8, 
11th Floor, Hilder Centre, 2 Sung Ping Street, Hunghom, 
Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

WARES: Diamond jewellery; diamonds; jewellery; earrings; 
rings; pendants; necklaces; bracelets; bangles; chokers and 
cufflinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux à diamants; diamants; bijoux; boucles 
d'oreilles; bagues; pendentifs; colliers; bracelets; bracelets-joncs; 
ras-de-cou et boutons de manchette. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,569,976. 2012/03/22. GMYL, L.P., 916 Kearny Street, San 
Francisco, California 94133, 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

COPPOLA ROSSO & BIANCO
The applicant translates ROSSO and BIANCO into RED and 
WHITE.

WARES: Wine. Priority Filing Date: March 22, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/576,727 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots ROSSO et 
BIANCO est respectivement RED et WHITE.

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 22 mars 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/576,727 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,570,009. 2012/03/22. Cloudco, Inc., One American Road, 
Cleveland, OH 44144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

PACKAGES FROM PLANET X
WARES: (1) Decorative magnets; downloadable ring tones, 
graphics and music via a global computer network and wireless 
devices; electronic game software for wireless devices; pre-
recorded cds, video tapes, laser disks and dvds featuring 

entertainment in the nature of comedy, drama, action, adventure, 
and animation for children; sunglasses. (2) Bookmarks; 
calendars; children's books; greeting cards; paper banners; 
paper gift bags; paper gift wrap; paper napkins; paper 
notebooks; paper party decorations; paper party favors; pencils; 
pens; stationery, namely envelopes, writing paper, stationery-
type portfolios, binders, pens, pencils; stickers. (3) All-purpose 
carrying bags; backpacks; coin purses; duffel bags; handbags; 
handbags, purses and wallets; imitation leather key chains; 
purses; wallets. (4) Footwear, namely shoes, boots and sandals, 
athletic footwear, beach footwear, bridal footwear, casual 
footwear; Halloween costumes, knitted caps, mittens, pajamas, 
raincoats, robes, shirts, shorts, slacks, slippers, socks, sweat 
shirts, sweatbands, swim wear, t-shirts and underwear. (5) 
Action figures; action figures and accessories therefor; 
Christmas tree ornaments and decorations; costume masks; 
paper party hats; play houses; play tents; playground balls; 
playing cards; plush toys; skateboards; toy action figures; toy 
clocks and watches; toy figures; yo-yos. SERVICES:
Entertainment services in the nature of on-going television 
programs in the field of children's entertainment; entertainment 
services, namely, providing interactive database of animated 
cartoons via global computer network; entertainment services 
provided via global computer networks and wireless 
communication networks featuring online computer games, 
videos, music, and activities in the nature of comedy, drama, 
action, adventure, and animation in the field of children's 
entertainment; providing non-downloadable online interactive 
computer games. Priority Filing Date: March 15, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85570747 in 
association with the same kind of wares (1); March 15, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85570737 in association with the same kind of wares (2); March 
15, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85570729 in association with the same kind of wares (3); 
March 15, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85570727 in association with the same kind of 
wares (4); March 15, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85570721 in association with the 
same kind of wares (5); March 15, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85570714 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Aimants décoratifs; sonneries, images et 
musique téléchargeables par un réseau informatique mondial et 
des appareils sans fil; logiciels de jeux électroniques pour 
appareils sans fil; CD, cassettes vidéo, disques laser et DVD 
préenregistrés d'oeuvres de divertissement, à savoir oeuvres 
comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation pour 
enfants; lunettes de soleil. (2) Signets; calendriers; livres pour 
enfants; cartes de souhaits; banderoles en papier; sacs-cadeaux 
en papier; papier-cadeau; serviettes de table en papier; bloc-
notes; décorations de fête en papier; cotillons en papier; 
crayons; stylos; articles de papeterie, nommément enveloppes, 
papier à lettres, porte-documents, reliures, stylos, crayons; 
autocollants. (3) Cabas tout usage; sacs à dos; porte-monnaie; 
sacs polochons; sacs à main; sacs à main, porte-monnaie et 
portefeuilles; chaînes porte-clés en similicuir; sacs à main; 
portefeuilles. (4) Articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes et sandales, articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants de plage, articles chaussants de mariée, articles 
chaussants tout-aller; costumes d'Halloween, casquettes 
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tricotées, mitaines, pyjamas, imperméables, peignoirs, 
chemises, shorts, pantalons sport, pantoufles, chaussettes, pulls 
d'entraînement, bandeaux absorbants, vêtements de bain, tee-
shirts et sous-vêtements. (5) Figurines d'action; figurines d'action 
et accessoires connexes; décorations d'arbre de Noël; masques 
de costume; chapeaux de fête en papier; maisonnettes jouets; 
tentes jouets; balles et ballons de jeu; cartes à jouer; jouets en 
peluche; planches à roulettes; figurines d'action jouets; horloges 
et montres jouets; figurines jouets; disques à va-et-vient. 
SERVICES: Services de divertissement, en l'occurrence séries 
télévisées dans le domaine du divertissement pour enfants; 
services de divertissement, nommément offre d'une base de 
données interactive de dessins animés au moyen d'un réseau 
informatique mondial; services de divertissement au moyen de 
réseaux informatiques mondiaux et de réseaux de 
communication sans fil offrant des jeux informatiques, des 
vidéos, de la musique et des activités en ligne, à savoir oeuvres 
comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation dans 
le domaine du divertissement pour enfants; offre de jeux 
informatiques interactifs en ligne non téléchargeables. Date de 
priorité de production: 15 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85570747 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1); 15 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85570737 en liaison avec le même 
genre de marchandises (2); 15 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85570729 en liaison avec le même 
genre de marchandises (3); 15 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85570727 en liaison avec le même 
genre de marchandises (4); 15 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85570721 en liaison avec le même 
genre de marchandises (5); 15 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85570714 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,570,015. 2012/03/22. HITCHSWITCH, INC., P.O. Box 425, 
Bronx, New York 10471, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

HITCHSWITCH
SERVICES: Providing a website featuring on-line, non-
downloadable software that enables users to change their name. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
06, 2012 under No. 4,108,559 on services.

SERVICES: Offre d'un site Web présentant un logiciel en ligne 
non téléchargeable qui permet aux utilisateurs de changer leur 
nom. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 06 mars 2012 sous le No. 4,108,559 en liaison avec les 
services.

1,570,047. 2012/03/22. GHFI HK Co., Limited, Office B, 22nd 
Floor, Guangdong Investment Tower, 148 Connaught Rord 
Central, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

The transliteration of the Japanese characters is "sho - haku -
ten", as provided by the Applicant.

WARES: Pork cutlets; meat, fish, poultry and games; meat 
extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; 
jellies, jams, stewed fruit; eggs, milk, cream, cheese, butter, 
condensed milk; edible oil and fat; pork cutlet sandwiches; 
coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; 
flour and preparations made from cereals, namely bread crumbs; 
bread; pastry; confectionery, namely ice-cream and jelly; honey, 
treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar; worcester 
sauce; spices; ice. SERVICES: Restaurant services; take-out 
restaurant services; Retail sale of food; delivery of food and 
beverages by restaurant. Used in CANADA since at least as 
early as January 20, 2012 on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est 
« sho- haku- ten ».

MARCHANDISES: Escalopes de porc; viande, poisson, volaille 
et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, 
séchés ou cuits; gelées, confitures, compotes de fruits; oeufs, 
lait, crème, fromage, beurre, lait concentré sucré; huiles et 
graisses alimentaires; sandwichs à l'escalope de porc; café, thé, 
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine et 
préparations à base de céréales, nommément chapelure; pain; 
pâtisseries; confiseries, nommément crème glacée et gelée; 
miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre; 
sauce Worcestershire; épices; glace. SERVICES: Services de 
restaurant; services de comptoir de plats à emporter; vente au 
détail d'aliments; livraison d'aliments et de boissons par un 
restaurant. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 20 janvier 2012 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,570,053. 2012/03/22. Madison Chemical Industries Inc., 490 
McGeachie Drive, Milton, ONTARIO L9T 3Y5

POWER TO PROTECT
WARES: Corrosion resistant protective coatings. Used in 
CANADA since February 20, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Enduits de protection contre la corrosion. 
Employée au CANADA depuis 20 février 2012 en liaison avec 
les marchandises.
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1,570,165. 2012/03/23. Smiths Medical ASD, Inc., 1265 Grey 
Fox Road, St. Paul, Minnesota 55112, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

SURELINK
WARES: Operating software for use in medical infusion pumps. 
Used in CANADA since at least as early as December 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciel d'exploitation pour les pompes à 
perfusion à usage médical. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,570,182. 2012/03/23. PEDIAPHARM INC., 1 Place du 
Commerce, Suite 225, Montréal, QUÉBEC H3E 1A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HOLMESTED & ASSOCIÉS, S.E.N.C., 1010 RUE DE LA 
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 1230, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B2N2

PEDIAPHARM
MARCHANDISES: (1) Anti-infectieux. (2) Crème pour la peau 
utilisés pour soigner les plaies causées par les dermatoses. (3) 
Poison à poux de têtes. (4) Analgésiques. (5) Antitussif. (6) 
Timbres adhésifs non-transdermiques, nommément timbres 
adhésifs non-transdermiques utilisés comme décongestionnant 
et timbres adhésifs non-transdermiques utilisés dans le 
traitement des symptômes locaux de température corporelle 
élevée et ayant pour effet de soulager la fièvre. (7) Bandages. 
(8) Baume analgésique. (9) Compresses médicales. (10) Crème 
antibiotique. (11) Décongestionnants. (12) Électrolytes. (13) 
Expectorants. (14) Fongicides. (15) Germicide. (16) 
Hydrocortisone. (17) Ibuprofène. (18) Inhalateurs 
thérapeutiques. (19) Médicaments contre la diarrhée. (20) 
Médicaments contre les allergies. (21) Médicaments contre les 
infections fongiques. (22) Médicaments pour le soulagement de 
la toux. (23) Médicaments pour traiter la nausée. (24) 
Pansements. (25) Préparation pharmaceutique pour le 
traitement de l'acné. (26) Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'asthme. (27) Préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la dermatite séborrhéique. (28) Préparations 
topiques pour le traitement de l'érythème fessier. (29) 
Pulvérisation nasale. (30) Vaccins pour humains. (31) 
Vaporisateurs médicaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 décembre 2009 en liaison avec les 
marchandises (2); 31 décembre 2011 en liaison avec les 
marchandises (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), 
(13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), 
(25), (26), (27), (28), (29), (30), (31).

WARES: (1) Anti-infectives. (2) Skin creams for the treatment of 
wounds caused by dermatoses. (3) Poison for head lice. (4) 
Analgesics. (5) Antitussives. (6) Non-transdermal adhesive 
patches, namely non-transdermal adhesive patches used as 
decongestants and non-transdermal adhesive patches used for 

the treatment of local high body temperature symptoms and to 
relieve fevers. (7) Bandages. (8) Analgesic balms. (9) Medical 
compresses. (10) Antibiotic creams. (11) Decongestants. (12) 
Electrolytes. (13) Expectorants. (14) Fungicides. (15) 
Germicides. (16) Hydrocortisone. (17) Ibuprofen. (18) 
Therapeutic inhalers. (19) Diarrhea medications. (20) Allergy 
medications. (21) Fungal infection medications. (22) Cough relief 
medications. (23) Pharmaceutical drugs for the treatment of 
nausea. (24) Bandages. (25) Pharmaceutical preparations for 
the treatment of acne. (26) Pharmaceutical preparations for the 
treatment of asthma. (27) Pharmaceutical preparations for the 
treatment of seborrheic dermatitis. (28) Topical preparations for 
the treatment of diaper rash. (29) Nasal sprays. (30) Vaccines for 
humans. (31) Medical sprays. Used in CANADA since at least as 
early as December 31, 2009 on wares (2); December 31, 2011 
on wares (1), (3). Proposed Use in CANADA on wares (4), (5), 
(6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), 
(19), (20), (21), (22), (23), (24), (25), (26), (27), (28), (29), (30), 
(31).

1,570,184. 2012/03/23. PEDIAPHARM INC., 1 Place du 
Commerce, Suite 225, Montréal, QUÉBEC H3E 1A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HOLMESTED & ASSOCIÉS, S.E.N.C., 1010 RUE DE LA 
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 1230, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B2N2

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le P stylisé et le triangle au dessus de celui-ci 
sont de couleur violet.

MARCHANDISES: (1) Anti-infectieux. (2) Crème pour la peau 
utilisés pour soigner les plaies causées par les dermatoses. (3) 
Poison à poux de têtes. (4) Analgésiques. (5) Antitussif. (6) 
Timbres adhésifs non-transdermiques, nommément timbres 
adhésifs non-transdermiques utilisés comme décongestionnant 
et timbres adhésifs non-transdermiques utilisés dans le 
traitement des symptômes locaux de température corporelle 
élevée et ayant pour effet de soulager la fièvre. (7) Bandages. 
(8) Baume analgésique. (9) Compresses médicales. (10) Crème 
antibiotique. (11) Décongestionnants. (12) Électrolytes. (13) 
Expectorants. (14) Fongicides. (15) Germicide. (16) 
Hydrocortisone. (17) Ibuprofène. (18) Inhalateurs 
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thérapeutiques. (19) Médicaments contre la diarrhée. (20) 
Médicaments contre les allergies. (21) Médicaments contre les 
infections fongiques. (22) Médicaments pour le soulagement de 
la toux. (23) Médicaments pour traiter la nausée. (24) 
Pansements. (25) Préparation pharmaceutique pour le 
traitement de l'acné. (26) Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'asthme. (27) Préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la dermatite séborrhéique. (28) Préparations 
topiques pour le traitement de l'érythème fessier. (29) 
Pulvérisation nasale. (30) Vaccins pour humains. (31) 
Vaporisateurs médicaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 décembre 2009 en liaison avec les 
marchandises (2); 31 décembre 2011 en liaison avec les 
marchandises (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), 
(13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), 
(25), (26), (27), (28), (29), (30), (31).

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The stylized P 
and the triangle above it are purple.

WARES: (1) Anti-infectives. (2) Skin creams for the treatment of 
wounds caused by dermatoses. (3) Poison for head lice. (4) 
Analgesics. (5) Antitussives. (6) Non-transdermal adhesive 
patches, namely non-transdermal adhesive patches used as 
decongestants and non-transdermal adhesive patches used for 
the treatment of local high body temperature symptoms and to 
relieve fevers. (7) Bandages. (8) Analgesic balms. (9) Medical 
compresses. (10) Antibiotic creams. (11) Decongestants. (12) 
Electrolytes. (13) Expectorants. (14) Fungicides. (15) 
Germicides. (16) Hydrocortisone. (17) Ibuprofen. (18) 
Therapeutic inhalers. (19) Diarrhea medications. (20) Allergy 
medications. (21) Fungal infection medications. (22) Cough relief 
medications. (23) Pharmaceutical drugs for the treatment of 
nausea. (24) Bandages. (25) Pharmaceutical preparations for 
the treatment of acne. (26) Pharmaceutical preparations for the 
treatment of asthma. (27) Pharmaceutical preparations for the 
treatment of seborrheic dermatitis. (28) Topical preparations for 
the treatment of diaper rash. (29) Nasal sprays. (30) Vaccines for 
humans. (31) Medical sprays. Used in CANADA since at least as 
early as December 31, 2009 on wares (2); December 31, 2011 
on wares (1), (3). Proposed Use in CANADA on wares (4), (5), 
(6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), 
(19), (20), (21), (22), (23), (24), (25), (26), (27), (28), (29), (30), 
(31).

1,570,186. 2012/03/26. TRANS-HERB E INC., 1090, rue Parent, 
Saint-Bruno-de-Montarville, QUÉBEC J3V 6L8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

DOUCEUR NOCTURNE
MARCHANDISES: Thés, tisanes et infusions. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1996 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Teas, herbal teas, and infusions. Used in CANADA 
since at least as early as May 1996 on wares.

1,570,359. 2012/03/20. Sleepwell Management Corp., 423 
Bronson Avenue, Ottawa, ONTARIO K1R 6J5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RONALD C. 
STEIN, (LOW MURCHISON RADNOFF LLP), 400-1565 Carling 
Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

The colour lime green (PANTONE* 390) is claimed as a feature 
of the mark, in particular for that part of the mark not consisting 
of words, and the colour blue (PANTONE* 539) is claimed as a 
feature of the mark, in particular for that part of the mark 
consisting of the words SLEEPWELL PROPERTY 
MANAGEMENT. PANTONE* is a registered trade-mark.

SERVICES: Property management and administration of 
residential real estate, namely managing residential buildings 
and real estate for others, advertising of rental units, providing 
minor renovations and overseeing repairs and improvements to 
residential real estate properties by outside contractors, 
consulting services relating to fire retrofit of older residential 
buildings, rent collection. Used in CANADA since at least as 
early as January 02, 2012 on services.

Le vert lime (PANTONE* 390) est revendiqué comme 
caractéristique de la marque de commerce, notamment pour la 
partie de la marque qui n'est pas composée de mots. Le bleu 
(PANTONE* 539) est revendiqué comme caractéristique de la 
marque de commerce, notamment pour la partie de la marque 
composée des mots SLEEPWELL PROPERTY MANAGEMENT. 
*PANTONE est une marque de commerce déposée.

SERVICES: Gestion et administration de propriétés immobilières 
résidentielles, nommément gestion de propriétés immobilières 
résidentielles pour des tiers, publicité de logements locatifs, 
réalisation de rénovations mineures et supervision de 
réparations et d'améliorations apportées à des propriétés 
immobilières résidentielles par des entrepreneurs externes, 
services de conseil ayant trait à la modernisation pour la 
protection contre les incendies de vieux immeubles résidentiels, 
recouvrement de loyers. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 02 janvier 2012 en liaison avec les 
services.

1,570,360. 2012/03/29. VACANCES SINORAMA INC., 998 St. 
Laurent Boulevard, Suite 518, Montreal, QUEBEC H2Z 9Y9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE 
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5
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As provided by the Applicant, the foreign characters forming part 
of the design portion of the mark are stylized writing of the 
Chinese characters transliterated into English as HUA JING JIA 
QI. The English translation of the said Chinese characters and 
the meaning of HUA JING JIA QI is PANORAMIC CHINA 
HOLIDAYS.

SERVICES: Travel agency services, arranging, organizing and 
conducting travel tours and vacation packages (including 
packaged vacation and travel tours), arranging (organization) of 
transportation by air, by land and by water, for individual 
travelers and for groups, car rental reservation services for 
others, hotel and motel reservation services for others, 
coordination of travel and lodging arrangements for individual 
travelers and for groups. Used in CANADA since at least March 
01, 2005 on services.

Selon le requérant, les caractères étrangers faisant partie du 
dessin de la marque sont des caractères chinois stylisés dont la 
translittération est HUA JING JIA QI. La traduction anglaise des 
caractères chinois HUA JING JIA QI est PANORAMIC CHINA 
HOLIDAYS.

SERVICES: Services d'agence de voyages, planification, 
organisation et réalisation de circuits touristiques et de forfaits
vacances (y compris de forfaits de vacances et de circuits 
touristiques), planification (organisation) du transport par voie 
aérienne, par voie terrestre et par voie maritime pour les 
particuliers et les groupes, services de réservation de location 
d'automobiles pour des tiers, services de réservation d'hôtels et 
de motels pour des tiers, organisation de voyages et réservation 
d'hébergements pour les particuliers et les groupes. Employée
au CANADA depuis au moins 01 mars 2005 en liaison avec les 
services.

1,570,666. 2012/03/27. Intelimax Media Inc., 555 West Hastings 
Street, Suite 2320, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 4N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DALE & LESSMANN LLP, 181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 
2100, TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

DraftTeam
WARES: Downloadable computer and mobile application 
software for allowing access to and creating fantasy sports 
computer games. SERVICES: Operation of a website providing 
fantasy sports games, and information and statistics in the field 
of sports teams, sports players and sports games; organizing 
and conducting fantasy sports contests and leagues; providing 
online fantasy sports news information. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et logiciel d'applications mobiles 
téléchargeables permettant l'accès à des jeux informatiques de 
sports virtuels et la création de tels jeux. SERVICES:
Exploitation d'un site Web offrant des jeux de sports virtuels ainsi 
que de l'information et des statistiques dans les domaines des 
équipes sportives, des joueurs et des jeux sportifs; organisation 
et tenue de concours et de ligues de sports virtuels; diffusion 
d'information en ligne concernant les sports virtuels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,570,679. 2012/03/27. BATESVILLE SERVICES INC., (Indiana 
Corporation), 1 Batesville Boulevard, Batesville, Indiana 47006, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

The color(s) black and green is/are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of the words LIVING MEMORIAL 
PROGRAM in black with a graphic image of a tree branch in 
green.

SERVICES: Arranging for planting of trees in memory of 
deceased persons. Used in CANADA since 2010 on services.

Le noir et le vert sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque de commerce. La marque est constituée des mots 
LIVING MEMORIAL PROGRAM en noir et de l'image d'une 
branche d'arbre en vert.

SERVICES: Organisation de la plantation d'arbres en mémoire 
de personnes décédées. Employée au CANADA depuis 2010 
en liaison avec les services.

1,571,040. 2012/03/26. GRANT WOODS, 10 Mistysugar Trail, 
Thornhill, ONTARIO L4J 8R5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM I. MARKS, 
(MARKS & CIRACO), 120 TRADERS BLVD. EAST, SUITE 205, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z2H7

WARES: (1) Prepared and packaged ready to cook food and 
meals whether fresh, frozen or refrigerated namely, casseroles. 
(2) Prepared food, packaged food and fresh, refrigerated and 
frozen food products namely, ready-to-serve casseroles, dinner 
entrees and side dishes consisting primarily of vegetables, 
sauces, cheeses, seasonings and spices. (3) Prepared pot pies, 
entrees, casseroles and dinners comprised of combinations of 
meats, fish, poultry, vegetables, cheeses, herbs and spices. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Plats et aliments préparés et emballés 
prêts à cuire, frais, congelés ou réfrigérés, nommément 
casseroles. (2) Aliments préparés, aliments emballés ainsi que 
produits alimentaires frais, réfrigérés et congelés, nommément 
casseroles, plats principaux et plats d'accompagnement prêts à 
servir constitués principalement de légumes, de sauces, de 
fromages, d'assaisonnements et d'épices. (3) Tourtières, plats 
principaux, casseroles et soupers préparés constitués de 
combinaisons de viandes, de poisson, de volaille, de légumes, 
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de fromages, d'herbes et d'épices. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,571,045. 2012/03/27. 9127-0488 Québec Inc., 2255, rue de la 
Province, Longueuil, QUÉBEC J4G 1G3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5

SERVICES: Vente de thermopompes et de climatiseurs; Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Sale of heat pumps and air conditioners. Proposed
Use in CANADA on services.

1,571,351. 2012/03/30. Seva Canada Society, #100 - 2000 West 
12th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 2G2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO 
BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

THE POWER OF SIGHT
WARES: Printed matter namely greeting cards, notepads; 
Promotional goods namely t-shirts and headwear namely hats, 
stickers, umbrellas, sunglasses, key fobs, magnifying glasses, 
pens, mugs, carry-all bags. SERVICES: Charitable society 
namely fundraising services and program development in the 
field of eyecare and ophthalmology through and for others; 
Charitable society namely fundraising services and program 
development providing eyecare services namely vision testing, 
provision of eyecare, cataract treatment and blindness 
prevention. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément cartes de souhaits, 
blocs-notes; articles promotionnels, nommément tee-shirts et 
couvre-chefs, nommément chapeaux, autocollants, parapluies, 
lunettes de soleil, breloques porte-clés, loupes, stylos, grandes 
tasses, sacs fourre-tout. SERVICES: Services d'organisme de 
bienfaisance, nommément collectes de fonds et développement 
de programmes dans les domaines des soins des yeux et de 
l'ophtalmologie avec et pour des tiers; services d'organisme de 
bienfaisance, nommément collectes de fonds et développement 
de programmes pour offrir des services de soins des yeux, 
nommément examen visuel, soins des yeux, traitement de la 

cataracte et prévention de la cécité. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,571,458. 2012/04/02. Richmond Realty Group (Ontario) Inc., 
2651 John Street, Suite 1, Markham, ONTARIO L3R 2W5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEVRY, SMITH & FRANK LLP, 95 BARBER GREENE ROAD, 
SUITE 100, TORONTO, ONTARIO, M3C3E9

Richmond Lending Group
SERVICES: (1) Mortgage brokerage services. (2) Provision of an 
Internet website in the field of mortgage brokerage services. (3) 
Mortgage administration services. (4) Provision of an Internet 
website in the field of mortgage administration services. Used in 
CANADA since February 22, 2012 on services (1), (2). 
Proposed Use in CANADA on services (3), (4).

SERVICES: (1) Services de courtage hypothécaire. (2) Offre 
d'un site Web dans le domaine des services de courtage 
hypothécaire. (3) Services d'administration de prêts 
hypothécaires. (4) Offre d'un site Web dans le domaine des 
services d'administration de prêts hypothécaires. Employée au 
CANADA depuis 22 février 2012 en liaison avec les services (1), 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3), 
(4).

1,571,493. 2012/04/02. Sturm Foods, Inc., 215 Center Street, 
Manawa, Wisconsin 54949, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CAZA TRAIL
The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
CAZA is HUNT.

WARES: Coffee. Priority Filing Date: December 01, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/484,609 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol CAZA 
est HUNT.

MARCHANDISES: Café. Date de priorité de production: 01 
décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/484,609 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,571,714. 2012/04/03. Skanska USA Building Inc., 1633 
Littleton Road, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

IFE
SERVICES: Construction project management services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
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for UNITED STATES OF AMERICA on March 13, 2012 under 
No. 4,111,069 on services.

SERVICES: Services de gestion de projets de construction. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 13 mars 2012 sous le No. 4,111,069 en liaison avec les 
services.

1,572,080. 2012/04/05. 7996683 CANADA INC., 4641, rue 
Louis-B-Mayer, Laval, QUÉBEC H7P 6G5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EKITAS, AVOCATS 
& FISCALISTES INC., 655, Promenade du Centropolis, Bureau 
215 , Laval, QUÉBEC, H7T0A3

QuickDeco
MARCHANDISES: Pierres et briques décoratives. Employée au 
CANADA depuis 21 mars 2012 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Decorative stones and bricks. Used in CANADA since 
March 21, 2012 on wares.

1,572,093. 2012/04/05. Double Eagle Brands 1 N.V., Kaya 
W.F.G. Mensing 32, WILLEMSTAD, CURAÇAO Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Alcoholic beverages, namely vodka, gin, Dutch gin, 
liqueurs, rum, whiskey and brandy. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka, 
gin, gin hollandais, liqueurs, rhum, whiskey et brandy. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,572,348. 2012/04/10. Electrolux Home Products, Inc., 10200 
David Taylor Drive, Charlotte, North Carolina 28262, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SAHARA DRY
WARES: Feature of dishwashers, namely, a cycle that controls 
drying, sold as an integral component of a dishwasher. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif d'une fonction de lave-vaisselle, 
nommément un cycle contrôlant le séchage, vendu comme 
partie intégrante d'un lave-vaisselle. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,572,476. 2012/04/10. SOLADIGM, INC., 195 South Milpitas 
Boulevard, Milpitas, CALIFORNIA 95035, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, 
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE 
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

DYNAMIC GLASS
WARES: Electronic controller for adjusting and controlling glass 
units; Insulated glass units with electrochromic coating for 
windows used in building construction. Priority Filing Date: 
October 13, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/447250 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Commande électronique pour le réglage et la 
commande des blocs-fenêtres; blocs-fenêtres isolés avec 
revêtement électrochromique pour les fenêtres pour la 
construction. Date de priorité de production: 13 octobre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/447250 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,572,513. 2012/04/10. CHINA EXPORT & CREDIT 
INSURANCE CORPORATION, FORTUNE TIMES BUILDING, 
11 FENGHUIYUAN, XICHENG DISTRICT, BEIJING, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

SERVICES: Product demonstrations of kitchen appliances; 
Advertising the wares and services of others; Business 
management services; Commercial information agencies 
providing legal information; Commercial information agencies 
providing mortgage information; Data processing; Business 
management consulting services; Business administration 
consulting services; Business consulting in the field of business 
acquisitions and mergers; Market analysis services; Business 
appraisals; Market research services; Economic forecasting; 
Conducting public opinion surveys; Designing, printing and 
collecting marketing information; Arranging and conducting toy 
trade show exhibitions; Import/export agencies; Personnel 
management; Computerized database management services; 
Accounting services; Business auditing. Actuarial services; 
Insurance brokerage; Insurance services; Insurance agencies; 
Capital investment consulting services; Financial appraisals; 
Financial planning; Financial management; Financial analysis; 
Financial analysis consultation services; Providing financial 
information; Investment of funds for others; Art appraisals; Real 
estate appraisals; Real estate brokerage; Mortgage brokerage; 
Financial guarantee and surety; Fundraising services; Fiduciary 
representative services; Pawnshops. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Démonstration d'appareils de cuisine; publicité des 
marchandises et des services de tiers; services de gestion des 
affaires; agences de renseignements commerciaux offrant de 
l'information juridique; agences de renseignements commerciaux 
offrant de l'information sur les prêts hypothécaires; traitement de 
données; services de conseil en gestion des affaires; services de 
conseil en administration des affaires; conseils aux entreprises 
dans le domaine des acquisitions et des fusions d'entreprises; 
services d'analyse de marché; évaluation d'entreprise; services 
d'étude de marché; services de prévisions économiques; tenue 
de sondages d'opinion publique; conception, impression et 
collecte d'information de marketing; organisation et tenue de 

salons commerciaux dans le domaine des jouets; agences 
d'importation-exportation; gestion du personnel; services de 
gestion de bases de données; services de comptabilité; 
vérification. Services d'actuariat; courtage d'assurance; services 
d'assurance; agences d'assurance; services de conseil en 
investissement; évaluations financières; planification financière; 
gestion financière; analyse financière; services de conseil en 
analyse financière; diffusion d'information financière; placement 
de fonds pour des tiers; évaluations d'oeuvres d'art; évaluation 
foncière; courtage immobilier; courtage hypothécaire; garantie et 
cautionnement financiers; campagnes de financement; services 
de représentation fiduciaire; commerces de prêt sur gage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,572,542. 2012/04/10. Southwestern/Great American, Inc. DBA 
The Southwestern Company, 2451 Atrium Way, Nashville, 
Tennessee 37214, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SW ADVANTAGE
WARES: (1) Books in the field of math, science, history, 
computers, technology, business, economics, government, law, 
sociology, popular culture, English grammar, English writing, 
foreign languages, art, literature, continents, countries, states, 
geology, geography, astronomy, health, medicine, environment, 
animals, plants, people, life and parenting skills, self- and 
personal improvement, and personal coaching. (2) Audio books 
in the field of math, science, history, computers, technology, 
business, economics, government, law, sociology, popular 
culture, English grammar, English writing, foreign languages, art, 
literature, continents, countries, states, geology, geography, 
astronomy, health, medicine, environment, animals, plants, 
people, life and parenting skills, self- and personal improvement, 
and personal coaching. SERVICES: Educational services, 
namely, providing on-line interactive lessons, tutoring, coaching, 
homework and study time scheduling, quizzes, and question-
and-answer forums in the field of math, science, history, 
computers, technology, business, economics, government, law, 
sociology, popular culture, English grammar, English writing, 
foreign languages, art, literature, continents, countries, states, 
geology, geography, astronomy, health, medicine, environment, 
animals, plants, and people. Used in CANADA since at least as 
early as June 30, 2011 on wares (1); September 05, 2011 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Livres dans les domaines des 
mathématiques, de la science, de l'histoire, des ordinateurs, de 
la technologie, des affaires, de l'économie, du gouvernement, du 
droit, de la sociologie, de la culture populaire, de la grammaire 
anglaise, de la rédaction anglaise, des langues étrangères, de 
l'art, de la littérature, des continents, des pays, des états, de la 
géologie, de la géographie, de l'astronomie, de la santé, de la 
médecine, de l'environnement, des animaux, des plantes, des 
gens, des habiletés fondamentales et de l'éducation des enfants, 
de la croissance personnelle et du coaching personnel. (2) 
Livres audio dans les domaines des mathématiques, de la 
science, de l'histoire, des ordinateurs, de la technologie, des 
affaires, de l'économie, du gouvernement, du droit, de la 
sociologie, de la culture populaire, de la grammaire anglaise, de 
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la rédaction anglaise, des langues étrangères, de l'art, de la 
littérature, des continents, des pays, des états, de la géologie, de 
la géographie, de l'astronomie, de la santé, de la médecine, de 
l'environnement, des animaux, des plantes, des gens, des 
habiletés fondamentales et de l'éducation des enfants, de la 
croissance personnelle et du coaching personnel. SERVICES:
Services éducatifs, nommément offre sur Internet de leçons 
interactives, de tutorat, de coaching, d'aide à la planification du 
temps pour les devoirs et l'étude, de jeux-questionnaires, et de 
forums de questions et de réponses dans les domaines des 
mathématiques, de la science, de l'histoire, des ordinateurs, de 
la technologie, des affaires, de l'économie, du gouvernement, du 
droit, de la sociologie, de la culture populaire, de la grammaire 
anglaise, de la rédaction anglaise, des langues étrangères, de 
l'art, de la littérature, des continents, des pays, des états, de la 
géologie, de la géographie, de l'astronomie, de la santé, de la 
médecine, de l'environnement, des animaux, des plantes et des 
gens. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
30 juin 2011 en liaison avec les marchandises (1); 05 septembre 
2011 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,572,619. 2012/04/11. Les Produits Techniseal Inc., 300 
avenue Liberté, Candiac, QUÉBEC J5R 6X1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PRÉVOST FORTIN 
D'AOUST, 55, RUE CASTONGUAY, BUREAU 400, SAINT-
JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9

MARCHANDISES: (1) Bandes autoadhésives pour l'étanchéité 
des toitures et des gouttières. (2) Toiles autoadhésives pour 
réparer les surfaces en asphalte. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Self-adhesive strips for waterproofing roofs and 
eavestroughs. (2) Self-adhesive sheets for repairing asphalt 
surfaces. Proposed Use in CANADA on wares.

1,572,620. 2012/04/11. EVEREADY BATTERY COMPANY, 
INC., 533 Maryville University Drive, St. Louis, Missouri, 63141, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

WARES: Lamps; under cabinet lighting; light bulbs; night lights; 
battery operated electric candles; electric candles; flameless 
candles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes; éclairage pour dessous d'armoire; 
ampoules; veilleuses; bougies électriques à piles; bougies 
électriques; bougies sans flamme. . Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,572,647. 2012/04/11. CORTINA NV, Meersbloem-Melden 42, 
9700 Oudenaarde, BELGIUM 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: Footwear, namely casual footwear, dress footwear, 
orthopaedic footwear, athletic footwear, children's footwear, golf 
footwear and safety boots; shoes, sandals, loafers; clothing,
namely casual clothing, t-shirts and sweatshirts, outdoor casual 
clothing, sportswear; promotional clothing, namely t-shirts, 
sweatshirts, track suits; shoe bags, sports bags, back bags, 
travel bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants habillés, articles 
chaussants orthopédiques, articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants pour enfants, articles chaussants de golf et 
bottes de sécurité; chaussures, sandales, flâneurs; vêtements, 
nommément vêtements tout-aller, tee-shirts et pulls 
d'entraînement, vêtements tout-aller pour l'extérieur, vêtements 
sport; vêtements promotionnels, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, ensembles d'entraînement; sacs à chaussures, 
sacs de sport, sacs à dos, sacs de voyage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,572,654. 2012/04/11. Tykoon, Inc., 11710 Ney Manor Way, 
Charlotte, North Carolina 28277, 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: Providing a web site featuring information and 
educational content regarding money management and financial 
literacy for children and families. Educational services, namely, 
providing a web site featuring online educational courses in the 
field of money management and financial literacy for children 
and families. Providing an online non-downloadable Internet-
based software application for teaching children financial literacy 
and management. Priority Filing Date: January 20, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85520997 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web d'information et de contenu 
éducatif sur la gestion financière et la finance pour les enfants et 
les familles. Services éducatifs, nommément offre d'un site Web 
proposant des cours en ligne dans le domaine de la gestion 
financière et de la finance pour les enfants et les familles. Offre 
d'une application logicielle en ligne non téléchargeable pour 
enseigner aux enfants la finance et la gestion financière. Date de 
priorité de production: 20 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85520997 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,572,655. 2012/04/11. Tykoon, Inc., 11710 Ney Manor Way, 
Charlotte, North Carolina 28277, 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

TYKOON

SERVICES: Providing a web site featuring information and 
educational content regarding money management and financial 
literacy for children and families. Educational services, namely, 
providing a web site featuring online educational courses in the 
field of money management and financial literacy for children 
and families. Providing an online non-downloadable Internet-
based software application for teaching children financial literacy 
and management. Priority Filing Date: October 11, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85443973 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web d'information et de contenu 
éducatif sur la gestion financière et la finance pour les enfants et 
les familles. Services éducatifs, nommément offre d'un site Web 
proposant des cours en ligne dans le domaine de la gestion 
financière et de la finance pour les enfants et les familles. Offre 
d'une application logicielle en ligne non téléchargeable pour 
enseigner aux enfants la finance et la gestion financière. Date de 
priorité de production: 11 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85443973 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,572,680. 2012/04/11. Kolympari North America (2012) 
Inc./Kolympari Amérique du Nord (2012) Inc., 267-43, Samson 
Boulevard, Laval, QUEBEC H7X 3R8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters T-E-
R-R-A are light brown. The letters N-A-T-U-R-E and the design 
of the olive branch are green. The background is black.

WARES: (1) Olive oil. (2) Vinegar. Preserved, dried and cooked 
fruits; preserved, dried and cooked vegetables; dried beans; 
dried figs; dried fruits; dried fruit based snacks; processed 
mushrooms; processed olives; preserved dried and cooked 
olives; olives; olive oil powder; olive oil flakes; jams and 
marmelades; tinned food, namely canned fruits and vegetables, 
canned processed olives; canned or bottled fruits; canned or 
bottled vegetables; canned cooked or ortherwise processed 
tomatoes; tomato paste; tomato preserves; tomato puree; fruit 
conserves; fruit preserves; olive pastes; eggplant spread; feta 
and red pepper spread; pickled vegetables; coffee; herbal teas; 
cocoa; sugar; bread; breadsticks; dried bread and rusks; 
biscuits, namely cookies and crackers; confectionery, namely 
pastilles; pastry; honey; treacle; salt and pepper; mustard; 
dipping sauces; spices; body care soap. Used in CANADA since 
at least as early as November 2010 on wares (1). Proposed Use 
in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres « t-e-r-r-a » sont brun clair. Les lettres 
« n-a-t-u-r-e » et la branche d'olivier sont verts. L'arrière-plan est 
noir.
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MARCHANDISES: (1) Huile d'olive. (2) Vinaigre. Fruits en 
conserve, séchés et cuits; légumes en conserve, séchés et cuits; 
haricots secs; figues séchées; fruits secs; grignotines à base de 
fruits secs; champignons transformés; olives transformées; 
olives cuites et séchées en conserve; olives; poudre d'huile 
d'olive; flocons d'huile d'olive; confitures et marmelades; 
aliments en conserve, nommément fruits et légumes en 
conserve, olives transformées en conserve; fruits en conserve 
ou en bocal; légumes en conserve ou en bocal; tomates cuites 
ou transformées en conserve; pâte de tomates; tomates en 
conserve; purée de tomates; fruits en conserve; conserves de 
fruits; pâtes d'olives; tartinade aux aubergines; tartinade au féta 
et aux piments rouges; légumes marinés; café; tisanes; cacao; 
sucre; pain; gressins; pain séché et biscottes; biscuits, 
nommément biscuits et craquelins; confiseries, nommément 
pastilles; pâtisseries; miel; mélasse; sel et poivre; moutarde; 
sauces à trempette; épices; savon pour le corps. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2010 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,572,681. 2012/04/11. Kolympari North America (2012) 
Inc./Kolympari Amérique du Nord (2012) Inc., 267-43, Samson 
Boulevard, Laval, QUEBEC H7X 3R8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: (1) Olive oil. (2) Vinegar. Preserved, dried and cooked 
fruits; preserved, dried and cooked vegetables; dried beans; 
dried figs; dried fruits; dried fruit based snacks; processed 
mushrooms; processed olives; preserved dried and cooked 
olives; olives; olive oil powder; olive oil flakes; jams and 
marmelades; tinned food, namely canned fruits and vegetables, 
canned processed olives; canned or bottled fruits; canned or 
bottled vegetables; canned cooked or ortherwise processed 
tomatoes; tomato paste; tomato preserves; tomato puree; fruit 
conserves; fruit preserves; olive pastes; eggplant spread; feta 
and red pepper spread; pickled vegetables; coffee; herbal teas; 
cocoa; sugar; bread; breadsticks; dried bread and rusks; 
biscuits, namely cookies and crackers; confectionery, namely 
pastilles; pastry; honey; treacle; salt and pepper; mustard; 
dipping sauces; spices; body care soap. Used in CANADA since 

at least as early as November 2010 on wares (1). Proposed Use 
in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Huile d'olive. (2) Vinaigre. Fruits en 
conserve, séchés et cuits; légumes en conserve, séchés et cuits; 
haricots secs; figues séchées; fruits secs; grignotines à base de 
fruits secs; champignons transformés; olives transformées; 
olives cuites et séchées en conserve; olives; poudre d'huile 
d'olive; flocons d'huile d'olive; confitures et marmelades; 
aliments en conserve, nommément fruits et légumes en 
conserve, olives transformées en conserve; fruits en conserve 
ou en bocal; légumes en conserve ou en bocal; tomates cuites 
ou transformées en conserve; pâte de tomates; tomates en 
conserve; purée de tomates; fruits en conserve; conserves de 
fruits; pâtes d'olives; tartinade aux aubergines; tartinade au féta 
et aux piments rouges; légumes marinés; café; tisanes; cacao; 
sucre; pain; gressins; pain séché et biscottes; biscuits, 
nommément biscuits et craquelins; confiseries, nommément 
pastilles; pâtisseries; miel; mélasse; sel et poivre; moutarde; 
sauces à trempette; épices; savon pour le corps. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2010 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,572,800. 2012/04/11. SCHOTT AG, Hattenbergstrasse 10, 
55122 Mainz, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

AMIRAN
WARES: Building glass, namely, anti-reflection glass for building 
purposes; anti-reflection glass; un-worked or semi-worked glass. 
Used in OHIM (EU) on wares. Registered in or for OHIM (EU) 
on May 24, 2010 under No. 008739286 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verre de construction, nommément verre 
antireflets pour la construction; verre antireflets; verre non ouvré 
ou mi-ouvré. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 24 mai 
2010 sous le No. 008739286 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,572,870. 2012/04/12. IKNOWSOMEBODY CORPORATION, 
6307 MARTEL COURT, MISSISSAUGA, ONTARIO L5N 3H6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBERT J. WISE, 233 ROBINSON STREET, OAKVILLE, 
ONTARIO, L6J1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter 'I' is 
white.  The rounded-square background is green.  The upper 
right background is pale green.

SERVICES: Online social networking services; online personal 
and business referral networks and services; online personal, 
business-to-consumer and business-to-business classified 
advertising; online directories of information, businesses, 
products and services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre « I » est blanche. L'arrière-plan en forme 
de carré aux coins arrondis est vert. La partie supérieure droite 
de l'arrière-plan est vert pâle.

SERVICES: Services de réseautage social en ligne; réseaux et 
services de recommandation de personnes et d'entreprises en 
ligne; services de petites annonces personnelles, entreprises à 
consommateurs et interentreprises en ligne; répertoires en ligne 
d'information, d'entreprises, de produits et de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,572,956. 2012/04/12. Sun Island International Inc., Sun Island 
International Inc., L'Horizon, Gunsite Road, Brittons Hill, St. 
Michael BB14027, BARBADOS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, 
T2H2H8

WARES: Eyewear, namely eyeglasses and sunglasses and 
replacement parts therefor; and cases for eyeglasses and 
sunglasses. Used in CANADA since June 2006 on wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes 
et lunettes de soleil ainsi que pièces de rechange connexes; 
étuis pour lunettes et lunettes de soleil. Employée au CANADA 
depuis juin 2006 en liaison avec les marchandises.

1,573,010. 2012/04/12. Cadbury UK Limited, Franklin House 
Bournville, Birmingham B30 2NB, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Candy to be used as ingredient in ice cream, frozen 
confections and frozen desserts; ice cream products, namely, 
frozen confections on sticks, frozen confections in bars. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons utilisés comme ingrédient dans la 
crème glacée, les friandises glacées et les desserts glacés; 
produits de crème glacée, nommément friandises glacées sur 
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bâton, friandises glacées en barres. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,573,014. 2012/04/12. Toronto Real Estate Board, 1400 Don 
Mills Road, Toronto, ONTARIO M3B 3N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARDINER 
ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: (1) Providing an on-line community website 
featuring information exchange between real estate 
professionals. (2) Providing on-line chat rooms, bulletin boards, 
community forums, web messaging services, voice chat 
services, transmission of interactive audio and video for the 
promotion and facilitation of charitable giving and fundraising 
within the real estate industry and community. (3) Providing on-
line chat rooms, bulletin boards, community forums, web 
messaging services, voice chat services, transmission of 
interactive audio and video for organizing and conducting 
volunteer programs and community services within the real 
estate industry and community. (4) Providing on-line, 
information, publications and materials, namely, newsletters, 
advertisements, pamphlets and brochures in the field of real 
estate for the promotion and facilitation of charitable giving and 
fundraising within the real estate industry and community. (5) 
Providing on-line information, commentary, articles, videos, 
audio, and newsletters about real estate agents, real estate 
agents' activities and real estate agents via a global computer 
network. (6) Operation of an internet website offering information 
in the field of real estate. (7) Charitable services, namely, 
organizing and conducting volunteer programs and community 
service projects within the real estate industry and community. 
(8) Distribution of information regarding real estate, sale and 
marketing of real estate, real estate management, real estate 
brokerage, law and legislation relating to real estate, regulation 
of real estate practice and real estate professionals, real estate 
education and licensing of real estate professionals all on-line via 
a global computer network. (9) Education and training services in 
the fields of real estate, sale and marketing of real estate, real 
estate management, real estate brokerage, law and legislation 
relating to real estate, regulation of real estate practice and real 
estate professionals, real estate education and licensing of real 
estate professionals all on-line via a global computer network. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Offre d'un site Web communautaire en ligne 
d'échange d'information entre professionnels de l'immobilier. (2) 
Offre en ligne de bavardoirs, de babillards, de forums 
communautaires, de services de messagerie Web, de services 
de conversation vocale, d'audiotransmission et de 
vidéotransmission interactives pour la promotion et la facilitation 
des dons de charité et des campagnes de financement au sein 
de l'industrie et de la communauté de l'immobilier. (3) Offre en 
ligne de bavardoirs, de babillards, de forums communautaires, 
de services de messagerie Web, de services de conversation 
vocale, d'audiotransmission et de vidéotransmission interactives 
pour l'organisation et la tenue de programmes de bénévolat et 
de services communautaires au sein de l'industrie et de la 
communauté de l'immobilier. (4) Offre en ligne d'information, de 
publications et de matériel, nommément de bulletins 
d'information, de publicités, de dépliants et de brochures dans le 
domaine de l'immobilier pour la promotion et la facilitation des 
dons de charité et des campagnes de financement au sein de 
l'industrie et de la communauté de l'immobilier. (5) Diffusion en 
ligne d'information, de commentaires, d'articles, de vidéos, de 
contenu audio et de bulletins d'information sur les agents 
immobiliers et les activités des agents immobiliers par un réseau 
informatique mondial. (6) Exploitation d'un site Web d'information 
dans le domaine de l'immobilier. (7) Services de bienfaisance, 
nommément d'organisation et de tenue de programmes de 
bénévolat et de projets de services communautaires au sein de 
l'industrie et de la communauté de l'immobilier. (8) Distribution 
en ligne, par un réseau informatique mondial, d'information 
concernant l'immobilier, la vente et le marketing de biens 
immobiliers, la gestion immobilière, le courtage immobilier, le 
droit et la législation ayant trait à l'immobilier, la régulation de la 
pratique immobilière et des professionnels de l'immobilier, la 
formation immobilière et l'octroi de licences à des professionnels 
de l'immobilier. (9) services d'enseignement et de formation dans 
les domaines suivants : l'immobilier, la vente et le marketing de 
biens immobiliers, la gestion immobilière, le courtage immobilier, 
le droit et la législation ayant trait à l'immobilier, la régulation de 
la pratique immobilière et des professionnels de l'immobilier, la 
formation immobilière et l'octroi de licences à des professionnels 
de l'immobilier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,573,277. 2012/04/16. CAROLINA HERRERA LTD., 501 
Seventh Avenue, 17th Floor, New York, NY 10018, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Consent from CAROLINA HERRERA is of record.

WARES: Accessories, namely, handbags, briefcases, travel 
bags, wallets and umbrellas. Men's and women's clothing, 



Vol. 60, No. 3037 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 janvier 2013 210 January 09, 2013

namely, pants, trousers, shirts, sweaters, pullovers, jackets, 
socks, lingerie, underwear, dresses, skirts, gowns, dressing 
gowns, costumes, jerseys, robes, blouses, knits, overcoats, 
suits, raincoats, capes, gloves, scarves, foulards, ties, nightwear, 
t-shirts, fur coats, camisoles, cardigans, shorts, vests, jeans, 
swimsuits, swim trunks, belts, shoes, boots, slippers, sandals, 
hats, berets, caps, headbands, bonnets, peaks. SERVICES:
Retail apparel stores featuring men's and women's apparel, 
accessories, jewelry and fragrance. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 15, 2004 under No. 
2,853,189 on wares and on services.

Le consentement de CAROLINA HERRERA a été déposé.

MARCHANDISES: Accessoires, nommément sacs à main, 
mallettes, sacs de voyage, portefeuilles et parapluies. Vêtements 
pour hommes et femmes, nommément pantalons, chemises, 
vestes de laine, chandails, vestes, chaussettes, lingerie, sous-
vêtements, robes, jupes, robes du soir, robes de chambre, 
costumes, jerseys, peignoirs, chemisiers, tricots, pardessus, 
costumes, imperméables, capes, gants, écharpes, foulards, 
cravates, vêtements de nuit, tee-shirts, manteaux de fourrure, 
camisoles, cardigans, shorts, gilets, jeans, maillots de bain, 
ceintures, chaussures, bottes, pantoufles, sandales, chapeaux, 
bérets, casquettes, bandeaux, bonnets, visières. SERVICES:
Magasins de vente au détail de vêtements, d'accessoires, de 
bijoux et de parfums pour hommes et femmes. 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 15 juin 2004 sous le No. 2,853,189 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,573,306. 2012/04/16. Les Produits Techniseal Inc., 300 
avenue Liberté, Candiac, QUÉBEC J5R 6X1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PRÉVOST FORTIN 
D'AOUST, 55, RUE CASTONGUAY, BUREAU 400, SAINT-
JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9

MARCHANDISES: Joints polymères (présentés sous forme de 
sable) pour pavés, dalles et pierres naturelles. Employée au 
CANADA depuis janvier 2012 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 18 novembre 2011, pays: OHMI 
(UE), demande no: 010426674 en liaison avec le même genre 
de marchandises.

WARES: Polymer compounds (in the form of sand) for cobbles, 
slabs and natural stones. Used in CANADA since January 2012 
on wares. Priority Filing Date: November 18, 2011, Country: 
OHIM (EU), Application No: 010426674 in association with the 
same kind of wares.

1,573,772. 2012/04/10. Beer Barons Inc, 5645 King Rd., 
Nobleton, ONTARIO L0G 1N0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

The right to the exclusive use of the words "Canada's authentic" 
and "premium apple cider" is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Cider and perry. Used in CANADA since June 28, 
2011 on wares.

Le droit à l'usage exclusif des mots " Canada's authentic " et " 
premium apple cider " en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Cidre et poiré. Employée au CANADA 
depuis 28 juin 2011 en liaison avec les marchandises.

1,573,799. 2012/04/18. DISTECH CONTROLS INC., 4005-B, 
boul. Matte, Brossard, QUÉBEC J4Y 2P4 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

EC-NETAX
MARCHANDISES: Web-based building management system 
platform for the development, management and graphical user 
interface of a building management network/system, namely 
HVAC, Lighting and Access control and energy management. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 
décembre 2006 en liaison avec les marchandises.

WARES: Plateforme Web de gestion d'immeubles pour le 
développement, la gestion et l'interface utilisateur d'un réseau ou 
d'un système de gestion d'immeubles, nommément gestion du 
système CVCA, de l'éclairage, du contrôle d'accès et de 
l'énergie. Used in CANADA since at least as early as December
11, 2006 on wares.

1,573,800. 2012/04/18. DISTECH CONTROLS INC., 4005-B, 
boul. Matte, Brossard, QUÉBEC J4Y 2P4 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

EC-NET AX ENERVUE
MARCHANDISES: Graphics oriented Web-based energy 
management dashboard that provides proven visualization of 
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vital building metrics through an easy-to-use, browser-based 
dashboard application. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 29 octobre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Tableau de bord Web de gestion de l'énergie par 
images qui permet de visualiser efficacement les mesures 
essentielles de bâtiment au moyen d'une application de tableau 
de bord par navigateur facile à utiliser. . Used in CANADA since 
at least as early as October 29, 2010 on wares.

1,573,857. 2012/04/18. National Association of Boards of 
Pharmacy, 1600 Feehanville Drive, Mount Prospect, Illinois, 
60056, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PALLET ASSEMBLY
SERVICES: Development and assemblage of test forms for the 
competency assessment and licensing industries. Priority Filing 
Date: February 16, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/544,285 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Développement et assemblage de formulaires 
d'examen pour les industries de l'évaluation des compétences et 
de l'octroi de licences d'utilisation. Date de priorité de production: 
16 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/544,285 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,573,947. 2012/04/18. SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT ALT 
CANADA,  SOCIÉTÉ EN COMMANDITE, 1275, CHEMIN STE-
FOY, BUR. 120, QUÉBEC, QUÉBEC G1S 4S5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SOCIÉTÉ 
D'INVESTISSEMENT ALT CANADA, SOCIÉTÉ EN 
COMMANDITE, 1275, CHEMIN STE-FOY, BUR. 120, QUÉBEC, 
QUÉBEC, G1S4S5

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément, peignoirs, 
chandails, t-shirts, tuques, foulards; duvets, plumards, matelas, 
sommiers, housses de duvet, draps plats, draps contours, 
cache-oreillers, taies d'oreillers, oreillers; coffret de poèmes; 
oursons en peluche; moulins à sel, moulins à poivre; bougies, 
lampions; produits pour les soins de la peau, nommément, 
vaporisateurs faciaux, préparations pour les soins de la peau; 
sacs en tissu pour transporter des effets personnels; trousses 
pour cosmétique, porte-cartes, porte-passeports, boitiers de 
rangement en cuir; lits pour animaux, tapis pour animaux; cadres 
pour photos; assiettes; parapluies; photographies; serviettes de 
bain; verres à boire, nommément, verres à whisky, verres à gin, 
coupes à vin. SERVICES: Services d'hôtellerie; services de 
congrès et réunion, nommément, services en rapport avec la 
tenue de congrès et réunions, y compris les salles de réunion, 
les aménagements permettant de servir repas et boissons et les 

chambres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

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

WARES: Clothing, namely robes, sweaters, T-shirts, toques, 
scarves; duvets, beds, mattresses, box springs, duvet covers, 
flat sheets, fitted sheets, pillow covers, pillow cases, pillows; 
poem boxes; teddy bears; salt mills, pepper mills; candles, paper 
lanterns; skin care products, namely steam apparatus for the 
face, skin care preparations; fabric bags for carrying personal 
effects; cosmetics kits, card holders, passport holders, storage 
boxes made of leather; beds and mats for animals; picture 
frames; plates; umbrellas; photographs; bath towels; drinking 
glasses, namely whisky glasses, highball glasses, wine glasses. 
SERVICES: Hotel services; convention and meeting services, 
namely services related to holding conventions and meetings, 
including meeting rooms, facilities enabling the serving of meals 
and beverages, and rooms. Used in CANADA since at least as 
early as 2008 on wares and on services.

1,574,075. 2012/04/19. Brown Shoe Company, Inc., 8300 
Maryland Avenue, St. Louis, MO 63105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Footwear namely shoes, slippers, sandals, sneakers, 
flip flops and boots; handbags. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants nommément 
chaussures, pantoufles, sandales, espadrilles, tongs et bottes; 
sacs à main. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,574,085. 2012/04/19. Rovalution Automotive Ltd., 867 West 
3rd Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 1E2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

ROVALUTION
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SERVICES: Automotive maintenance and repair services; 
automotive inspection services. Used in CANADA since at least 
as early as April 19, 2012 on services.

SERVICES: Services d'entretien et de réparation d'automobiles; 
services d'inspection automobile. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 19 avril 2012 en liaison avec les 
services.

1,574,096. 2012/04/19. Star Headlight & Lantern Co., Inc., 455 
Rochester Street, Avon, New York 14414, 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

STAR CONTOUR
WARES: Warning lights, especially light bars for vehicles. Used
in CANADA since at least as early as March 2012 on wares. 
Priority Filing Date: October 21, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/452,777 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Témoins lumineux, en particulier barres de 
signalisation pour véhicules. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 21 octobre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/452,777 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,574,168. 2012/04/19. BROWNS SOCIAL HOUSE LIMITED, 
207A - 3540 WEST 41ST AVENUE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6N 3E6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

SOCIAL LAGER
WARES: Alcoholic brewery beverages. Used in CANADA since 
as early as October 2007 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que octobre 2007 en liaison avec 
les marchandises.

1,574,181. 2012/04/20. Matt Caruana, 214B St Marks Rd RR4, 
Marmora, ONTARIO K0K 2M0

Canadian Bush Spray
WARES: All natural bug spray. Used in CANADA since May 30,
2009 on wares.

MARCHANDISES: Insecticide naturel en vaporisateur. 
Employée au CANADA depuis 30 mai 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,574,188. 2012/04/20. Xiang Weichang, No.34,Yanjiang 
Avenue, Shanzhou, Torch Development Zone, Zhongshan, 
Guangdong, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TONY TUNE, 1120 FINCH AVENUE 
WEST, SUITE 701 -405, TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

The English transliteration and translation of the Chinese 
characters in the trademark logo is LANG SI, which has no 
meaning in foreign languages.

WARES: Lighting fixtures; Bath fittings; Shower fittings; Shower 
stalls; Hot water heaters; Refrigerated beverage dispensing 
units; Refrigerated shipping containers; Air conditioners; Hair 
dryers; Heating pads; Electrical control systems for heating and 
air conditioning systems; Hydrants; Pipe fittings; Water 
conditioning units; sauna facilities; Steam generators; Toilet 
bowls; Hand dryers; Urinals; Plumbing fittings; Disinfectant toilet 
bowl cleaners; Portable electric heaters; Radiators for heating 
buildings. Used in CANADA since March 01, 2009 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la 
marque de commerce est LANG SI, et ces caractères n'ont 
aucune signification particulière dans les autres langues.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage; accessoires de bain; 
accessoires de douche; cabines de douche; chauffe-eau; 
distributeurs de boissons réfrigérés; conteneurs d'expédition 
réfrigérés; climatiseurs; séchoirs à cheveux; coussins chauffants; 
systèmes de commande électrique pour systèmes de chauffage 
et de climatisation; prises d'eau; accessoires de tuyauterie; 
adoucisseurs d'eau; installations de sauna; générateurs de 
vapeur; cuvettes de toilette; sèche-mains; urinoirs; accessoires 
de plomberie; nettoyants désinfectants pour cuvettes de toilette; 
radiateurs électriques portatifs; radiateurs pour le chauffage de 
bâtiments. Employée au CANADA depuis 01 mars 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,574,189. 2012/04/20. BRANDS NOBLE CHAIN LIMITED, 
Intershore chambers,P.o.BOX 4342,road, town, tortola, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TONY TUNE, 1120 FINCH AVENUE 
WEST, SUITE 701 -405, TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

WARES: Alcoholic fruit drinks; Wine-based beverages; Alcoholic 
chocolate-based beverages; Alcoholic coffee-based beverages; 
Alcoholic tea-based beverages; Alcoholic lemonade; Herbal tea 
beverages; Liqueurs; Wine; Alcoholic brewery beverages; 
Arrack; Alcoholic cocktails; Brandy. Used in CANADA since 
March 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Boissons aux fruits alcoolisées; boissons à 
base de vin; boissons alcoolisées à base de chocolat; boissons 
alcoolisées à base de café; boissons alcoolisées à base de thé; 
limonade alcoolisée; tisanes; liqueurs; vin; boissons alcoolisées 
brassées; arak; cocktails alcoolisés; brandy. Employée au 
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CANADA depuis 01 mars 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,574,262. 2012/04/20. TOBIAS WUESTNER, Brahmsstrasse 9, 
71696 Möglingen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

TWAUDIO
WARES: Loudspeakers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Haut-parleurs. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,574,277. 2012/04/20. GG Canada Limited Partnership, 3751 
Victoria Park Avenue, Toronto, ONTARIO M1W 3Z4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor,
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

SERVICES: Land development, subdivision development, 
construction and sale of houses and condominiums; retail, 
commercial, industrial and institutional land development and 
construction of retail, commercial, industrial and institutional 
building structures; development and operation of recreational 
properties; property management services; project management 
in the fields of residential, commercial and industrial building 
construction; real estate services, namely, leasing and 
management of retail space; real estate management; building 
construction and repair; construction services, namely, planning, 
laying out and construction of residential and commercial 
communities; real estate development. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Aménagement de terrains, lotissement, construction 
et vente de maisons et de condominiums; aménagement de 
terrains commerciaux, industriels, institutionnels et pour la vente 
au détail et construction de structures de bâtiments de détail, 
commerciaux, industriels et institutionnels; aménagement et 
exploitation d'installations récréatives; services de gestion 
immobilière; gestion de projets dans le domaine de la 

construction de bâtiments résidentiels, commerciaux et 
industriels; services immobiliers, nommément location et gestion 
de locaux de commerce de détail; gestion immobilière; 
construction et réparation de bâtiments; services de 
construction, nommément planification, aménagement et 
construction de complexes domiciliaires et commerciaux; 
promotion immobilière. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,574,352. 2012/04/20. Basilea Pharmaceutica AG, 
Grenzacherstrasse 487, 4005 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

IZERVA
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, anti- infectives, 
antibacterials, antifungals, antiparasitics, antivirals, anti-
inflammatories, anticonvulsants, anticoagulants, 
antihypertensives, antineoplastics, immuno suppressants; and 
pharmaceutical preparations for the prevention or treatment of 
dermatological diseases and disorders, namely, dermatitis, 
eczema, lesions, hyperkeratosis, skin irritation, rosaceae, 
psoriasis, acne, wounds, wrinkles and scars. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on December 27, 2005 under No. 541200 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-infectieux, antibactériens, antifongiques, antiparasitaires, 
antiviraux, anti-inflammatoires, anticonvulsivants, anticoagulants, 
antihypertenseurs, antinéoplasiques et immunodépresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le 
traitement de maladies et de troubles de la peau, nommément 
dermatite, eczéma, lésions, hyperkératose, irritation de la peau, 
rosacées, psoriasis, acné, plaies, rides et cicatrices. Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 27 décembre 2005 sous le No. 541200 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,574,428. 2012/04/05. 3147878 CANADA INC., 4398 St. 
Laurent Blvd., Suite 303, Montreal, QUEBEC H2W 1Z4 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE 
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

LET'S TAUK
SERVICES: Electronic publishing services, namely, publication 
of on-line journals, blogs, commentary through text and images 
on the Internet featuring furniture, decor and lifestyle, and 
providing a website featuring non-downloadable publications in 
the nature of articles and posts in the field of furniture, decor and 
lifestyle. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publication électronique, nommément 
publication de journaux, de blogues, de commentaires textuels et 
d'images sur Internet concernant le mobilier, la décoration et les 
habitudes de vie, ainsi qu'offre d'un site Web contenant des 
publications non téléchargeables, à savoir des articles et des 
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notes dans les domaines du mobilier, de la décoration et des 
habitudes de vie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,574,513. 2012/04/23. Medtronic, Inc., 710 Medtronic Parkway, 
Minneapolis, Minnesota  55432-5604, 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

MELODY BRIO
WARES: Medical devices, namely, transcatheter pulmonary 
valves. Priority Filing Date: December 15, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/496,556 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément valvules 
pulmonaires implantées par cathéter. Date de priorité de 
production: 15 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/496,556 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,574,624. 2012/04/24. True North Salmon Co. Ltd., 255 Metcalf 
Street, Saint John, NEW BRUNSWICK E2K 1K7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DONNA L. MACEWEN, (MCINNES COOPER), SOUTH 
TOWER, SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 1368, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C1E2

De l'océan à votre assiette en un 
temps record.

WARES: Fresh seafood; frozen seafood; smoked seafood; 
prepared seafood products, namely, salmon burgers, cold 
smoked Atlantic salmon, flavoured salmon portions, salmon 
fillets, salmon skewers and hot smoked seafood. SERVICES:
Fish farming; fish harvesting; fish processing; and the wholesale 
and retail sale of fish. Used in CANADA since at least as early 
as November 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer frais; poissons et 
fruits de mer congelés; poissons et fruits de mer fumés; produits 
de poissons et de fruits de mer préparés, nommément 
hamburgers au saumon, saumon de l'atlantique fumé à froid, 
portions de saumon aromatisées, filets de saumon, brochettes 
de saumon ainsi que poissons et fruits de mer fumés à chaud. 
SERVICES: Pisciculture; pêche; transformation du poisson; 
vente en gros et au détail de poisson. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2011 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,574,672. 2012/04/24. Sumitomo Rubber Industries, Ltd., 6-9, 
3-chome, Wakinohama-cho, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo, 651-
0072, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

FALKEN
WARES: (1) Wheels for vehicles; wheel rims for vehicles; wheel 
hubs for vehicles; automobiles and their parts and fittings; two-
wheeled motor vehicles; bicycles and their parts and fittings; 
agricultural machines and their parts and fittings. (2) Tires for 
vehicles; inner tubes for vehicle tires. Used in CANADA since 
November 09, 2000 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Roues de véhicule; jantes de roue de 
véhicule; moyeux de roue de véhicule; automobiles ainsi que 
leurs pièces et accessoires; véhicules automobiles à deux roues; 
vélos ainsi que leurs pièces et accessoires; machines agricoles 
ainsi que leurs pièces et accessoires. (2) Pneus de véhicule; 
chambres à air pour pneus de véhicule. Employée au CANADA 
depuis 09 novembre 2000 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,574,732. 2012/04/24. Piller's Fine Foods, a division of 
Premium Brands Operating Limited Partnership, P.O. Box 338, 
443 Wismer Street, Waterloo, ONTARIO N2J 4A4 
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: Meat and poultry products namely wieners, bologna, 
luncheon meat, ham, meat snacks, bacon and sausage; fresh, 
shelf stable or frozen entrees of meat, meat and vegetables, 
meat patties and processed poultry products namely fresh, 
breaded or battered chicken and fresh, breaded or battered 
turkey. Used in CANADA since at least as early as February 
2012 on wares.

MARCHANDISES: Produits de viande et de volaille, 
nommément saucisses fumées, bologne, viande froide, jambon, 
grignotines à base de viande, bacon et saucisse; plats 
principaux de viande et de viande et légumes frais, de longue 
conservation et congelés, galettes de viande hachée et produits 
de volaille transformée, nommément poulet frais, pané ou 
enrobé de pâte et dinde fraîche, panée ou enrobée de pâte. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2012 en liaison avec les marchandises.
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1,574,733. 2012/04/24. Piller's Fine Foods, a division of 
Premium Brands Operating Limited Partnership, P.O. Box 338, 
443 Wismer Street, Waterloo, ONTARIO N2J 4A4 
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: Meat and poultry products namely wieners, bologna, 
luncheon meat, ham, meat snacks, bacon and sausage; fresh, 
shelf stable or frozen entrees of meat, meat and vegetables, 
meat patties and processed poultry products namely fresh, 
breaded or battered chicken and fresh, breaded or battered 
turkey. Used in CANADA since at least as early as February 
2012 on wares.

MARCHANDISES: Produits de viande et de volaille, 
nommément saucisses fumées, bologne, viande froide, jambon, 
grignotines à base de viande, bacon et saucisse; plats 
principaux de viande et de viande et légumes frais, de longue 
conservation et congelés, galettes de viande hachée et produits 
de volaille transformée, nommément poulet frais, pané ou 
enrobé de pâte et dinde fraîche, panée ou enrobée de pâte. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2012 en liaison avec les marchandises.

1,574,803. 2012/04/24. BODY PLUS NUTRITIONAL 
PRODUCTS INC., a legal entity, 130 McLevin Avenue, Unit 5, 
Toronto, ONTARIO M1B 3R6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

HER SECRET
WARES: Natural product, namely, weight loss supplements 
comprising of one or more herbs, vitamins, minerals and amino 
acids. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits naturels, nommément suppléments 
pour la perte de poids comprenant au moins un des éléments 
suivants : herbes, vitamines, minéraux et acides aminés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,574,865. 2012/04/25. Eddie Bauer Licensing Services LLC, 
10401 N.E. 8th Street, Suite 500, Bellevue, Washington 98004, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

FRONTIER
WARES: All purpose sport bags; All-purpose athletic bags; All-
purpose carrying bags; Athletic bags; Back packs; Backpacks 

with rolling wheels; Book bags; Briefcases; Carry-a l l  bags; 
Carrying cases; Cosmetic bags sold empty; Document cases; 
Duffel bags; Fanny packs; Garment bags for travel; Gym bags; 
Handbags; Hard-sided and soft-sided carry-all bags and gym 
bags; Hiking bags; Knapsacks; Luggage; Messenger bags; 
Overnight bags; Purses; Rucksacks; Saddlebags; Satchels; 
School bags; Shaving bags sold empty; Shoulder bags; Sling 
bags; Sports bags; Sports packs; Suit bags; Suitcases; Toiletry 
bags sold empty; Toiletry cases sold empty; Tote bags; Travel 
bags; Traveling bags; Umbrellas; Wallets; Wheeled bags; 
Wheeled duffle bags. Priority Filing Date: January 11, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/514,506 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de sport tout usage; sacs 
d'entraînement tout usage; cabas tout usage; sacs 
d'entraînement; sacs à dos; sacs à dos avec roulettes; sacs à 
livres; mallettes; sacs fourre-tout; mallettes de transport; sacs à 
cosmétiques vendus vides; porte-documents; sacs polochons; 
sacs banane; housses à vêtements de voyage; sacs d'exercice; 
sacs à main; sacs fourre-tout et sacs d'exercice souples et 
rigides; sacs de randonnée; sacs à dos; valises; sacoches de 
messager; sacs court-séjour; sacs à main; havresacs; sacoches 
de selle; sacs d'école; sacs d'écolier; sacs pour accessoires de 
rasage vendus vides; musettes; sacs à bandoulière; sacs de 
sport; sacs à dos de sport; housses à vêtements; valises; sacs 
pour articles de toilette vendus vides; trousses de toilette 
vendues vides; fourre-tout; sacs de voyage; sacs de transport; 
parapluies; portefeuilles; sacs à roulettes; sacs polochons à 
roulettes. Date de priorité de production: 11 janvier 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/514,506 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,574,882. 2012/04/25. HORACE ANDREW OLSEN, 41 
VALLEYVIEW DR. SW, MEDICINE HAT, ALBERTA T1A 7K5

WARES: (1) Artwork, namely, paintings, drawings, collages, 
photographs, art prints and photographic prints. (2) Printed and 
electronic publications, namely, books, posters, signs and 
postcards. (3) Novelty items, namely, hats, casual clothing, 
stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, 
novelty buttons, greeting cards, note cards, pens, sport water 
bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Retail 
sales of artwork. (2) Producing custom artwork under 
commission. (3) Operating a website functioning as an online art 
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gallery, and providing information in the fields of visual art and 
biographical information about the artist. Used in CANADA since 
February 14, 2011 on wares (1), (2) and on services (1), (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (3) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Objets d'art, nommément peintures, 
dessins, collages, photos, reproductions artistiques et épreuves 
photographiques. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, affiches et cartes postales. (3) Articles de 
fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, 
chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, macarons de 
fantaisie, cartes de souhaits, cartes de correspondance, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Vente au détail d'objets d'art. (2) Production 
d'objets d'art personnalisés sur commande. (3) Exploitation d'un 
site Web servant de galerie d'art en ligne ainsi que diffusion 
d'information dans le domaine de l'art visuel et d'information 
biographique sur l'artiste. Employée au CANADA depuis 14 
février 2011 en liaison avec les marchandises (1), (2) et en 
liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les services 
(3).

1,574,918. 2012/04/25. The Alpen House Limited, 14875 
Bayview Avenue, Aurora, ONTARIO L4G 3G8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HEENAN 
BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, 
SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

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

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

1,574,936. 2012/04/25. Bluemark Industries Co. Ltd., 3F, Flat M, 
Kaiser Estate Phase 3, 11 Hok Yen St., Hunghom Kowloon, 
HKSAR, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

HANDHELD ESSENTIALS
WARES: Lawn and garden hose end watering tools. Used in 
CANADA since at least as early as March 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Outils d'arrosage pour boyau pour la pelouse 
et le jardin. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 mars 2012 en liaison avec les marchandises.

1,574,937. 2012/04/25. Bluemark Industries Co. Ltd., 3F, Flat M, 
Kaiser Estate Phase 3, 11 Hok Yen St., Hunghom Kowloon, 
HKSAR, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

HANDHELD ESSENTIALS PLUS
WARES: Lawn and garden hose end watering tools. Used in 
CANADA since at least as early as March 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Outils d'arrosage pour boyau pour la pelouse 
et le jardin. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 mars 2012 en liaison avec les marchandises.

1,574,938. 2012/04/25. Bluemark Industries Co. Ltd., 3F, Flat M, 
Kaiser Estate Phase 3, 11 Hok Yen St., Hunghom Kowloon, 
HKSAR, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

REACH ESSENTIALS
WARES: Lawn and garden hose end watering tools. Used in 
CANADA since at least as early as March 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Outils d'arrosage pour boyau pour la pelouse 
et le jardin. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 mars 2012 en liaison avec les marchandises.

1,574,941. 2012/04/25. Bluemark Industries Co. Ltd., 3F, Flat M, 
Kaiser Estate Phase 3, 11 Hok Yen St., Hunghom Kowloon, 
HKSAR, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

REACH ESSENTIALS PLUS
WARES: Lawn and garden hose end watering tools. Used in 
CANADA since at least as early as March 01, 2012 on wares.
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MARCHANDISES: Outils d'arrosage pour boyau pour la pelouse 
et le jardin. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 mars 2012 en liaison avec les marchandises.

1,574,942. 2012/04/25. Bluemark Industries Co. Ltd., 3F, Flat M, 
Kaiser Estate Phase 3, 11 Hok Yen St., Hunghom Kowloon, 
HKSAR, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

WATER STATION ESSENTIALS
WARES: Lawn and garden hose end watering tools. Used in 
CANADA since at least as early as March 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Outils d'arrosage pour boyau pour la pelouse 
et le jardin. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 mars 2012 en liaison avec les marchandises.

1,574,943. 2012/04/25. Bluemark Industries Co. Ltd., 3F, Flat M, 
Kaiser Estate Phase 3, 11 Hok Yen St., Hunghom Kowloon, 
HKSAR, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

WATER STATION ESSENTIALS PLUS
WARES: Lawn and garden hose end watering tools. Used in 
CANADA since at least as early as March 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Outils d'arrosage pour boyau pour la pelouse 
et le jardin. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 mars 2012 en liaison avec les marchandises.

1,574,966. 2012/04/25. Blackburn Developments Ltd., Pacific 
Centre, 700 W Georgia St., P.O. Box 10101, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7Y 1C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

THE FALLS
WARES: Golf balls; golf divot repair tool; golf tees; golf wear. 
SERVICES: Golf club services; golf instruction; organization of 
golf tournaments; providing golf course facilities; restaurant 
services; resort services. Used in CANADA since at least as 
early as June 1996 on wares and on services.

MARCHANDISES: Balles de golf; fourchette à gazon; tés de 
golf; vêtements de golf. SERVICES: Services de club de golf; 
leçons de golf; organisation de tournois de golf; offre de terrains 
de golf; services de restaurant; services de centre de villégiature. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1996 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,574,973. 2012/04/25. METHES ENERGIES CANADA INC., 
4170 Sladeview Crescent, Unit 5, Mississauga, ONTARIO L5L 
0A1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LINDA J. TAYLOR, 200 NORTH SERVICE ROAD 
WEST , UNIT 1, SUITE 183 , OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

DENAMI
WARES: Biodiesel processors. Used in CANADA since at least 
as early as March 19, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Produits de transformation du biodiésel. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 
mars 2010 en liaison avec les marchandises.

1,575,350. 2012/04/27. CMM Holdings Ltd., 888 Hwy. 54, 
Caledonia, ONTARIO N3W 2G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLAR 
KREKLEWETZ LLP, Third Floor , 24 Duncan Street , Toronto, 
ONTARIO, M5V2B8

KANATA
WARES: Tobacco in all its forms and particularly to be used in 
connection with the sale of cigarettes, cigarette papers, cigarette 
tubes, tobacco, snuff and cigars. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Tabac sous toutes ses formes et notamment 
pour utilisation relativement à la vente de cigarettes, de papier à 
cigarettes, de tubes à cigarettes, de tabac, de tabac à priser et 
de cigares. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,575,351. 2012/04/27. CMM Holdings Ltd., 888 Hwy. 54, 
Caledonia, ONTARIO N3W 2G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLAR 
KREKLEWETZ LLP, Third Floor , 24 Duncan Street , Toronto, 
ONTARIO, M5V2B8

WARES: Tobacco in all its forms and particularly to be used in 
connection with the sale of cigarettes, cigarette papers, cigarette 
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tubes, tobacco, snuff and cigars. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Tabac sous toutes ses formes et notamment 
pour utilisation relativement à la vente de cigarettes, de papier à
cigarettes, de tubes à cigarettes, de tabac, de tabac à priser et 
de cigares. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,575,465. 2012/04/27. IRRAWSISTIBLE PET FOODS INC., 
4663 - 217A STREET, LANGLEY, BRITISH COLUMBIA V3A 
2N8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SANDRA WRIGHT, (INFUSE WORKS INC.), #5 -
4388 MONCTON STREET, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, 
V7E6R9

1 BITE 2 BITE
WARES: Pet foods; Pet treats. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie; 
gâteries pour animaux de compagnie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,575,484. 2012/04/27. NOF CORPORATION, 20-3, Ebisu 4-
chome, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

POLYSYNLANE
WARES: Chemicals for use in the manufacture of cosmetics and 
hair care preparations; synthetic squalane; hydrogenated
polyisobutene; cosmetics; skin care preparations; hair care 
preparations; makeup; pharmaceutical preparations for hydrating 
the skin; pharmaceutical preparations for use in dermatology, 
namely dermatitis, skin pigmentation diseases and sexually 
transmitted diseases; liniments; skin care ointments. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de 
cosmétiques et de produits de soins capillaires; squalane 
synthétique; polyisobutylène hydrogéné; cosmétiques; produits 
de soins de la peau; produits de soins capillaires; produits de 
maquillage; préparations pharmaceutiques pour l'hydratation de 
la peau; préparations pharmaceutiques utilisées en 
dermatologie, nommément pour la dermatite, les maladies 
pigmentaires et les infections transmissibles sexuellement; 
liniments; onguents de soins de la peau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,575,486. 2012/04/27. Nuvo Research Inc., 7560 Airport Road, 
Unit 10, Mississauga, ONTARIO L4T 4H4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PENNSAID PLUS

WARES: Pharmaceuticals, namely a topical prescription non-
steroidal anti-inflammatory drug. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
médicament anti-inflammatoire non stéroïdien topique délivré sur 
ordonnance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,575,635. 2012/04/30. MJSI, Inc., Suite 3, 205 Earl Road, 
Shorewood, IL 60404, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

HYDROKIT
WARES: Toilet conversion kits for converting a single-flush toilet 
into a dual-flush toilet, namely, toilet fill valves, dual flush toilet 
flush valves, and toilet flush handles. Priority Filing Date: 
November 01, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/461,513 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousses de conversion pour toilettes 
notamment pour convertir des toilettes à simple chasse d'eau en 
toilettes à double chasse d'eau, nommément robinets de 
remplissage pour toilettes, robinets de double chasse d'eau et 
poignées de chasse d'eau. Date de priorité de production: 01 
novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/461,513 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,575,636. 2012/04/30. MJSI, Inc., Suite 3, 205 Earl Road, 
Shorewood, IL 60404, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

HYDROSTOP
WARES: Parts for toilets, namely, toilet tank flush valves and 
flush handles. Priority Filing Date: November 01, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/461,127 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces pour toilettes, nommément robinets 
de chasse pour réservoirs de toilette et manettes de chasse 
d'eau. Date de priorité de production: 01 novembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/461,127 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,575,650. 2012/04/30. Noble & Associates Realty Ltd., 930 -
1200 West 73rd Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 
6G5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG LLP, 
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8

WORRY FREE
SERVICES: Condominium and strata property management 
services (2) commercial property management services; (3) 
residential property management services. Used in CANADA 
since September 01, 2004 on services.

SERVICES: Services de gestion de condominiums et de 
copropriétés; (2) services de gestion de propriétés 
commerciales; (3) services de gestion de propriétés 
résidentielles. Employée au CANADA depuis 01 septembre 
2004 en liaison avec les services.

1,575,664. 2012/04/30. Daniel R. Kaplan, 1065 Seven Oaks 
Lane, Mamaroneck, NY 10543, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN 
PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

RELEVANT OCTOGENARIAN
SERVICES: Educational services, namely, providing classes, 
seminars and workshops in the field of community involvement 
and professional development; entertainment services, namely, 
the provision of audio and video programs featuring commentary 
relating to community involvement and professional development 
delivered by television, radio, the Internet, or live. Priority Filing 
Date: December 09, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/491617 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours, de 
conférences et d'ateliers dans les domaines de la participation 
communautaire et du perfectionnement professionnel; services 
de divertissement, nommément offre d'émissions audio et vidéo 
de commentaires sur la participation communautaire et le 
perfectionnement professionnel diffusées à la télévision, à la 
radio, sur Internet ou devant public. Date de priorité de 
production: 09 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/491617 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,575,867. 2012/05/01. NUTRIART INC., 550 avenue Godin, 
Québec, QUÉBEC G1M 2K2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JEAN-FRANCOIS 
PLEAU, (BEAUVAIS, TRUCHON ET ASSOCIES), 79, 
BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE EST, BUREAU 200, C.P. 
1000, HAUTE-VILLE, QUEBEC, QUÉBEC, G1R4T4

NUTRIART
MARCHANDISES: Chocolat nommément chocolat en vrac, en 
barres, en substance de remplissage ou d'enrobage. 

SERVICES: Manufacture, production et transformation de 
produits à base de chocolat pour des tiers. Employée au 
CANADA depuis 01 juillet 2009 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

WARES: Chocolate namely chocolate in bulk, in bar form, or as 
a filling or coating substance. SERVICES: Manufacture, 
production and processing of products made from chocolate for 
others. Used in CANADA since July 01, 2009 on wares and on 
services.

1,575,920. 2012/05/01. Konext Brokerage Inc., PO Box 9078, 
Shediac, NEW BRUNSWICK E4P 8W5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATHERINE J. 
O'BRIEN, O'Brien & Anthony, 279 Duckworth Street, St. John's, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, A1C1G9

POTACHOS
WARES: Frozen meal entrees; frozen prepared meals. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plats principaux congelés; plats préparés 
congelés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,575,935. 2012/05/01. Cole Barbieri, 15 Maggs Street, Ajax, 
ONTARIO L1T 4C5

The Original Goon Squad
WARES: (1) Sweaters, tank tops, shorts, hats, long sleeves, 
jackets, bandanas, beanies, toques, bracelets, necklaces, rings, 
underwear. (2) apparel: t shirts. (3) skateboards, skateboard 
wheels. Used in CANADA since September 22, 2011 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1), (3).

MARCHANDISES: (1) Chandails, débardeurs, shorts, chapeaux, 
chandails à manches longues, vestes, bandanas, petits bonnets, 
tuques, bracelets, colliers, bagues, sous-vêtements. (2) 
Vêtements : tee-shirts. (3) Planches à roulettes, roulettes de 
planche à roulettes. Employée au CANADA depuis 22 
septembre 2011 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (3).

1,576,002. 2012/05/02. Mary Engelbreit Enterprises, Inc., 4660 
Maryland Avenue, Suite 215, St. Louis, Mo., 63108, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GORDON 
THOMSON, J. GORDON THOMSON, LAW CORPORATION , 
SUITE 204, 1027 PANDORA AVENUE , VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8V3P6

MARY & CO.
WARES: fridge magnets, decorative boxes; chalk boards; pens 
and pencils; greeting cards and calendars; journals, namely, 
diaries; flannel; christmas tree ornaments and decorations; 
Puzzles; stationery, namely, sheets of paper, envelopes, note 
cards, note pads, postcards, file folders, spiral bound tablets, list 
pads, magnetic list pads and stickers; identification tags for 
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luggage; Used in CANADA since as early as January 01, 2012 
on wares.

MARCHANDISES: Aimants pour réfrigérateurs, boîtes 
décoratives; tableaux noirs; stylos et crayons; cartes de souhaits 
et calendriers; journaux, nommément journaux intimes; flanelles; 
décorations d'arbre de Noël; casse-tête; articles de papeterie, 
nommément feuilles de papier, enveloppes, cartes de 
correspondance, blocs-notes, cartes postales, chemises de 
classement, carnets à reliure spirale, blocs-notes pour listes, 
blocs-notes magnétiques pour listes et autocollants; étiquettes 
pour valises. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 
janvier 2012 en liaison avec les marchandises.

1,576,036. 2012/05/02. School District No. 91 Business 
Company, 153 E. Connaught Street, P.O. Box 129, Vanderhoof, 
BRITISH COLUMBIA V0J 3A0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

CANADIAN PATHWAYS SCHOOLS
SERVICES: (1) development, provision, management and 
administration of British Columbia government certified 
educational programs and courses that lead to graduation with a 
British Columbia graduation diploma, pursuant to the Offshore 
School British Columbia Program administered by the 
International Education Branch of the British Columbia Ministry 
of Education. (2) administration of educational services, namely 
designing, developing and providing English language 
elementary and secondary level curricula, teaching materials, 
instructors' materials and student assessment materials for 
foreign students; providing on-line and in-person teaching and 
academic support services. (3) business management services, 
namely education administration, administration of schools, 
administration of teachers. (4) educational services, namely, 
designing, developing and providing courses, training and 
materials to assist individuals learning English as a Second 
Language (ESL). (5) online educational services, namely 
designing, developing and operating websites providing courses, 
training and materials to assist individuals learning English as a 
Second Language (ESL). (6) development, provision and 
administration of educational exchange programs, namely 
organizing educational exchange programs for foreign students 
and educators in Canada; student and educator exchange 
services, namely organizing student, teacher and teaching 
administrator exchange programs between Canada and foreign 
countries. (7) educational services, namely developing BC-
certified courses of instruction in all media, for use in on-line and 
in-class instruction. (8) publication and distribution of educational 
materials in paper and electronic formats. (9) business 
consulting services related to development, provision, 
management and administration of educational programs. (10) 
software development and application hosting related to the 
provision of educational services. (11) foreign student guidance 
and consulting services for assisting qualifying foreign students 
in enrolling in and studying at BC schools operated in foreign 
countries and in transitioning to studies at BC schools operated 
in Canada. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Élaboration, offre, gestion et administration de 
programmes éducatifs et de cours approuvés par le 
gouvernement de la Colombie-Britannique et qui mènent à 
l'obtention d'un diplôme de fin d'études en Colombie-Britannique, 
conformément à l'Offshore School British Columbia Program 
administré par l'International Education Branch du ministère de 
l'Éducation de la Colombie-Britannique. (2) Administration de 
services éducatifs, nommément conception, élaboration et offre 
de programmes d'études primaires et secondaires en anglais, de 
matériel didactique, de matériel d'enseignement et de matériel 
d'évaluation pour étudiants étrangers; offre de services 
d'enseignement et de soutien scolaire en ligne et en personne. 
(3) Services de gestion des affaires, nommément administration 
scolaire, administration d'écoles, gestion du personnel 
enseignant. (4) Services éducatifs, nommément conception, 
élaboration et offre de cours, de formation et de matériel pour 
aider les personnes à apprendre l'anglais langue seconde (ALS). 
(5) Services éducatifs en ligne, nommément conception, 
développement et exploitation de sites Web offrant des cours, de 
la formation et du matériel pour aider les personnes à apprendre 
l'anglais langue seconde (ALS). (6) Élaboration, offre et 
administration de programmes, nommément organisation de 
programmes d'échanges éducatifs pour étudiants et enseignants 
étrangers au Canada; services d'échange d'étudiants et 
d'enseignants, nommément organisation de programmes 
d'échange d'étudiants, d'enseignants et d'administrateurs 
scolaires entre le Canada et des pays étrangers. (7) Services 
éducatifs, nommément élaboration de cours approuvés par le 
gouvernement de la C.-B. sur tous les types de support à des 
fins d'enseignement en ligne et en classe. (8) Publication et 
distribution de matériel pédagogique en version imprimée et 
électronique. (9) Services de conseil aux entreprises 
relativement à l'élaboration, à l'offre, à la gestion et à 
l'administration de programmes éducatifs. (10) Développement 
de logiciels et hébergement d'applications relativement à l'offre 
de services éducatifs. (11) Services de conseil et d'encadrement 
pour étudiants étrangers conçus pour aider les étudiants 
étrangers admissibles à s'inscrire et à étudier à des écoles de la 
C.-B. exploitées à l'étranger ainsi qu'à faire la transition vers des 
études dans des écoles de la C.-B. exploitées au Canada. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,576,068. 2012/05/02. LIBERTÉ BRAND PRODUCTS CO., 
900-1959 ST Upper Water, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 2X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GUY & MUZZO SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, 
MONTREAL, QUEBEC, H1Y3K2

LIBERTÉ YOGOURT GREC FROÚTO
FROÚTO signifie 'fruit' en grec.

WARES: Yogourt. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

According to the applicant, the French meaning of the Greek 
word FROÚTO is 'fruit'.

MARCHANDISES: Yoghurt. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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1,576,069. 2012/05/02. LIBERTÉ BRAND PRODUCTS CO., 
900-1959 ST Upper Water, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 2X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GUY & MUZZO SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, 
MONTREAL, QUEBEC, H1Y3K2

LIBERTÉ GREEK YOGOURT FROÚTO
FROÚTO signifie 'fruit' en grec.

WARES: Yogourt. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

According to the applicant, the French meaning of the Greek 
word FROÚTO is 'fruit'.

MARCHANDISES: Yoghurt. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,576,070. 2012/05/02. LIBERTÉ BRAND PRODUCTS CO., 
900-1959 ST Upper Water, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 2X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GUY & MUZZO SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, 
MONTREAL, QUEBEC, H1Y3K2

FROÚTO
FROÚTO signifie 'fruit' en grec.

WARES: Yogourt. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

According to the applicant, the French meaning of the Greek 
word FROÚTO is 'fruit'.

MARCHANDISES: Yoghurt. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,576,154. 2012/04/27. OXYGEN, 275, rue des Forges, ZI Evre 
et Loire, 49600 Beaupréau, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL-ANDRE 
MATHIEU, CORPORATION D'AVOCATS MATHIEU INC., 5515, 
CHEMIN DE LA COTE ST-LUC, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3X2C6

MARCHANDISES: (1) Bottes, nommément bottes de pluie pour 
enfants. (2) Bottes, nommément bottes de neige pour enfants et 
adultes, bottes de pluie pour adultes. (3) Demi-bottes, 

nommément demi-bottes de pluie pour enfants et adultes. (4) 
Chaussures, nommément chaussures de plage, chaussures de 
ville, chaussures décontractées pour enfants et adultes. (5) 
Sabots pour enfants et adultes. Employée au CANADA depuis 
février 2012 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), 
(4), (5).

WARES: (1) Boots, namely rain boots for children. (2) Boots, 
namely snow boots for children and adults, rain boots for adults. 
(3) Half-boots, namely half-boots for the rain for children and 
adults. (4) Shoes, namely beach shoes, formal shoes, casual 
shoes for children and adults. (5) Clogs for children and adults. 
Used in CANADA since February 2012 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2), (3), (4), (5).

1,576,158. 2012/04/30. 1199893 Ontario Limited, 1850 Albion 
Road, #6, Toronto, ONTARIO M9W 5J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RUPINDER HANS, 
Hans Law Firm, 22-2074 Steeles Avenue East, Brampton, 
ONTARIO, L6T4Z9

WARES: Pastries and Indian sweets and snacks, namely, alu 
tikki, bhujia, chaat- papri, bhel puri, samosa chat, chhole-
bhatura, dosa/idli, matri, mathis, pakoras, pani-puri, patties, 
samosas, baklava, besan, burtis, gajerala, gulab-jaman, jalebi, 
laddo, milk-cake, patisa, petha, pinni, rasgulla, rasmalai, halvas, 
kala kand, chum-chums, badana, savian, kajus, seerni, balu 
shahi, bhalla, khoyas, kheers, raj bhog, papris, boondi, 
rasmadhuri, gurpara, dil ruba, shakarpara; bread, namely, rotis 
(Indian flat bread), nans, paranthas; pickles; food flavouring; 
prepared meals; fresh and frozen ready to eat Indian foods, 
namely, curried beef, curried chicken, curried vegetables, lentils, 
rice and beans; natural cheese food product, namely fresh and 
fried paneer. SERVICES: Restaurant services, take-out 
restaurant services, delivery of food by restaurant. Used in 
CANADA since at least as early as April 01, 2002 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Pâtisseries et sucreries et grignotines 
indiennes, nommément alu tikki, bhujia, chaat-papri, bhel puri, 
samosa chat, chhole-bhatura, dosa/idli, matri, mathis, pakoras, 
pani-puri, galettes, samosas, baklava, besan, burtis, gajerala, 
Gulab-jaman, jalebi, laddo, gâteau au lait, patisa, petha, pinni, 
rasgulla, rasmalai, halvas, kalakand, chum chum, badana, 
savian, kajus, seerni, balu shahi, bhalla, khoyas, kheers, raj 
bhog, papris, boondi, rasmadhuri, gurpara, dil ruba, shakarpara; 
pain, nommément rotis (pain plat indien), nans, paranthas; 
marinades; aromatisant alimentaire; plats préparés; aliments 
indiens frais et congelés prêts à manger, nommément boeuf au 
cari, poulet au cari, légumes au cari, lentilles, riz et haricots; 
produits alimentaires au fromage naturel, nommément panir frais 
et frit. SERVICES: Services de restaurant, services de comptoir 
de commandes pour emporter, livraison d'aliments par un 
restaurant. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 



Vol. 60, No. 3037 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 janvier 2013 222 January 09, 2013

que le 01 avril 2002 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,576,246. 2012/05/03. J.P. Wiser Distillery Limited, 225 King 
Street West, Suite 1100, Toronto, ONTARIO M5V 3M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

WISER'S SPICED WHISKY
WARES: whisky. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,576,247. 2012/05/03. J.P. Wiser Distillery Limited, 225 King 
Street West, Suite 1100, Toronto, ONTARIO M5V 3M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

WISER'S SPICED WHISKY VANILLA-
VANILLE

WARES: whisky. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,576,341. 2012/05/03. 9163-6274 Québec Inc., 3570, rue 
Fernand Dumont, Saint-Laurent, QUÉBEC H4R 3L5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALAIN P. LECOURS, (LECOURS, HEBERT AVOCAT INC.), 
354, RUE NOTRE-DAME OUEST, 1ER ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Y1T9

Le droit à l'usage exclusif de the letter U and the word Bar en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Clothing namely uniforms, suits, tee-
shirts, shirts, sweaters, jackets, pants, skirts, dresses and 
aprons. (2) Caps, hats, ties and scarves. (3) Dishes, cups, mugs, 
drinking glasses, wine glasses, bowls and table plates, napkins, 
paper bags. SERVICES: Bar, restaurant, snack bar and cafe. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2012 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of De la lettre « U » et du mot « 
Bar » is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Vêtements, nommément uniformes, costumes et 
tailleurs, tee-shirts, chemises, chandails, vestes, pantalons, 
jupes, robes et tabliers. (2) Casquettes, chapeaux, cravates et 
foulards. (3) Vaisselle, tasses, grandes tasses, verres, verres à 

vin, bols et assiettes de table, serviettes de table, sacs de
papier. SERVICES: Bar, restaurant, casse-croûte et café. Used
in CANADA since January 01, 2012 on wares and on services.

1,576,485. 2012/05/04. ADRIAN PARKER, 1106-666 SPADINA 
AVE., TORONTO, ONTARIO M5S 2H8

BCLEAN GLOVES
WARES: (1) Gloves for hygienic use for the purpose of 
protecting users' hands from contact-based infection by micro-
organisms, dirt, and other undesirable contaminants, not 
including radioactive and corrosive contaminants. (2) Baseball 
hats, muscle shirts, t-shirts, sweatshirts, keychains, mouse pads, 
and sport water bottles. SERVICES: Online sale of gloves; 
Wholesale and retail sales of gloves. Used in CANADA since 
May 01, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Gants à usage hygiénique pour protéger 
les mains de l'utilisateur contre les contacts causant des 
infections par des micro-organismes, de la saleté et d'autres 
contaminants indésirables, sauf les contaminants radioactifs et 
corrosifs. (2) Casquettes de baseball, maillots sans manches, 
tee-shirts, pulls d'entraînement, chaînes porte-clés, tapis de 
souris et gourdes. SERVICES: Vente en ligne de gants; vente en 
gros et au détail de gants. Employée au CANADA depuis 01 
mai 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,576,491. 2012/05/04. SINA POURBAGHER & MEHRDAD 
GOL MOHAMMADI, IN PARTNERSHIP, 1982 AVENUE RD, 
TORONTO, ONTARIO M5M 4A4

ERTEFA
The trademark is derived from the Farsi word for "altitude" or 
"height".

WARES: (1) Casual and athletic clothing, jackets, and outdoor 
winter clothing. (2) Shoes, boots and sandals; Fashion 
accessories, namely, hats, gloves, scarves, and handbags. (3) 
Printed and electronic publications, namely, pamphlets, flyers, 
posters, and signs. (4) Promotional items, namely, key chains, 
bumper stickers, pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs 
and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of 
clothing, footwear, hats, gloves, scarves, and handbags. (2) 
Operating a website providing information in the field of clothing, 
footwear, and fashion. (3) Providing print and online advertising 
space for the products and services of others. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la marque de commerce est dérivée du mot 
persan qui se traduit en anglais par « altitude » ou « height ».

MARCHANDISES: (1) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, 
vestes et vêtements d'extérieur pour l'hiver. (2) Chaussures, 
bottes et sandales; accessoires de mode, nommément 
chapeaux, gants, foulards et sacs à main. (3) Publications 
imprimées et électroniques, nommément dépliants, prospectus, 
affiches et pancartes. (4) Articles promotionnels, nommément 
chaînes porte-clés, autocollants pour pare-chocs, crayons, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de 
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vêtements, articles chaussants, chapeaux, gants, foulards et 
sacs à main. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans 
les domaines des vêtements, des articles chaussants et de la 
mode. (3) Offre d'espace publicitaire sur supports imprimés et en 
ligne pour les produits et services de tiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,576,520. 2012/05/04. Global Association of Risk Professionals, 
Inc., 111 Town Square Place, Suite 1215, Jersey City, New 
Jersey 07310, 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

GARP
SERVICES: Testing, analysis, and evaluation of the knowledge, 
skills, qualifications, education and competencies of others for 
purposes of certification in the field of risk management; 
association services, namely, promoting the interests of risk 
management professionals; providing job listings online for 
others; providing online resources on risk management topics, 
including articles, course materials, and recent news and 
developments; providing information about business events on 
risk management topics; arranging and conducting business 
conferences in the field of risk management. Used in CANADA 
since at least as early as October 25, 1997 on services. Priority
Filing Date: November 16, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85474293 in association with the 
same kind of services.

SERVICES: Essai, analyse et évaluation des connaissances, 
des habiletés, des qualifications, des études et des compétences 
de tiers à des fins d'attestation dans le domaine de la gestion 
des risques; services d'association, nommément promotion des 
intérêts des professionnels en gestion des risques; offre de listes 
d'emplois en ligne pour des tiers; offre de ressources en ligne 
sur la gestion des risques, y compris articles, matériel de cours, 
nouvelles et actualités; diffusion d'information concernant les 
évènements d'affaires sur la gestion des risques; organisation et 
tenue de réunions d'affaires dans le domaine de la gestion des 
risques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 25 octobre 1997 en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 16 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85474293 en liaison avec le même 
genre de services.

1,576,539. 2012/05/04. Leland D. Wakelin, 1040 Habgood St., 
White Rock, BRITISH COLUMBIA V4B 4W8

MAKE ROOM TO RUN
SERVICES: Fitness and running training clinic. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Atelier de formation sur l'entraînement physique et 
l'entraînement à la course. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,576,540. 2012/05/04. Helen M Radics, 507-237 Auburn Drive, 
Waterloo, ONTARIO N2K 4G9

Mom's Hungarian Heritage Recipes 
"Helen's Hungarian Heritage 

Collection"
SERVICES: Operation of a website featuring Hungarian recipes, 
the sale of cookbooks, and information about food, cooking, and 
cookbooks. Used in CANADA since January 01, 2010 on 
services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web offrant des recettes 
hongroises, la vente de livres de cuisine et de l'information sur 
les aliments, la cuisine et les livres de cuisine. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison avec les services.

1,576,568. 2012/04/20. PEPSICO CANADA ULC, carrying on 
business as SPITZ INTERNATIONAL, 5550 Explorer Drive, 8th 
Floor, Mississauga, ONTARIO L4W 0C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

GIVE IT A CRACK!
WARES: Sunflower seeds, pumpkin seeds. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Graines de tournesol, graines de citrouille. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,576,589. 2012/05/02. Tirecraft Canada Ltd., 1003-4th Avenue 
South, Lethbridge, ALBERTA T1J 0P7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BARBARA ANN 
BIDNER, (BARBARA BIDNER LAW OFFICE), 255 QUEENS 
AVENUE, SUITE 1000, LONDON, ONTARIO, N6A5R8

SERVICES: Emergency road side assistance. Used in CANADA 
since at least as early as September 01, 2008 on services.

SERVICES: Assistance routière d'urgence. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2008 
en liaison avec les services.

1,576,590. 2012/05/02. Tirecraft Canada Ltd., 1003-4th Avenue 
South, Lethbridge, ALBERTA T1J 0P7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BARBARA ANN 
BIDNER, (BARBARA BIDNER LAW OFFICE), 255 QUEENS 
AVENUE, SUITE 1000, LONDON, ONTARIO, N6A5R8
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SERVICES: Emergency road side assistance. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Assistance routière d'urgence. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,576,599. 2012/05/07. 9195-4602 Québec Inc., 1039 rue 
Franchère, Longueuil, QUÉBEC J4J 5B9 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

QUINTESSENCE CONCEPT
SERVICES: (1) service de formation dans le domaine de la 
vente et la location de véhicules moteurs; service de formation 
dans le domaine du service après-vente dans le domaine de la 
vente et la location de véhicules moteurs; ateliers et séminaires 
dans le domaine de la vente et la location de véhicules moteurs; 
ateliers et séminaires dans le domaine du service après-vente 
dans le domaine de la vente et la location de véhicules moteurs; 
consultation en gestion des entreprises; consultation en direction 
des affaires. (2) vente de véhicules moteurs; location de 
véhicules moteurs; service après-vente dans le domaine de la 
vente et la location de véhicules moteurs; service après-vente 
dans le domaine de la réparation automobile; vente au détail de 
pièces automobiles; concessionnaire de bateaux; 
concessionnaire automobile; concessionnaire de véhicules 
récréatifs; concessionnaire de véhicules tout-terrain; 
concessionnaire de motoneiges; concessionnaire de véhicules 
utilitaires s p o r t ;  concessionnaire de motocyclettes; 
concessionnaire de scooters; concessionnaire de camions; 
mécanique automobile; services d'esthétique automobile; 
consultation dans l'établissement de stratégies de marketing 
dans le domaine des concessionnaires de véhicules; 
consultation dans l'établissement de stratégies de marketing 
dans le domaine de la vente au détail; promotion de la vente de 
marchandises et services par la distribution de matériel 
publicitaire et de concours promotionnels; services 
promotionnels consistant en la promotion de marchandises et de 
services par jumelage de marchandises et de services de 
commanditaires à une association de concessionnaires; services 
de support à des tiers au niveau de la présentation des sites web 
et des médias sociaux; exploitation d'un site web interactif dans 
le domaine des concessionnaire de bateaux, concessionnaire 
automobile, concessionnaire de véhicules récréatifs, 
concessionnaire de véhicules tout-terrain, concessionnaire de 
motoneiges, concessionnaire de véhicules utilitaires sport, 
concessionnaire de motocyclettes, concessionnaire de scooters, 
concessionnaire de camions; exploitation d'un site web interactif 
dans le domaine de la vente de chaussures, de vêtements, de 
l'alimentation et des magasins au détail; vente au détail de 
vêtements; vente au détail d'aliments; vente au détail d'articles 
de sport; vente au détail d'équipement audio; vente au détail de 
cosmétiques; vente au détail de chaussures. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 mai 2012 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

SERVICES: (1) Training in the field of motor vehicle sale and 
rental; training in after-sales services in the field of motor vehicle 
sale and rental; workshops and seminars in the field of motor 
vehicle sale and rental; workshops and seminars in after-sales 

services in the field of motor vehicle sale and rental; business 
management consulting; business administration consulting. (2) 
Sale of motor vehicles; rental of motor vehicles; after-sales 
services in the field of motor vehicle sale and rental; after-sales 
service in the field of automotive repair; retail of automotive 
parts; boat dealership; automotive dealership; recreational 
vehicle dealership; all-terrain vehicle dealership; snowmobile 
dealership; sport utility vehicle dealership; motorcycle dealership; 
scooter dealership; truck dealership; automotive mechanics; 
automotive detailing services; marketing strategy development 
consulting in relation to vehicle dealerships; marketing strategy 
development consulting in relation to retail; promotion of the sale 
of goods and services through the distribution of advertising 
material and promotional contests; promotional services 
consisting of the promotion of goods and services by matching 
the goods and services of a sponsor to a dealership association; 
support services for others with respect to the presentation of 
websites and social media; operation of an interactive website 
related to boat dealerships, automotive dealerships, recreational 
vehicle dealerships, all-terrain vehicle dealerships, snowmobile 
dealerships, sport utility vehicle dealerships, motorcycle 
dealerships, scooter dealerships, truck dealerships; operation of 
an interactive website in the field of shoe, clothing, and food 
sales and retail stores; retail of clothing; retail of food; retail of 
sporting goods; retail of audio equipment; retail of cosmetics; 
retail of shoes. Used in CANADA since at least as early as May 
04, 2012 on services (1). Proposed Use in CANADA on services 
(2).

1,576,605. 2012/05/07. Cody Pierre Duguay, 56 Third Avenue, 
Levack, ONTARIO P0M 2C0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WAYNE O'NEIL 
LEWIS, 4865 Leslie St., P.O. Box 20086, Toronto, ONTARIO, 
M2J5E4

WARES: (1) Men's and women's clothing, namely, t-shirts, long 
sleeved shirts, sweaters, pants, shorts. (2) Men's and women's 
apparel, namely, hats, headbands, tank tops, gym bags, socks. 
SERVICES: Operation of a business specializing in the sale of 
apparel and accessories. Made known in CANADA since before 
January 01, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément tee-shirts, chemises à manches longues, chandails, 
pantalons, shorts. (2) Articles vestimentaires pour hommes et 
femmes, nommément chapeaux, bandeaux, débardeurs, sacs 
de sport, chaussettes. SERVICES: Exploitation d'une entreprise 
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spécialisée dans la vente de vêtements et d'accessoires. 
Révélée au CANADA depuis avant 01 janvier 2012 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,576,624. 2012/05/07. LOUDIVA INC., 54, rue David-Kennedy, 
Baie-D'Urfé, QUÉBEC H9X 3P3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHEL BIGRAS, 
4059 RUE HOCHELAGA, MONTREAL, QUÉBEC, H1W1K4

MARCHANDISES: jewellery; jewel boxes; jewellery boxes; 
jewellery cases; books; greeting cards; gift cards. SERVICES:
wholesale, retail sale and distribution of jewellery, jewel boxes, 
jewellery boxes, jewellery cases, books, greeting cards and gift 
cards; custom jewellery design; jewellery engraving services; 
jewellery repair services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Bijoux; coffrets à bijoux; écrins à bijoux; cassettes à 
bijoux; livres; cartes de souhaits; cartes-cadeaux. SERVICES:
Vente en gros, vente au détail et distribution de bijoux, de 
coffrets à bijoux, d'écrins à bijoux, de cassettes à bijoux, de 
livres, de cartes de souhaits et de cartes-cadeaux; conception de 
bijoux personnalisés; services de gravure de bijoux; services de 
réparation de bijoux. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

1,576,647. 2012/05/07. LOUIS VUITTON MALLETIER, société 
anonyme de droit français, 2, rue du Pont-Neuf, 75001 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Bougies pour l'éclairage, bougies parfumées. 
Date de priorité de production: 14 novembre 2011, pays: 
FRANCE, demande no: 11 3 873 583 en liaison avec le même 

genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Candles for lighting, scented candles. Priority Filing 
Date: November 14, 2011, Country: FRANCE, Application No: 
11 3 873 583 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,576,717. 2012/05/07. Sneaky Pete's Beverage, LLC, #161 576 
Valley Road, Wayne, New Jersey 07470, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

I DON'T JUST DRINK IT FOR THE 
TASTE...BUT MY KIDS DO!!

WARES: Fruit-flavored beverages; non-alcoholic fruit juice 
beverages. Priority Filing Date: November 08, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/467,506 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons aromatisées aux fruits; boissons au 
jus de fruits non alcoolisées. Date de priorité de production: 08 
novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/467,506 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,576,726. 2012/05/08. 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

GELATELLI
GELATELLI is a coined word.

WARES: Edible ices. Used in GERMANY on wares. Registered
in or for OHIM (EU) on April 12, 2007 under No. 4935979 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

GELATELLI est un mot inventé.

MARCHANDISES: Glaces alimentaires. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 12 avril 2007 sous le No. 4935979 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,576,823. 2012/05/08. INSTITUT DE FORMATION 
AÉROSPATIALE, 11955 rue Henry-Giffard, Cargo D, suite 234, 
Mirabel, QUÉBEC J7N 1G3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

AéroCompétence
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MARCHANDISES: Objets promotionnels, nommément 
bouteilles d'eau, affiches, articles de papeterie, nommément 
stylos, agendas, pochettes, bloc-notes, crayons, étuis à crayons, 
calendriers; Publications imprimées et électroniques, 
nommément plan de développement des compétences, plan de 
cours, profil de poste, carnet de compétences, formulaires et 
grilles d'analyse, formulaires d'évaluations. SERVICES: Services 
conseils aux entreprises, nommément la formation et 
l'information dans le domaine de l'aérospatiale; Élaboration de 
plans de formation pour formateurs dans le domaine de 
l'aérospatiale. Services de consultation en gestion de la 
formation dans le domaine de l'aérospatiale; Diffusion 
d'information et de publications par voie électronique dans le 
domaine de l'aérospatiale; Service de télécommunications, 
nommément transmission d'information sur Internet et autres 
réseaux analogues à des fins de formations; Publication et 
distribution de publications imprimées servant à la formation 
dans le domaine de l'aérospatiale; Exploitation d'un site web 
dans le domaine de l'aérospatiale; Portail web offrant de 
l'information dans le domaine de la formation en aérospatiale; 
Service de vente et de promotion de la formation dans le 
domaine de l'aérospatiale; Service de vente et de promotion de 
la formation dans le domaine de l'aérospatiale via un site 
Internet; Vente via un site Internet d'objets promotionnels, 
nommément bouteilles d'eau, affiches, articles de papeterie, 
nommément stylos, agendas, pochettes, bloc-notes, crayons, 
étuis à crayons, calendriers; Vente d'objets promotionnels, 
nommément bouteilles d'eau, affiches articles de papeterie, 
nommément stylos, agendas, pochettes, bloc-notes, crayons, 
étuis à crayons, calendriers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Promotional items, namely water bottles, posters, 
stationery, namely pens, appointment books, sleeves, memo 
pads, pencils, pencil cases, calendars; printed and electronic 
publications, namely skills development plans, course syllabi, job 
profiles, skills inventories, analysis forms and grids, evaluation 
forms. SERVICES: Business consulting, namely training and 
information in the field of aerospace; development of instructor 
training plans in the field of aerospace. Consulting services 
regarding training management in the field of aerospace; 
electronic dissemination of information and publications in the 
field of aerospace; telecommunications service, namely 
transmission of information via the Internet and other similar 
networks for training purposes; publication and distribution of 
printed publications for training in the field of aerospace; 
operation of a website in the field of aerospace; web portal 
offering information in the field of aerospace training; sales and 
promotion of training in the field of aerospace; sale and 
promotion, through an Internet site, of training in the field of 
aerospace; sale, through an Internet site, of promotional items, 
namely water bottles, posters, stationery, namely pens, 
appointment books, sleeves, memo pads, pencils, pencil cases, 
calendars; sale of promotional items, namely water bottles, 
posters, stationery, namely pens, appointment books, sleeves, 
memo pads, pencils, pencil cases, calendars. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,576,928. 2012/05/09. Kumho Tire Co., Inc., Kumho Asiana 
Main Tower #115, Sinmunro 1-GA, Jongno-Gu, Seoul, 110-857, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WINTERCRAFT
WARES: Automobile tires. Priority Filing Date: May 02, 2012, 
Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2012-
0028421 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus d'automobile. Date de priorité de 
production: 02 mai 2012, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2012-0028421 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,576,944. 2012/06/26. lorne cherns, box 2499, virden, 
MANITOBA R0H 2C0

WARES: All purpose cleaning product which is a concentrated 
cleaner, organic, bio-degradable and non toxic which removes 
pet stains, odours, grass stains, make-up, ink, candle wax, 
grease, oil, smoke/soot, tar, food stains, mildew and general dirt, 
and which can be used on clothes, upholstery, leather, vinyl, 
plastic, wood, ceramic, brick, stone, marble, glass, china, 
stainless steel, chrome, aluminum. Used in CANADA since 
March 31, 1995 on wares.

MARCHANDISES: Produit nettoyant tout usage, à savoir un 
nettoyant concentré, biologique, biodégradable et non toxique 
qui enlève les taches laissées par les animaux de compagnie, 
les odeurs, les taches d'herbe, le maquillage, l'encre, la cire à 
chandelle, la graisse, l'huile, la fumée et la suie, le goudron, les 
taches de nourriture, la moisissure et la saleté en général, et qui 
peut être utilisé sur des vêtements, des meubles rembourrés, du 
cuir, du vinyle, du plastique, du bois, de la céramique, de la 
brique, de la pierre, du marbre, du verre, de la porcelaine, de 
l'acier inoxydable, du chrome, de l'aluminium. Employée au 
CANADA depuis 31 mars 1995 en liaison avec les 
marchandises.
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1,577,018. 2012/05/09. H.J. Heinz Company of Canada LP, 90 
Sheppard Avenue East, Suite 400, Toronto, ONTARIO M2N 7K5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Sauces, namely, pasta and tomato-based sauces. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sauces, nommément sauces pour pâtes 
alimentaires et à base de tomates. . Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,577,033. 2012/05/09. YYoung Trademark Ltd., 505-1788 West 
Broadway Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1Y1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

ALKISS
WARES: drinking water, vitamin-enriched drinking water, mineral 
water, flavoured water, carbonated water, soft drinks, energy 
drinks, sports recovery drinks, protein shakes, green tea 
beverages, herbal tea beverages, wine. SERVICES: drinking 
water supply, delivery and distribution services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Eau potable, eau potable enrichie de 
vitamines, eau minérale, eau aromatisée, eau gazeuse, boissons 
gazeuses, boissons énergisantes, boissons de récupération pour 
sportifs, boissons fouettées protéinées, boissons au thé vert, 
tisanes, vin. SERVICES: Services d'alimentation en eau potable
ainsi que de livraison et de distribution d'eau potable. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,577,068. 2012/05/10. Ontario Lung Association, 573 King 
Street East, Toronto, ONTARIO M5A 4L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

BREATHERS UNITED
WARES: Publications, namely, periodicals, newsletters, books 
and pamphlets, in print and electronic format. SERVICES:

Advocating on behalf of physicians and the public, all with a view 
to improving lung health; providing, to physicians, governmental 
authorities and the general public, information about lung 
disease, the avoidance of lung disease, lung health, lung 
disease treatments, the costs associated with lung disease and 
the treatment thereof. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément périodiques, 
bulletins d'information, livres et dépliants, tous en version 
imprimée et électronique. SERVICES: Défense des intérêts des 
médecins et du public, ayant pour but d'améliorer la santé 
pulmonaire; diffusion, auprès de médecins, d'autorités 
gouvernementales et du grand public, d'information sur les 
maladies pulmonaires, les techniques de prévention des 
maladies pulmonaires, la santé pulmonaire, le traitement des 
maladies pulmonaires ainsi que les coûts associés aux maladies 
pulmonaires et aux traitements connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,577,075. 2012/05/10. Signature Flight Support UK Regions 
Limited, 20 Balderton Street, London W1K6TL, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

SIGNATURE TAILWINS
SERVICES: Promoting the sales of goods and services of others 
by awarding purchasing points for credit use. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Promotion de la vente des produits et services de 
tiers par l'offre de points d'achat à utiliser comme crédit. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,577,083. 2012/05/10. Casa Del Quesero Inc., 1143 Fairfield 
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3T 2R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEVAN R. 
TOWERS, (TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9TH FLOOR, 400 ST 
MARY AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5

The Cheesemaker's House
WARES: Dairy products namely milk, cheese, butter; yoghurt; 
cream, namely aerosol cream, whipped cream, sour cream, 
cream cheese, double cream; ice cream. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément lait, fromage, 
beurre; yogourt; crème, nommément crème en aérosol, crème 
fouettée, crème sure, fromage à la crème, double-crème; crème 
glacée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,577,085. 2012/05/10. Casa Del Quesero Inc., 1143 Fairfield 
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3T 2R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEVAN R. 
TOWERS, (TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9TH FLOOR, 400 ST 
MARY AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5

Optimus Cheese
WARES: Dairy products namely milk, cheese, butter; yoghurt; 
cream, namely aerosol cream, whipped cream, sour cream, 
cream cheese, double cream; ice cream. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément lait, fromage, 
beurre; yogourt; crème, nommément crème en aérosol, crème 
fouettée, crème sure, fromage à la crème, double-crème; crème 
glacée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,577,256. 2012/05/11. Hope Partners International, 260 
Woodlawn Road West, Guelph, ONTARIO N1H 1B6

WARES: Printed religious publications, namely: Articles written 
for Christian newspapers and Christian magazines as well as 
articles written and published on the Internet. Printed religious 
books, and religious pamphlets, and religious event posters, and 
religious DVD's containing pre-recorded evangelism materials. 
Religious articles containing evangelism and discipleship 
information, namely; electronic publications, on the internet, 
through religious Podcasts and religious audio and religious 
video recordings. SERVICES: Religious services namely: the 
distribution of religious evangelistic and ministerial services; 
organizing religious prayer groups, developing religious church 
groups, providing religious leadership training seminars. 
Providing evangelistic and ministerial services namely: 
evangelism event planning; providing evangelistic community 
outreach training seminars.Conducting religious educational 
study courses, and religious leadership seminars. Used in 
CANADA since September 01, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées sur la religion, 
nommément articles écrits pour des journaux chrétiens et des 
magazines chrétiens ainsi qu'articles écrits et publiés sur 
Internet. Livres religieux imprimés, dépliants sur la religion, 
affiches d'évènements religieux et DVD sur la religion contenant 
du matériel préenregistré sur l'évangélisme. Articles religieux 
d'information sur l'évangélisme et la vie de disciple, nommément 
publications électroniques sur Internet par des balados sur la 
religion et par des enregistrements audio et vidéo sur la religion. 
SERVICES: Services religieux, nommément offre de services 
d'évangélisation et religieux; organisation de groupes de prière 
religieuse, élaboration de groupes confessionnels, offre de cours 
de formation en leadership religieux. Offre de services 
d'évangélisation et religieux, nommément planification d'activités 
d'évangélisation; offre de cours de formation en évangélisation 
communautaire. Tenue de cours d'enseignement religieux et de 
conférences sur le leadership religieux. Employée au CANADA 

depuis 01 septembre 2007 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,577,263. 2012/05/11. 6995764 Canada Inc., 9710 Georges 
Baril, Montréal, QUÉBEC H2C 2M4

DOLABANY
MARCHANDISES: Lunettes, montures de lunettes, étuis à 
lunettes, lunettes solaires, présentoirs de lunettes. Glasses, 
frames, cases for glasses, sunglasses, glasses displays. 
Employée au CANADA depuis 28 février 2011 en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Eye glasses, eyeglass frames, eyeglass cases, 
sunglasses, eyeglass displays. Lunettes, montures de lunettes, 
étuis à lunettes, lunettes de soleil, présentoirs de lunettes. Used
in CANADA since February 28, 2011 on wares.

1,577,319. 2012/05/11. Give Back Brands LLC, a limited liability 
company of the State of Delaware, 1046 Princeton Drive, Suite 
200, Marina del Ray, California 90292, 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

SOMEDAY
WARES: Fragrances. Used in CANADA since at least as early 
as May 23, 2011 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 27, 2011 under No. 4,077,988 on 
wares.

MARCHANDISES: Parfums. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 23 mai 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 27 décembre 2011 sous le No. 
4,077,988 en liaison avec les marchandises.

1,577,323. 2012/05/11. Alderlea Vineyards Ltd., 1751 Stamps 
Road, R.R.#1, Duncan, BRITISH COLUMBIA V9L 5W2 
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

CONTRABAND
WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as April 
2012 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2012 en liaison avec les marchandises.
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1,577,389. 2012/05/11. The Hop Farm Inc., 12102 Warden 
Avenue, Gormley, ONTARIO L0H 1G0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

MEADOW SWEET FARM
WARES: (1) Fresh vegetables, fresh fruit. (2) Meat, eggs, honey. 
SERVICES: Operation of a farm and nursery producing fresh 
fruits, vegetables, livestock and eggs; Operation of a nursery, 
greenhouse and horticultural garden centre. Used in CANADA 
since at least as early as March 2012 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Légumes frais, fruits frais. (2) Viande, 
oeufs, miel. SERVICES: Exploitation d'une ferme et d'une 
pépinière produisant des fruits et des légumes frais, du bétail et 
des oeufs; exploitation d'une pépinière, d'une serre et d'un 
centre d'horticulture. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services.

1,577,401. 2012/05/11. Penguin Group (USA) Inc., 375 Hudson 
Street, New York, New York 10014, 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

COMPLETE IDIOT'S GUIDE
WARES: downloadable electronic publications in the nature of 
non-fiction books on a variety of subjects; non-fiction audiobooks 
on a variety of subjects; downloadable software in the nature of 
mobile applications for providing information and instruction on a 
variety of subjects. SERVICES: providing a website featuring 
information about books and information and instruction on a 
variety of subjects. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables, 
à savoir livres non romanesques sur divers sujets; livres audio 
non romanesques sur divers sujets; logiciels téléchargeables, à 
savoir applications mobiles permettant la diffusion d'information 
et de contenu éducatif sur divers sujets. SERVICES: Offre d'un 
site Web contenant de l'information sur les livres ainsi que de 
l'information et du contenu éducatif sur divers sujets. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,577,417. 2012/05/11. Head-Lites Pet Products Inc., 4 
Panorama Way, Stoney Creek, ONTARIO L8E 6C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBERT J. WISE, 233 ROBINSON STREET, OAKVILLE, 
ONTARIO, L6J1G5

WARES: pet collars. Used in CANADA since January 23, 2012 
on wares.

MARCHANDISES: Colliers pour animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis 23 janvier 2012 en liaison avec 
les marchandises.

1,577,418. 2012/05/11. Head-Lites Pet Products Inc., 4 
Panorama Way, Stoney Creek, ONTARIO L8E 6C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBERT J. WISE, 233 ROBINSON STREET, OAKVILLE, 
ONTARIO, L6J1G5

HEAD-LITES
WARES: pet collars. Used in CANADA since January 23, 2012 
on wares.

MARCHANDISES: Colliers pour animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis 23 janvier 2012 en liaison avec 
les marchandises.

1,577,433. 2012/05/11. Gabi Concepts Ltd., 15 Kodiak Crescent, 
Toronto, ONTARIO M3J 3E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SERVICES: Retail and wholesale store services featuring 
eyewear, watches, handbags, lunch bags, sports bags, totes, 
travel bags, luggage, food and beverage containers, and non-
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metal water bottles sold empty that have been certified to ensure 
conformity with internal safety standards and practices and 
internal product quality specifications standards. Priority Filing 
Date: May 09, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/620,437 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail et de vente 
en gros proposant des articles de lunetterie, des montres, des 
sacs à main, des sacs-repas, des sacs de sport, des fourre-tout, 
des sacs de voyage, des valises, des contenants à aliments et à 
boissons ainsi que des bouteilles à eau autres qu'en métal 
vendues vides dont la conformité aux normes et aux pratiques 
internes de sécurité ainsi qu'aux normes internes relatives aux 
caractéristiques de qualité des produits a été certifiée. Date de 
priorité de production: 09 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/620,437 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,577,521. 2012/05/14. DONN SMITH INC., 2402 - 1233 WEST 
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6C 
3R1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 -
401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

THE CENTRE FOR HIGHEST 
LEARNING

SERVICES: Personal and professional performance 
consultation, analysis, development and informational services in 
the field of mental process and cognition relating to physical and 
mental fitness, personal, mental and emotional health and well-
being, leadership, self-awareness, productivity and goal-setting; 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil, d'analyse, de développement 
et d'information sur les performances personnelles et 
professionnelles dans le domaine des processus mentaux et 
cognitifs ayant trait à la bonne condition physique et mentale, à 
la santé et au bien-être personnels, mentaux et émotionnels, au 
leadership, à la conscience de soi, à la productivité et à 
l'établissement d'objectifs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,577,554. 2012/05/14. Coty US LLC, 2 Park Avenue, New York, 
New York 10016, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SALLY HANSEN LUSTRE SHINE
WARES: Nail color enamel. Priority Filing Date: March 05, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85560616 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vernis à ongles. Date de priorité de 
production: 05 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 

demande no: 85560616 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,577,579. 2012/05/14. Leaders & Co., Consulting in 
Governance and Leadership Inc., Tour CIBC, 1155, boul. René-
Lévesque Ouest, bureau 2430, Montréal, QUEBEC H3B 3X7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

LEADERS & CO.
WARES: executive and personnel recruitment research studies. 
SERVICES: personnel placement and recruitment services, 
executive placement and recruitment services, corporate 
personnel placement and recruitment services. Used in 
CANADA since at least as early as 2008 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Études techniques en recrutement de cadres 
et de personnel. SERVICES: Placement de personnel et 
services de dotation en personnel, services de placement de 
cadres et de dotation en cadres, services de placement et de 
dotation en entreprises. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,577,593. 2012/05/14. IMPERIUM INVESTMENTS INC., 130 
ALMOND CRESCENT, FORT MCMURRAY, ALBERTA T9J 1A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

AGENT ADVISOR
SERVICES: The operation of an informational and interactive 
website for the benefit of third parties in the field of real estate; 
Used in CANADA since as early as September 2011 on 
services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web informatif et interactif 
pour le compte de tiers dans le domaine de l'immobilier. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que septembre 2011 en 
liaison avec les services.

1,577,646. 2012/05/15. The Allan Candy Company Limited, 3 
Robert Speck Parkway, Suite 250, Mississauga, ONTARIO L4Z 
2G5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

ALLAN SOUR GUMMIES
WARES: Confectionery, namely candy. Used in CANADA since 
at least as early as December 31, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 2007 en liaison avec les marchandises.
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1,577,647. 2012/05/15. The Allan Candy Company Limited, 3 
Robert Speck Parkway, Suite 250, Mississaugua, ONTARIO L4Z 
2G5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

ALLAN SOUR WORMIES
WARES: Confectionery, namely candy. Used in CANADA since 
at least as early as December 31, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,577,665. 2012/05/15. LOVELAND PRODUCTS, INC., 3005 
Rocky Mountain Avenue, Loveland, Colorado, 80538, 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

PROTOCOL
WARES: Fungicides for agricultural use. Priority Filing Date: 
February 20, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/547291 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fongicides pour l'agriculture. Date de priorité 
de production: 20 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/547291 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,577,666. 2012/05/15. Re Vamp Industries Ltd., 4823 - 99th 
Street, Edmonton, ALBERTA T6E 4Y1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

RIGCHARGE
WARES: solar sulfate converters which prevent sulfate buildup 
in heavy equipment batteries. SERVICES: heavy equipment 
battery maintenance. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Convertisseurs de sulfate solaires qui 
empêchent l'accumulation de sulfate dans les batteries 
d'équipement lourd. SERVICES: Entretien de batteries 
d'équipement lourd. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,577,678. 2012/05/15. Little Busy Bodies, LLC., 1130 Findlay 
Street, Cincinnati, Ohio, 45214, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

FRESH FACES
WARES: disposable nasal wipes, disposable wipes for personal 
hygiene, cosmetic wipes, moisturizing disposable wipes 
impregnated with cleansing chemicals or compounds for 
personal hygiene. Priority Filing Date: November 16, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/474,651 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingettes jetables pour le nez, lingettes 
jetables pour l'hygiène personnelle, lingettes à usage 
cosmétique, lingettes hydratantes jetables imprégnées de 
produits ou de composés chimiques pour l'hygiène personnelle. 
Date de priorité de production: 16 novembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/474,651 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,577,679. 2012/05/15. LAWSON PRODUCTS, INC., 1666 East 
Touhy, Des Plaines, Illinois 60018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-
Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

TRU-TORQ
WARES: metal externally threaded fasteners. Used in CANADA 
since at least as early as 1986 on wares.

MARCHANDISES: Attaches à filetage externe en métal. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1986 en 
liaison avec les marchandises.

1,577,683. 2012/05/15. Little Busy Bodies, LLC., 1130 Findlay 
Street, Cincinnati, Ohio 45214, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

PUT YOUR FRESH FACE ON
WARES: disposable nasal wipes, disposable wipes for personal 
hygiene, cosmetic wipes, moisturizing disposable wipes 
impregnated with cleansing chemicals or compounds for 
personal hygiene. Priority Filing Date: November 16, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/474,661 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingettes jetables pour le nez, lingettes 
jetables pour l'hygiène personnelle, lingettes à usage 
cosmétique, lingettes hydratantes jetables imprégnées de 
produits ou de composés chimiques pour l'hygiène personnelle. 
Date de priorité de production: 16 novembre 2011, pays: 
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/474,661 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,577,889. 2012/05/11. DAIRY QUALITY INC., 1598 Queensville 
Side Road, P.O. Box 187 Queensville, ONTARIO L0G 1R0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

MILK GUARDIAN
WARES: Biological microscopes; software for analyzing images 
of biological fluid; microscope slides. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Microscopes biologiques; logiciels pour 
analyser des images de liquide biologique; lames de 
microscope. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,577,944. 2012/05/16. Reputation Institute, Inc., (a Delaware 
Corporation), 55 Broad Street, 21st Floor, New York, NY 10004, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SERGE 
ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), TALBOT 
CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON STREET, LONDON, 
ONTARIO, N6A5P2

REPTRAK
SERVICES: Conducting surveys and preparing business reports 
related thereto, utilizing a proprietary reputation measurement 
system, for the purpose of measuring, analyzing, and assessing 
the domestic and global reputation of businesses and other 
commercial organizations, both internally, through management, 
directors and employees, and externally, through corporate and 
individual third party opinion. Used in CANADA since at least as 
early as 2007 on services.

SERVICES: Réalisation de sondages et préparation de rapports 
d'activités connexes, utilisation d'un système exclusif de mesure 
de la réputation permettant d'évaluer, d'analyser et d'estimer la 
réputation d'entreprises et d'autres organisations commerciales, 
tant à l'échelle locale que mondiale, qu'il s'agisse de la 
réputation interne, notamment selon les gestionnaires, les 
directeurs et les employés, ou de la réputation externe, évaluée 
en fonction de l'opinion d'entreprises et de particuliers tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en 
liaison avec les services.

1,577,950. 2012/05/16. Thiolex Development Corp., 1280 
Coutneypark Drive East, Mississauga, ONTARIO L5T 1N6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

PARANAC

WARES: pharmaceutical preparations, namely, co-formulation of 
paracetamol/acetaminophen and N-acetylcysteine for the 
treatment of pain, fever, and inflammation. Priority Filing Date: 
November 18, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/476,210 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
coformulations de paracétamol (acétaminophène) et 
d'acétylcystéine pour le soulagement de la douleur, de la fièvre 
et de l'inflammation. Date de priorité de production: 18 novembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/476,210 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,578,040. 2012/05/17. PARAMOUNT INTERNATIONAL IP 
HOLDING COMPANY, 11444 W. Olympic Blvd., 10th Floor, Los 
Angeles, CA 90064, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SALADBRATION
WARES: Processed nuts; processed fruits; processed nuts, 
namely sliced flavored, roasted, salted nuts for use as 
condiments; processed fruits, namely dried fruits and processed 
nuts for use as condiments. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Noix transformées; fruits transformés; noix 
transformées, nommément noix hachées, aromatisées, grillées 
et salées pour utilisation comme condiments; fruits transformés, 
nommément fruits séchés et noix transformées pour utilisation 
comme condiments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,578,052. 2012/05/17. Iscar Ltd., P.O. Box 11, Tefen 24959, 
ISRAEL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Cutting tools for use with power operated machines, 
namely, grooving tools, turning tools and parting tools and 
cutting inserts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils de coupe pour utilisation avec des 
appareils électriques, nommément outils à saigner, outils de 
tournage et outils à tronçonner ainsi que lames rapportées 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,578,054. 2012/05/17. Iscar Ltd., P.O. Box 11, Tefen 24959, 
ISRAEL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Cutting tools for use with power operated machines, 
namely, grooving tools, turning tools and parting tools and 
cutting inserts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils de coupe pour utilisation avec des 
machines électriques, nommément outils de rainurage, outils de 
tournage et outils de tronçonnage, ainsi que plaquettes de coupe 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,578,055. 2012/05/17. Iscar Ltd., P.O. Box 11, Tefen 24959, 
ISRAEL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Cutting tools for use with power operated machines, 
namely, grooving tools and parting tools and cutting inserts 
therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils de coupe pour utilisation avec des 
appareils électriques, nommément outils à saigner et outils à 
tronçonner ainsi que lames rapportées connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,578,057. 2012/05/17. Iscar Ltd., P.O. Box 11, Tefen 24959, 
ISRAEL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Cutting tools for use with power operated machines, 
namely, grooving tools and parting tools and cutting inserts 
therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils de coupe pour utilisation avec des 
appareils électriques, nommément outils à saigner et outils à 
tronçonner ainsi que lames rapportées connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,578,058. 2012/05/17. PARAMOUNT INTERNATIONAL IP 
HOLDING COMPANY, 11444 W. Olympic Blvd., 10th Floor, Los 
Angeles, CA 90064, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

FESTISALADE
WARES: Processed nuts; processed fruits; processed nuts, 
namely sliced flavored, roasted, salted nuts for use as 
condiments; processed fruits, namely dried fruits and processed 
nuts for use as condiments. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Noix transformées; fruits transformés; noix 
transformées, nommément noix hachées, aromatisées, grillées 
et salées pour utilisation comme condiments; fruits transformés, 
nommément fruits séchés et noix transformées pour utilisation 
comme condiments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,578,063. 2012/05/17. The Marriage Boot Camp, Inc., 733 Clay 
Drive, Murphy, Texas 75094, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

MARRIAGE BOOT CAMP
SERVICES: Educational services, namely, conducting 
workshops and seminars in the field of marriage enrichment and 
distributing course materials in connection therewith. Used in 
CANADA since at least as early as August 2007 on services. 
Priority Filing Date: November 23, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85480624 in association 
with the same kind of services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue d'ateliers et 
de conférences dans le domaine de l'enrichissement des 
relations entre personnes mariées ainsi que distribution de 
matériel de cours connexe. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2007 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 23 novembre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85480624 en liaison avec le 
même genre de services.
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1,578,067. 2012/05/17. MARC ROY, 1345 DE PAPILLON PL, 
ORLEANS, ONTARIO K4A 1Y9

WARES: (1) Solar power generation systems consisting of solar 
concentrators, solar collectors, controllers, inverters, and 
batteries for the storage of generated electricity. (2) Wind power 
generation systems consisting of vertical-axis wind turbines, 
mounting towers for wind turbines, controllers, rectifiers, 
inverters, and batteries for the storage of generated electricity. 
(3) Hydrogen power generation systems consisting of proton 
exchange membrane electrolyzers, namely, hydrogen fuel cells, 
hydrogen storage containers, and hydrogen power generators. 
(4) Printed and electronic publications, namely, brochures, 
pamphlets, flyers, and signs. SERVICES: (1) Design and 
manufacture of electric power generation equipment, namely, 
solar concentrators, solar collectors, controllers, inverters, 
rectifiers, proton exchange membrane electrolyzers, namely, 
hydrogen fuel cells, hydrogen storage containers, hydrogen 
power generators, and batteries for the storage of generated 
electricity. (2) Wholesale and retail sale of electric power 
generation equipment, namely, solar concentrators and solar 
collectors, controllers, inverters, rectifiers, proton exchange 
membrane electrolyzers, hydrogen storage containers, hydrogen 
power generators, and batteries for the storage of generated 
electricity. (3) Operating a website providing information in the 
field of solar energy, wind energy, hydrogen energy, and electric 
power generation from environmentally-friendly sources. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Systèmes de production d'énergie solaire 
constitués de concentrateurs solaires, de capteurs solaires, de 
commandes, d'onduleurs et de batteries pour le stockage de 
l'électricité produite. (2) Systèmes de production d'énergie 
éolienne constitués de turbines éoliennes à axe vertical, de mats 
pour turbines éoliennes, de commandes, de redresseurs, 
d'onduleurs et de batteries pour le stockage de l'électricité 
produite. (3) Systèmes de production d'énergie à hydrogène 
constitués d'électrolyseurs à membrane échangeuse de protons, 
nommément piles à hydrogène, contenants de stockage 
d'hydrogène et génératrices à hydrogène. (4) Publications 
imprimées ou électroniques, nommément brochures, dépliants, 
prospectus et affiches. SERVICES: (1) Conception et fabrication 
d'équipement de production d'électricité, nommément de 
concentrateurs solaires, de capteurs solaires, de commandes, 
d'onduleurs, de redresseurs, d'électrolyseurs à membrane 
échangeuse de protons, nommément de piles à hydrogène, de
contenants de stockage d'hydrogène, de génératrices à 
hydrogène et de batteries pour le stockage de l'électricité 
produite. (2) Vente en gros et au détail d'équipement de 
production d'électricité, nommément de concentrateurs solaires 

et de capteurs solaires, de commandes, d'onduleurs, de 
redresseurs, d'électrolyseurs à membrane échangeuse de 
protons, de contenants de stockage d'hydrogène, de 
génératrices à hydrogène et de batteries pour le stockage de 
l'électricité produite. (3) Exploitation d'un site Web d'information 
dans les domaines de l'énergie solaire, de l'énergie éolienne, de 
l'énergie produite à l'aide d'hydrogène et de la production 
d'électricité à partir de sources écologiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,578,071. 2012/05/17. Oro Agri Inc., 990 Trophy Club Drive, 
Trophy Club, Texas, 76262, 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

APPEAL
WARES: Agricultural pesticides; biocides, germicides, 
bactericides, virucides, fungicides, insecticides, pesticides and 
herbicides. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 01, 2011 under No. 4,050,786 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides agricoles; biocides, germicides, 
bactéricides, virucides, fongicides, insecticides, pesticides et 
herbicides. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 novembre 2011 sous le No. 4,050,786 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,578,645. 2012/05/22. Irving Tissue Corporation, 100 Midland 
Drive, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 6X4 Representative for 
Service/Représentant pour 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: Bath tissue, facial tissue, paper towels, paper napkins. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Papier hygiénique, papiers-mouchoirs, 
essuie-tout, serviettes de table en papier. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,578,966. 2012/05/24. Cheviot Bridge Pty Ltd, 9/564 St Kilda 
Road, MELBOURNE, VICTORIA 3004, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

CIRAS
WARES: Wines, sparkling wines and fortified wines; liqueurs. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins, vins mousseux et vins fortifiés; 
liqueurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,579,119. 2012/05/24. Viterra Inc., 2625 Victoria Avenue, 
Regina, SASKATCHEWAN S4T 7T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

JOURNEY
WARES: Herbicides, pesticides, fungicides, insecticides, 
chemical fertilizers, agricultural seed, seed treatment 
preparations. SERVICES: Retail and wholesale distribution 
services relating to the sale of herbicides, pesticides, 
insecticides, chemical fertilizer, agricultural seed, seed treatment 
preparations; promotional services, namely promoting wares and 
services through advertising on behalf of others relating to the 
sale of herbicides, pesticides, insecticides, chemical fertilizer, 
agricultural seed, seed treatment preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Herbicides, pesticides, fongicides, 
insecticides, engrais chimiques, semences agricoles, 
préparations pour le traitement des semences. SERVICES:
Services de distribution au détail et en gros concernant la vente 
d'herbicides, de pesticides, d'insecticides, d'engrais chimique, de 
semences agricoles et de préparations pour le traitement des 
semences; services de promotion, nommément promotion des 
marchandises et des services par la publicité pour le compte de 
tiers ayant trait à la vente d'herbicides, de pesticides, 
d'insecticides, d'engrais chimique, de semences agricoles et de 
préparations pour le traitement des semences. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,579,168. 2012/05/25. Signature Flight Support UK Regions 
Limited, 20 Balderton Street, London W1K6TL, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

Signature SIGnet

WARES: Computer software for use by a fixed base operator 
business at airports for accommodating financial transactions 
with customers at the point of sale. SERVICES: Credit card 
transaction processing services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel, pour utilisation dans un centre de 
services aéronautiques, facilitant les opérations financières avec 
les clients aux points de vente. SERVICES: Services de 
traitement d'opérations par cartes de crédit. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,579,467. 2012/05/28. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

PRO-V OVERNIGHT MIRACLE
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,579,468. 2012/05/28. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

DEMANDING HAIR DEMANDS AN 
EXPERT

WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,580,221. 2012/09/12. Cody Pierre Duguay, 59 Third Avenue, 
Levack, ONTARIO P0M 2C0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WAYNE O'NEIL 
LEWIS, 4865 Leslie St., P.O. Box 20086, Toronto, ONTARIO, 
M2J5E4

What Sets You Apart?
WARES: (1) Men's and women's clothing, namely, t-shirts, long 
sleeved shirts, sweaters, pants, shorts. (2) Men's and women's 
apparel, namely, hats, headbands, tank tops, gym bags, socks. 
SERVICES: Operation of a business specializing in the sale of 
apparel and accessories. Made known in CANADA since before 
January 01, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément tee-shirts, chemises à manches longues, chandails, 
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pantalons, shorts. (2) Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément chapeaux, bandeaux, débardeurs, sacs de sport, 
chaussettes. SERVICES: Exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans la vente de vêtements et d'accessoires. 
Révélée au CANADA depuis avant 01 janvier 2012 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,580,250. 2012/06/01. Imperial Tobacco Products Limited, 3711 
St. Antoine Street, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

The trade-mark consists of the colour purple applied to the 
visible surface of the particular packaging as shown in the 
attached drawing. The drawing has been lined for colour.

WARES: manufactured tobacco products, namely cigarettes. 
Used in CANADA since August 2011 on wares.

La marque de commerce est constituée de la couleur violet 
appliquée à la surface visible de l'emballage, comme l'illustre le 
dessin ci-joint. Le dessin est hachuré pour représenter la 
couleur.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé, nommément 
cigarettes. Employée au CANADA depuis août 2011 en liaison 
avec les marchandises.

1,580,766. 2012/06/05. Casa Del Quesero Inc., 1143 Fairfield 
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3T 2R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEVAN R. 
TOWERS, (TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9TH FLOOR, 400 ST 
MARY AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5

Cisneros Artisan Cheese
WARES: Dairy products namely milk, cheese, butter; yoghurt; 
cream, namely aerosol cream, whipped cream, sour cream, 
cream cheese, double cream; ice cream. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément lait, fromage, 
beurre; yogourt; crème, nommément crème en aérosol, crème 

fouettée, crème sure, fromage à la crème, double-crème; crème 
glacée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,581,301. 2012/06/08. TERUMO KABUSHIKI KAISHA, a 
Japanese corporation also trading as TERUMO 
CORPORATION, 44-1, 2-Chome, Hatagaya, Shibuya-ku, Tokyo, 
151-0072, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION 
B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

IMUCISE
WARES: Syringes (prefillable syringes) for medical use and 
needles for medical use. Priority Filing Date: June 06, 2012, 
Country: JAPAN, Application No: 2012-045327 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Seringues (seringues préremplissables) à 
usage médical et aiguilles à usage médical. Date de priorité de 
production: 06 juin 2012, pays: JAPON, demande no: 2012-
045327 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,582,306. 2012/06/15. Scenar Health Ltd., 2253 Washington 
Street, P.O. Box 1963, Rossland, BRITISH COLUMBIA V0G 1Y0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

BIOSCENAR
WARES: Biofeedback electrotherapy devices namely 
biofeedback electrostimulators, attachments namely electrodes 
and parts and fittings for such biofeedback instruments, blankets. 
SERVICES: (1) Training health professional, physical therapists 
and others for the relief of a patient's stress, pain relief and 
personal well being. (2) Marketing services, namely consulting in 
regards to the promotion and sales of medical products. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils d'électrothérapie pour la 
rétroaction biologique, nommément stimulateurs électriques et 
accessoires de rétroaction biologique, nommément électrodes 
ainsi que pièces et accessoires pour les instruments de 
rétroaction biologique susmentionnés, couvertures. SERVICES:
(1) Formation offerte aux professionnels de la santé, aux 
physiothérapeutes et autres pour soulager le stress et la douleur 
de patients ainsi que pour favoriser leur bien-être personnel. (2) 
Services de marketing, nommément services de conseil ayant 
trait à la promotion et à la vente de produits médicaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,582,796. 2012/06/19. Viterra Inc., 2625 Victoria Avenue, 
Regina, SASKATCHEWAN S4T 7T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

HOROSCOPE
WARES: Herbicides, pesticides, fungicides, insecticides, 
chemical fertilizers, agricultural seed, seed treatment 
preparations. SERVICES: Retail and wholesale distribution 
services relating to the sale of herbicides, pesticides, 
insecticides, chemical fertilizer, agricultural seed, seed treatment 
preparations; promotional services, namely promoting wares and 
services through advertising on behalf of others relating to the 
sale of herbicides, pesticides, insecticides, chemical fertilizer, 
agricultural seed, seed treatment preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Herbicides, pesticides, fongicides, 
insecticides, engrais chimiques, semences agricoles, 
préparations pour le traitement des semences. SERVICES:
Services de distribution au détail et en gros concernant la vente 
d'herbicides, de pesticides, d'insecticides, d'engrais chimique, de 
semences agricoles et de préparations pour le traitement des 
semences; services de promotion, nommément promotion des 
marchandises et des services par la publicité pour le compte de 
tiers ayant trait à la vente d'herbicides, de pesticides, 
d'insecticides, d'engrais chimique, de semences agricoles et de 
préparations pour le traitement des semences. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,582,870. 2012/06/19. TRIUM Environmental Inc., 2207, 120 - 5 
Avenue West, Cochrane, ALBERTA T4C 0A4

Remediation Train
SERVICES: Advanced environmental remediation services 
employing the sequential and/or concurrent use of multiple 
remedial technologies for the treatment of organic contaminants 
in soil and groundwater matrices. Used in CANADA since 
September 01, 2007 on services.

SERVICES: Services de réhabilitation de terrains de pointe par 
l'utilisation séquentielle et/ou simultanée de plusieurs 
technologies de réhabilitation pour le traitement des 
contaminants organiques dans le sol et l'eau souterraine.
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2007 en liaison 
avec les services.

1,583,487. 2012/06/26. MATTEL, INC., 333 Continental 
Boulevard, Mail Stop M1-1220, El Segundo, CA 90245, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KURLIKATE13

WARES: digital photo frames; portable MP3 players, audio 
speakers to be used with MP3 players, personal stereos, digital 
cameras, mobile telephones, walkie talkies, computer 
keyboards, computer mice, laptop computers and televisions; 
computer game software and video game software; DVDs 
featuring motion pictures and television programming, motion 
picture films; bicycle helmets; magnets, head phones, ear buds, 
karaoke machines, game accessories, namely, backpacks, style 
packs/kits and cases, data purse organizers, rolling cases 
especially adapted for holding laptop and notebook computers, 
messenger bags especially adapted for holding laptop and 
notebook computers, phones, flash drives, laptop accessories, 
CD players, electronic decoders, wireless intercoms, light-up 
message boards, calculators, digital video recorders, eyewear, 
namely, eyeglasses, sunglasses, eyewear cases; mobile device 
cases; speakers. Priority Filing Date: January 10, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/512,592 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cadres numériques; lecteurs MP3 portatifs, 
haut-parleurs pour utilisation avec des lecteurs MP3, chaînes 
stéréo personnelles, appareils photo et caméras numériques, 
téléphones mobiles, émetteurs-récepteurs portatifs, claviers 
d'ordinateur, souris d'ordinateur, ordinateurs portatifs et 
téléviseurs; logiciels de jeux informatiques et logiciels de jeux 
vidéo; DVD de films et d'émissions de télévision, films; casques 
de vélo; aimants, casques d'écoute, écouteurs boutons, 
appareils de karaoké, accessoires de jeu, nommément sacs à 
dos, ensembles et trousses de personnalisation du style ainsi 
qu'étuis, agendas numériques pour sacs à main, mallettes à 
roulettes spécialement conçues pour contenir des ordinateurs 
portatifs, sacoches de messager spécialement conçues pour 
contenir des ordinateurs portatifs, téléphones, disques flash, 
accessoires d'ordinateur portatif, lecteurs de CD, décodeurs 
électroniques, interphones sans fil, babillards illuminés, 
calculatrices, enregistreurs vidéonumériques, articles de 
lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil, étuis pour 
articles de lunetterie; étuis pour appareils mobiles; haut-parleurs. 
Date de priorité de production: 10 janvier 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/512,592 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,583,497. 2012/06/26. MATTEL, INC., 333 Continental 
Boulevard, Mail Stop M1-1220, El Segundo, CA 90245, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KURLIKATE13
WARES: clothing namely, doll clothes, bathing suits, bathrobes, 
beach cover-ups, belts, cardigans, coats, rain coats, gloves, 
night gowns, hosiery, jumpers, knee highs, leotards, mittens, 
neckties, night shirts, overalls, pajamas, panties, pantyhose, 
scarves, shirts, slips, socks, stockings, suspenders, sweaters, 
tank tops, thermal underwear, tights, turtlenecks, underwear, 
vests, skorts, swimsuits, swimsuit covers, jackets, sweatshirts, t-
shirts, jeans, skirts, dresses, shorts, blouses, pants, leggings 
with skirt attached; headwear namely, berets, hats, head bands, 
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caps, visors, earmuffs; hair clips and footwear namely, shoes, 
sandals, slippers, sneakers; boots. Priority Filing Date: January 
10, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/512,601 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de 
poupée, maillots de bain, sorties de bain, cache-maillots, 
ceintures, cardigans, manteaux, imperméables, gants, robes de 
nuit, bonneterie, chasubles, mi-bas, maillots, mitaines, cravates, 
chemises de nuit, salopettes, pyjamas, culottes, bas-culottes, 
foulards, chemises, slips, chaussettes, bas, bretelles, chandails, 
débardeurs, sous-vêtements isothermes, collants, chandails à 
col roulé, sous-vêtements, gilets, jupes-shorts, maillots de bain, 
couvre-maillots de bain, vestes, pulls d'entraînement, tee-shirts, 
jeans, jupes, robes, shorts, chemisiers, pantalons, pantalons-
collants avec jupe tenante; couvre-chefs, nommément bérets, 
chapeaux, bandeaux, casquettes, visières, cache-oreilles; pinces 
à cheveux et articles chaussants, nommément chaussures, 
sandales, pantoufles, espadrilles; bottes. Date de priorité de 
production: 10 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/512,601 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,583,588. 2012/06/26. Phusion Projects, LLC, Suite 424, 1658 
Milwaukee Avenue, Chicago, IL 60647, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

PHUSION PROJECTS
SERVICES: (1) Providing consumer information in the field of 
alcoholic beverages via the Internet; promoting public awareness 
of the need for safety when driving; beverage supply services for 
others in the nature of retail store services in the field of alcoholic 
beverages; promoting public awareness of renewable energy, 
energy conservation and recycling, and charitable giving. (2) 
Computer services, namely, providing consumer information in 
the fields of alcoholic beverages by means of a computer 
network and hand-held electronic devices. Used in CANADA 
since at least as early as December 31, 2010 on services. 
Priority Filing Date: March 12, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/567,240 in association with 
the same kind of services.

SERVICES: (1) Diffusion d'information aux consommateurs dans 
le domaine des boissons alcoolisées par Internet; sensibilisation 
du public à l'importance de la sécurité en conduisant; services 
d'approvisionnement en boissons pour des tiers, à savoir 
services de magasin de vente au détail dans le domaine des 
boissons alcoolisées; sensibilisation du public à l'énergie 
renouvelable, à l'économie et au recyclage d'énergie ainsi 
qu'aux dons de bienfaisance. (2) Services informatiques, 
nommément diffusion d'information aux consommateurs dans le 
domaine des boissons alcoolisées au moyen d'un réseau 
informatique et d'appareils électroniques de poche. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2010 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 12 
mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/567,240 en liaison avec le même genre de services.

1,583,680. 2012/06/26. 2197277 Ontario Ltd., 170-1 Memorial 
Avenue, Suite 204, Orillia, ONTARIO L3V 7M9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LISA C. JAMES, 
170-1 MEMORIAL AVENUE, SUITE 204 , ORILLIA, ONTARIO, 
L3V7M9

Warrior Girl
SERVICES: (1) Online retail store services in the field of 
clothing, namely t-shirts and fitness accessories, namely water 
bottles. (2) Online journals, namely, blogs in the field of exercise, 
general health and spirituality. Used in CANADA since at least 
as early as July 2011 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail en ligne 
de vêtements, nommément de tee-shirts et d'accessoires 
d'entraînement physique, nommément de bouteilles d'eau. (2) 
Revues en ligne, nommément blogues dans les domaines de 
l'exercice, de la santé en général et de la spiritualité. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2011 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (1).

1,583,684. 2012/06/26. Ontario Lung Association, 573 King 
Street East, Toronto, ONTARIO M5A 4L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

JOURNEY 2 QUIT: A WORKBOOK TO 
HELP YOU STOP SMOKING

WARES: Publications, namely, periodicals, newsletters, books 
and pamphlets, in print and electronic format. SERVICES:
Providing access, via a world wide computer network, to an 
interactive workbook that provides information that assists 
persons in the preparation of plans: to quit smoking, for coping 
with events and situations that could cause a person that has 
quit smoking to relapse, for coping with nicotine withdrawal and 
for setting a date for the cessation of smoking. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément périodiques, 
bulletins d'information, livres et dépliants, tous en version 
imprimée et électronique. SERVICES: Offre d'accès, par un 
réseau informatique mondial, à un cahier interactif qui fournit de 
l'information pour aider les personnes à se préparer à arrêter de 
fumer, à faire face aux évènements et aux situations qui 
pourraient les amener à recommencer à fumer, à faire face au 
sevrage tabagique et à prévoir une date pour cesser de fumer. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,583,764. 2012/06/26. Boston Scientific Scimed, Inc., One 
SciMed Place, Maple Grove, Minnesota 55311, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

MIFI
WARES: medical catheters. Priority Filing Date: January 05, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85509328 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cathéters médicaux. Date de priorité de 
production: 05 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85509328 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,584,296. 2012/06/29. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

INNOVATIVE DESIGN. SERIOUS 
PROTECTION.

WARES: sanitary pads, pantiliners and tampons. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serviettes hygiéniques, protège-dessous et 
tampons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,585,311. 2012/07/09. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

PRO-V ADVANCED+  KERATIN 
REPAIR

WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,585,313. 2012/07/09. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

PRO-V AGEDEFY
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,585,820. 2012/07/12. WAGNER Group GmbH, 
Schleswigstrasse 1-5, 30853 Langenhagen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

WARES: Smoke and fire detector systems comprised of air 
filters, air sampling collectors, air flow sensors, ventilators, 
distribution boxes, and parts therefor; smoke and fire detectors 
and alarms, signal processors, computers, computer software for 
use in controlling the smoke and fire detector systems and 
components thereof, and electric switches. Used in OHIM (EU) 
on wares. Registered in or for OHIM (EU) on January 09, 2004 
under No. 002463875 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Systèmes de détection de fumée et 
d'incendie constitués de filtres à air, de collecteurs d'échantillons 
d'air, de capteurs de débit d'air, de ventilateurs, de boîtes de 
distribution et de pièces connexes; détecteurs et avertisseurs de 
fumée et d'incendie, appareils de traitement des signaux, 
ordinateurs, logiciels pour la commande de systèmes de 
détection de fumée et d'incendie et des composants connexes 
ainsi que d'interrupteurs. Employée: OHMI (UE) en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 09 
janvier 2004 sous le No. 002463875 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,585,822. 2012/07/12. WAGNER Group GmbH, 
Schleswigstrasse 1-5, 30853 Langenhagen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

WARES: Smoke and fire detector systems comprised of air 
filters, air sampling collectors, air flow sensors, ventilators, 
distribution boxes, and parts therefor; smoke and fire detectors 
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and alarms, signal processors, computers, computer software for 
use in controlling the smoke and fire detector systems and 
components thereof, and electric switches. Used in OHIM (EU) 
on wares. Registered in or for OHIM (EU) on February 04, 2002 
under No. 001972314 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Systèmes de détection de fumée et 
d'incendie constitués de filtres à air, de collecteurs d'échantillons 
d'air, de capteurs de débit d'air, de ventilateurs, de boîtes de 
distribution et de pièces connexes; détecteurs et avertisseurs de 
fumée et d'incendie, appareils de traitement des signaux, 
ordinateurs, logiciels pour la commande de systèmes de 
détection de fumée et d'incendie et des composants connexes 
ainsi que d'interrupteurs. Employée: OHMI (UE) en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 04 
février 2002 sous le No. 001972314 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,585,823. 2012/07/12. WAGNER Group GmbH, 
Schleswigstrasse 1-5, 30853 Langenhagen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

WARES: Smoke and fire detector systems comprised of air 
filters, air sampling collectors, air flow sensors, ventilators, 
distribution boxes, and parts therefor; smoke and fire detectors 
and alarms, signal processors, computers, computer software for 
use in controlling the smoke and fire detector systems and 
components thereof, and electric switches. Used in OHIM (EU) 
on wares. Registered in or for OHIM (EU) on February 12, 1998 
under No. 000008771 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Systèmes de détection de fumée et 
d'incendie constitués de filtres à air, de collecteurs d'échantillons 
d'air, de capteurs de débit d'air, de ventilateurs, de boîtes de 
distribution et de pièces connexes; détecteurs et avertisseurs de 
fumée et d'incendie, appareils de traitement des signaux, 
ordinateurs, logiciels pour la commande de systèmes de 
détection de fumée et d'incendie et des composants connexes 
ainsi que d'interrupteurs. Employée: OHMI (UE) en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 12 
février 1998 sous le No. 000008771 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,586,439. 2012/07/17. WAGNER Group GmbH, 
Schleswigstrasse 1-5, 30853 Langenhagen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

WARES: Fire detector and fire alarm systems consisting of fire 
and smoke alarms; fire detectors; fire extinguishers; fire 
prevention devices, namely, fire prevention alarms performing 
oxygen level control to prevent the outbreak of fire, and smoke 
detectors. Used in OHIM (EU) on wares. Registered in or for 
OHIM (EU) on March 11, 2010 under No. 004076972 on wares.

MARCHANDISES: Installations de détection d'incendie et 
d'alarme-incendie composées d'avertisseurs d'incendie et de 
détecteurs de fumée; détecteurs d'incendie; extincteurs; 
dispositifs de prévention d'incendie, nommément avertisseurs 
d'incendie effectuant des contrôles du niveau d'oxygène pour 
prévenir le début d'un incendie, et détecteurs de fumée e. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 11 mars 2010 sous le 
No. 004076972 en liaison avec les marchandises.

1,586,711. 2012/07/18. De' Longhi Benelux S.A., 11 Rue 
Beaumont L-1219, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DARYL W. 
SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, 
ONTARIO, N2L6R5

MULTIPRO
WARES: Food mixers; food processors. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batteurs; robots culinaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,586,773. 2012/07/19. LES PRODUITS TECHNISEAL INC., 
300 avenue Liberté, Candiac, QUÉBEC J5R 6X1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PRÉVOST FORTIN D'AOUST, 55, RUE CASTONGUAY, 
BUREAU 400, SAINT-JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9

ISAND
MARCHANDISES: Joints polymères, présentés sous forme de 
sable, pour pavés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Polymer compounds, presented in the form of sand, for 
paving blocks. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,586,792. 2012/07/19. Sumitomo Rubber Industries, Ltd., 6-9, 
3-chome, Wakinohama-cho, Chuo-ku, Kobe 651-0072, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

FALKEN
WARES: Rubber track (crawlers) for construction machinery; 
Rubber track (crawlers) for cargo handling machinery; Rubber 
track (crawlers) for agricultural machinery; Rubber track 
(crawlers) for mining machinery; Rubber track (crawlers) for 
snow ploughs; Rubber track (crawlers) for tractors; Rubber track 
(crawlers) for snowmobiles; Rubber track (crawlers) for land 
vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chenilles de caoutchouc (chenilles) pour 
machines de construction; chenilles de caoutchouc (chenilles) 
pour machines de manutention de marchandises; chenilles de 
caoutchouc (chenilles) pour machines agricoles; chenilles de 
caoutchouc (chenilles) pour machines d'exploitation minière; 
chenilles de caoutchouc (chenilles) pour chasse-neige; chenilles 
de caoutchouc (chenilles) pour tracteurs; chenilles de 
caoutchouc (chenilles) pour motoneiges; chenilles de 
caoutchouc (chenilles) pour véhicules terrestres. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,033. 2012/07/20. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SHOWTIME BY VICTORIA'S SECRET
WARES: Sports bras, pants, skirts, shorts, t-shirts, athletic 
clothing, bridal wear, casual clothing, dress clothing, formal 
wear, gym wear, maternity wear, sports clothing, sun protective 
clothing, beach cover-ups, beachwear, sarongs, swim wear, 
body shapers, body suits, bras, bustiers, camisoles, foundation 
garments, garter belts, girdles, panties, slips, underpants, 
undershirts, underwear, vests, baseball caps, hats, headbands, 
shower caps, sports headgear, straw hats, sun hats, swimming 
caps, athletic footwear, beach footwear, casual footwear, 
evening footwear, exercise footwear, gloves, mittens, gowns, 
bathrobes, lingerie, loungewear, negligees, night gowns, night 
shirts, pajamas, sleepwear, teddies, belts and scarves. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: soutiens-gorge de sport, pantalons, jupes, 
shorts, tee-shirts, vêtements d'entraînement, vêtements de 
mariage, vêtements tout-aller, vêtements habillés, tenues de 
cérémonie, vêtements d'entraînement, vêtements de maternité, 
vêtements de sport, vêtements de protection contre le soleil, 
cache-maillots, vêtements de plage, sarongs, vêtements de bain, 
sous-vêtements de maintien, combinés-slips, soutiens-gorge, 
bustiers, camisoles, sous-vêtements de maintien, porte-
jarretelles, gaines, culottes, slips, caleçons, gilets de corps, 
sous-vêtements, gilets, casquettes de baseball, chapeaux, 
bandeaux, bonnets de douche, couvre-chefs de sport, chapeaux 
de paille, chapeaux de soleil, bonnets de bain, articles 

chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, 
articles chaussants d'exercice, gants, mitaines, peignoirs, sorties 
de bain, lingerie, vêtements d'intérieur, déshabillés, robes de 
nuit, chemises de nuit, pyjamas, vêtements de nuit, 
combinaisons-culottes, ceintures et foulards. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,115. 2012/07/20. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio  45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

MR. CLEAN PROFESSIONAL
WARES: All purpose household cleaner. Used in CANADA 
since June 30, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Nettoyant domestique tout usage. Employée
au CANADA depuis 30 juin 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,587,377. 2012/07/24. Piller's Fine Foods, a division of 
Premium Brands Operating Limited Partnership, P.O. Box 338, 
443 Wismer Street, Waterloo, ONTARIO N2J 4A4 
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

TASTE EVERYONE CAN ENJOY
WARES: meat and poultry products namely wieners, bologna, 
luncheon meat, ham, meat snacks, bacon and sausage; fresh, 
shelf stable or frozen entrees of meat, meat and vegetables, 
meat patties and processed poultry products namely fresh, 
breaded or battered chicken and fresh, breaded or battered 
turkey. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de viande et de volaille, 
nommément saucisses fumées, saucisson de Bologne, viande 
froide, jambon, grignotines à la viande, bacon et saucisse; plats 
principaux de viande, de viande et de légumes, galettes de 
viande hachée et produits de volaille transformée frais, de 
longue conservation ou congelés, nommément poulet frais, pané 
ou enrobé de pâte et dinde fraîche, panée ou enrobée de pâte. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,378. 2012/07/24. Piller's Fine Foods, a division of 
Premium Brands Operating Limited Partnership, P.O. Box 338, 
443 Wismer Street, Waterloo, ONTARIO N2J 4A4 
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

UN GOÛT QUE TOUS PEUVENT 
SAVOURER
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WARES: meat and poultry products namely wieners, bologna, 
luncheon meat, ham, meat snacks, bacon and sausage; fresh, 
shelf stable or frozen entrees of meat, meat and vegetables, 
meat patties and processed poultry products namely fresh, 
breaded or battered chicken and fresh, breaded or battered 
turkey. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de viande et de volaille, 
nommément saucisses fumées, saucisson de Bologne, viande 
froide, jambon, grignotines à la viande, bacon et saucisse; plats 
principaux de viande, de viande et de légumes, galettes de 
viande hachée et produits de volaille transformée frais, de 
longue conservation ou congelés, nommément poulet frais, pané 
ou enrobé de pâte et dinde fraîche, panée ou enrobée de pâte. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,441. 2012/07/24. Zale Canada Co., 1440 Don Mills Road, 
Don Mills, ONTARIO M3B 3M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

BRILLIANT VALUES
WARES: jewellery. SERVICES: operation of a jewellery store. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux. SERVICES: Exploitation d'une 
bijouterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,587,633. 2012/07/25. AG Global Products, LLC, 2202 South 
Figueroa Street, Number 225, Los Angeles, California 90007, 
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

HAIR VEIL
WARES: Hair care preparations, hair straightening preparations, 
hair styling preparations, hair colouring, hair conditioner, hair gel, 
hair glue, hair mousse, hair serum, hair spray, hair tonic, hair 
wax, pomade, volumizer, hair powder; hair conditioner; 
shampoo. Priority Filing Date: June 12, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85596191 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, produits 
capillaires lissants, produits coiffants, colorants capillaires, 
revitalisant, gel capillaire, colle capillaire, mousse capillaire, 
sérum capillaire, fixatif, tonique capillaire, cire à épiler, 
pommade, produit gonflant pour les cheveux, poudre pour les 
cheveux; revitalisant; shampooing. Date de priorité de 
production: 12 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85596191 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,587,634. 2012/07/25. AG Global Products, LLC, 2202 South 
Figueroa Street, Number 225, Los Angeles, California 90007, 
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

RAPID EFFECTS
WARES: Hair care preparations, hair straightening preparations, 
hair styling preparations, hair colouring, hair conditioner, hair gel, 
hair glue, hair mousse, hair serum, hair spray, hair tonic, hair 
wax, pomade, volumizer, hair powder; hair conditioner; 
shampoo, Priority Filing Date: June 12, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85596188 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, produits 
capillaires lissants, produits coiffants, colorants capillaires, 
revitalisant, gel capillaire, colle capillaire, mousse capillaire, 
sérum capillaire, fixatif, tonique capillaire, cire à épiler, 
pommade, produit volumateur, poudre pour les cheveux; 
revitalisant; shampooing. Date de priorité de production: 12 juin 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85596188 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,689. 2012/07/26. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

P&G PROFESSIONAL
WARES: (1) Commercial and institutional preparations, namely, 
laundry detergents, all-purpose cleaners, dishwashing 
detergents, floor and wall cleaners, glass and mirror cleaners, 
kitchens and kitchen equipment cleansers, restroom cleanser 
and personal hand soaps. (2) Sanitizers for commercial and 
institutional use and all-purpose disinfectants. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits commerciaux et institutionnels, 
nommément détergents à lessive, nettoyants tout usage, savons 
à vaisselle, nettoyants pour planchers et murs, nettoyants pour 
verre et miroirs, nettoyants pour cuisines et équipement de 
cuisine, nettoyant pour toilettes et savons pour les mains à 
usage personnel. (2) Désinfectants à usage commercial et 
institutionnel ainsi que désinfectants tout usage. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,587,941. 2012/07/27. Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, REPUBLIC 
OF KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

CRYSTAL SURROUND AIRTRACK
WARES: DVD players; television receivers; digital cameras; 
digital set-top boxes; computer software for instant messaging, 
sending and receiving emails and contact information, schedule 
sharing and contents sharing service; computer programs for 
use in amplifiers and transformers for amplification; audio 
equipments consisting of stereo audio speakers, built-in wireless 
communication receivers, namely, audio receivers and telephone 
receivers, and docks for use with portable electronic apparatus, 
namely, electronic book readers, tablet computers, mp3 players, 
mp4 players, mobile phones, and smart phones; audio 
amplifiers; audio speakers; audio equipment, namely, amplifiers, 
loud speakers, radio receivers, CD players and CD recorders, 
mini-discs and MP3 files, loudspeakers with built in amplifiers 
and power transformers for amplification; computers; monitors 
for computers; computer software for use in recording, 
organizing, transmitting, manipulating, and reviewing text, audio 
files, video files and electronic games in connection with TV, 
computers, music players, video players, media players, mobile 
phones, and portable and handheld digital electronic devices; 
mobile telephones; audio decks adapted for use with mobile 
phone, television receivers and tablet computer. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs de DVD; téléviseurs; appareils 
photo et caméras numériques; décodeurs numériques; logiciels 
de messagerie instantanée, d'envoi et de réception de courriels 
et de coordonnées, de partage d'horaires et de contenu; 
programmes informatiques pour amplificateurs et 
transformateurs pour amplification; équipement audio, à savoir 
haut-parleurs stéréo, récepteurs de communication sans fil 
intégrés, nommément récepteurs audio et récepteurs 
téléphoniques, et stations d'accueil connexes pour utilisation 
avec des appareils électroniques portatifs, nommément des 
lecteurs de livres électroniques, des ordinateurs tablettes, des 
lecteurs MP3, des lecteurs MP4, des téléphones mobiles et des 
téléphones intelligents; amplificateurs audio; haut-parleurs; 
équipement audio, nommément amplificateurs, haut-parleurs, 
radios, lecteursde CD et enregistreurs de CD, de minidisques et 
de fichiers MP3, haut-parleurs avec amplificateurs intégrés et 
transformateurs de puissance pour l'amplification; ordinateurs; 
moniteurs pour ordinateur; logiciels d'enregistrement, 
d'organisation, de transmission, de manipulation et de 
consultation de textes, de fichiers audio, de fichiers vidéo et de 
jeux électroniques relativement à des téléviseurs, à des 
ordinateurs, à des lecteurs de musique, à des lecteurs vidéo, à 
des lecteurs multimédias, à des téléphones mobiles ainsi qu'à 
des appareils électroniques numériques de poche et portatifs; 
téléphones mobiles; modules audio pour utilisation avec des 
téléphones mobiles, des téléviseurs et des ordinateurs tablettes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,588,308. 2012/07/31. NATASHA BRIDGMOHAN, 3B-27 
ROYTEC RD, WOODBRIDGE, ONTARIO L4L 8E3

THE BRIDG GROUP OF COMPANIES
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
handbooks, newsletters, brochures, pamphlets, flyers, reports, 
posters, signs, banners, calendars, and directories. (2) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, key chains, 
blankets, umbrellas, pencils, pens, sport water bottles, coffee 
mugs, beverage pitchers, beverage glassware, drink coasters, 
fridge magnets, and candies. SERVICES: (1) Mortgage services 
and mortgage brokerage; Investment management and financial 
investment counselling; Credit agencies; Credit repair services, 
namely, credit consulting; Private lending, namely, credit and 
loan services; Debt settlement and debt consulting services. (2)
Real estate services; Property management; Project 
management in the field of building design and construction; 
Architectural services; Building inspection services; Building 
blueprint reading and interpretation services for the construction 
industry. (3) Public utility services in the form of electricity 
distribution. (4) Operating a website providing information in the 
fields of mortgages, investment management, credit ratings, and 
real estate. Used in CANADA since June 13, 2012 on wares (1) 
and on services (1), (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(2) and on services (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément manuels, bulletins d'information, brochures, 
dépliants, prospectus, rapports, affiches, pancartes, banderoles, 
calendriers et répertoires. (2) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
couvertures, parapluies, crayons, stylos, gourdes, grandes 
tasses à café, pichets à boisson, verres à boire, sous-verres, 
aimants pour réfrigérateurs et bonbons. SERVICES: (1) Services 
de prêt hypothécaire et de courtage hypothécaire; services de 
gestion de placements et de conseils en placement; agences de 
crédit; services de rétablissement de cote de crédit, nommément 
conseils en crédit; crédit privé, nommément services de crédit et 
de prêt; règlement de dettes et services de consultation en 
matière de dettes. (2) Services immobiliers; gestion de biens; 
gestion de projets dans les domaines de la conception et de la 
construction de bâtiments; services d'architecture; services 
d'inspection de bâtiments; services de lecture et d'interprétation 
de plans de bâtiment pour l'industrie de la construction. (3) 
Services publics, en l'occurrence distribution d'électricité. (4) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des 
prêts hypothécaires, de la gestion de placements, des cotes de 
solvabilité et de l'immobilier. Employée au CANADA depuis 13 
juin 2012 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services (3), (4).
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1,588,588. 2012/08/02. Carrier Corporation, One Carrier Place, 
Farmington, Connecticut 06034, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

CITIMAX
WARES: Direct drive refrigeration unit for vans ; truck and van 
refrigeration units. Priority Filing Date: May 18, 2012, Country: 
CHINA, Application No: 10934743 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil de réfrigération à prise directe pour 
fourgons; appareils de réfrigération pour camions et fourgons. 
Date de priorité de production: 18 mai 2012, pays: CHINE, 
demande no: 10934743 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,588,828. 2012/08/03. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,589,134. 2012/08/07. Building Materials Investment 
Corporation, 2600 Singleton Blvd., Dallas, Texas 75212, 
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

ICEGARD-MS PEEL & STICK LEAK 
PROTECTION

WARES: roofing products, namely roofing underlayment. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour la toiture, nommément sous-
couches de toiture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,590,609. 2012/08/17. Coty US LLC, 2 Park Avenue, New York, 
New York 10016, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

EXPERT LAST
WARES: cosmetics and makeup for face, body, eyes, lips and 
nails. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et maquillage pour le visage, le 
corps, les yeux, les lèvres et les ongles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,590,610. 2012/08/17. Coty US LLC, 2 Park Avenue, New York, 
New York 10016, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

EXCUSE MY FRENCH
WARES: cosmetics and makeup for face, body, eyes, lips and 
nails. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et maquillage pour le visage, le 
corps, les yeux, les lèvres et les ongles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,590,611. 2012/08/17. Coty US LLC, 2 Park Avenue, New York, 
New York 10016, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

ROCK MUSE
WARES: cosmetics and makeup for face, body, eyes, lips and 
nails. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et maquillage pour le visage, le 
corps, les yeux, les lèvres et les ongles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,590,613. 2012/08/17. Coty US LLC, 2 Park Avenue, New York, 
New York 10016, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SHIMMER BLAST
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WARES: cosmetics and makeup for face, body, eyes, lips and 
nails. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et maquillage pour le visage, le 
corps, les yeux, les lèvres et les ongles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,590,616. 2012/08/17. Coty US LLC, 2 Park Avenue, New York, 
New York 10016, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

CITY DUET 2 IN 1
WARES: cosmetics and makeup for face, body, eyes, lips and 
nails. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et maquillage pour le visage, le 
corps, les yeux, les lèvres et les ongles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,590,618. 2012/08/17. Coty US LLC, 2 Park Avenue, New York, 
New York 10016, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SWEET SPLASH
WARES: cosmetics and makeup for face, body, eyes, lips and 
nails. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et maquillage pour le visage, le 
corps, les yeux, les lèvres et les ongles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,590,619. 2012/08/17. Coty US LLC, 2 Park Avenue, New York, 
New York 10016, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SUN 2 SUN
WARES: cosmetics and makeup for face, body, eyes, lips and 
nails. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et maquillage pour le visage, le 
corps, les yeux, les lèvres et les ongles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,590,620. 2012/08/17. Coty US LLC, 2 Park Avenue, New York, 
New York 10016, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

KISS GLOSS
WARES: cosmetics and makeup for face, body, eyes, lips and 
nails. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et maquillage pour le visage, le 
corps, les yeux, les lèvres et les ongles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,590,622. 2012/08/17. Coty US LLC, 2 Park Avenue, New York, 
New York 10016, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

8 HOUR CITY PROOF
WARES: cosmetics and makeup for face, body, eyes, lips and 
nails. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et maquillage pour le visage, le 
corps, les yeux, les lèvres et les ongles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,590,769. 2012/08/20. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

POISE
WARES: personal lubricants. Used in CANADA since at least as 
early as July 23, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Lubrifiants à usage personnel. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 juillet 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,591,792. 2012/08/28. Zale Canada Co., 1440 Don Mills Road, 
Don Mills, ONTARIO M3B 3M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

CANDY COLOURED DIAMONDS & 
GEMSTONES
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WARES: diamonds, gemstones and jewellery. SERVICES:
operation of jewellery stores. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Diamants, pierres précieuses et bijoux. 
SERVICES: Exploitation de bijouteries. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,591,828. 2012/08/28. Zale Canada Co., 1440 Don Mills Road, 
Don Mills, ONTARIO M3B 3M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

CANDY COLOURED COLLECTION
WARES: diamonds, gemstones and jewellery. SERVICES:
operation of jewellery stores. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Diamants, pierres précieuses et bijoux. 
SERVICES: Exploitation de bijouteries. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,591,829. 2012/08/28. Zale Canada Co., 1440 Don Mills Road, 
Don Mills, ONTARIO M3B 3M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

THE CELEBRATION DIAMOND 
COLLECTION

WARES: diamonds. SERVICES: operation of a jewellery store. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Diamants. SERVICES: Exploitation d'une 
bijouterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,591,830. 2012/08/28. Zale Canada Co., 1440 Don Mills Road, 
Don Mills, ONTARIO M3B 3M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

CELEBRATION FIRE
WARES: diamonds. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,591,831. 2012/08/28. Zale Canada Co., 1440 Don Mills Road, 
Don Mills, ONTARIO M3B 3M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

CELEBRATION 100
WARES: diamonds. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,591,833. 2012/08/28. Zale Canada Co., 1440 Don Mills Road, 
Don Mills, ONTARIO M3B 3M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

CELEBRATION GRAND
WARES: diamonds. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,591,943. 2012/08/28. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

DO THE STYLE NOT THE DAMAGE
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,592,119. 2012/08/29. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,592,233. 2012/08/30. RUSSELL BRANDS, LLC, a Delaware 
limited liability company, One Fruit of the Loom Drive, Bowling 
Green, Kentucky 42103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

WARES: sports clothing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de sport. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,639. 2012/09/04. Humanscale Corporation, 11 East 26th 
Street, 8th Floor, New York, New York 10010, 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

SYMTRA
WARES: lamps and lighting fixtures. Priority Filing Date: August 
20, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/707923 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes et appareils d'éclairage. Date de 
priorité de production: 20 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/707923 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,592,713. 2012/09/04. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

WITROVE
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
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inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans; 

Pharmaceutical preparations for the treatment of neurological 
diseases, namely, Alzheimer's, Huntington's Disease, cerebral 
palsy; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
neurological disorders, namely, brain injury, spinal cord injury, 
seizure disorders; muscular dystrophy. Priority Filing Date: June 
28, 2012, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2626656 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément le virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), le VPH, le RSV, l'hépatite, 
l'herpès génital, l'herpès labial, le virus herpès simplex, le virus 
de la varicelle et du zona, le virus d'Epstein-Barr et le 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
pour la perte de poids et pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément de la nausée et les 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression, de l'anxiété et les troubles associés, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma, de la 
sclérodermie et d'autres troubles inflammatoires de la peau; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies
et des troubles l i é s  au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des troubles des plaquettes sanguines, des 
troubles des vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des 
troubles qui y sont associés, de l'anémie et des infections 
sanguines; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies, des troubles et des blessures de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies 
des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, 
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des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie 
musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions 
du cartilage, pour les remplacements d'articulations et pour le 
traitement de arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies, des infections et des 
lésions de la peau et des structures cutanées, du psoriasis, de 
l'eczéma et des maladies transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles hormonaux, nommément de l'accouchement 
prématuré, de l'hypogonadisme, des troubles l i é s  à la 
testostérone et aux hormones androgènes, des troubles liés aux 
oestrogènes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du 
syndrome du côlon irritable et de ses symptômes, des troubles 
digestifs et des problèmes d'acidité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle, 
nommément de la dysfonction érectile, du dysfonctionnement 
sexuel chez l'homme et la femme, nommément de la baisse de 
l'appétit sexuel, de la douleur, de la baisse de désir et des 
problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément des 
maladies et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies gynécologiques, des troubles de 
santé génésiques et de fertilité, pour la contraception, pour le 
traitement des troubles de la vessie et de l'incontinence, des 
maladies et des troubles de la prostate; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, pour la 
prévention des accouchements prématurés, pour le traitement 
de l'éclampsisme, des symptômes 
vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du fibrome 
utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des calculs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément de la prostatite, de la néphrite, de la 
cystite, de la vaginite, des infections transmissibles 
sexuellement, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/du SPM, 
de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
hépatologiques, nommément de l'hépatite, des maladies 
stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la stéatose 
hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et la de cirrhose 
du foie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la septicité;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
psychiatriques et des troubles neurologiques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et de la psychose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire et des troubles neurologiques, nommément 
immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des lésions de la peau et des tissus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire et des troubles neurologiques, nommément des 
maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour le 

traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la tuberculose; médicaments contre les allergies; 
vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques 
pour l'humain; préparations pharmaceutiques destinées au 
traitement des maladies neurologiques, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité 
motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques destinées au 
traitement des troubles nerveux, nommément des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques; dystrophie musculaire. Date de priorité de 
production: 28 juin 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2626656 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,735. 2012/09/04. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

BRIGHT ON SCHEDULE!
WARES: Non-medicated skin care preparations. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,594,534. 2012/09/17. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

ULTIMATE 10
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,595,990. 2012/09/27. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

THE DIRT ON SHOP TOWELS
SERVICES: providing information in the field of safety in the 
workplace, relating to the use and safety of industrial wiping 
products. Used in CANADA since at least as early as September 
30, 2011 on services.

SERVICES: Diffusion d'information dans le domaine de la 
sécurité au travail ayant trait à l'utilisation et à la sécurité de 
produits à essuyer industriels. Employée au CANADA depuis au 
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moins aussi tôt que le 30 septembre 2011 en liaison avec les 
services.

1,596,240. 2012/09/28. Graco Children's Products Inc., 3 
Glenlake Parkway, Atlanta, Georgia, 30328, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

WARES: Juvenile products, namely, side impact protection on 
car seats for infants and children. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits pour enfants, nommément 
protecteurs latéraux de sièges d'auto pour nourrissons et 
enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,596,992. 2012/10/04. Sumitomo Rubber Industries, Ltd., 6-9, 
3-chome, Wakinohama-cho, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 651-
0072, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

FALKEN EUROWINTER
WARES: Tires for land vehicles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pneus pour véhicules terrestres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,597,590. 2012/10/10. Daimler AG, a legal entity, 
Mercedesstrasse 137, 70327, Stuttgart, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

AMBIENCE
WARES: Automobiles and their integral and replacement parts. 
Priority Filing Date: April 10, 2012, Country: GERMANY, 
Application No: 302012024538.2/12 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles ainsi que leurs composants et 
des pièces de rechange connexes. Date de priorité de 
production: 10 avril 2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302012024538.2/12 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,598,027. 2012/10/12. Koninklijke Philips Electronics N.V., 
Groenewoudseweg 1, 5621 BA, Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

CAREWELL
WARES: electric lighting fixtures. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage électrique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,598,042. 2012/10/12. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

EXPRESSLOCK
WARES: sanitary pads. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,598,044. 2012/10/12. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

GET WITH GENERATION KNOW
WARES: feminine care products, namely, pantiliners, sanitary 
napkins and tampons. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'hygiène féminine, nommément 
protège-dessous, serviettes sanitaires et tampons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,598,045. 2012/10/12. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

GENERATION KNOW
WARES: feminine care products, namely, pantiliners, sanitary 
napkins and tampons. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'hygiène féminine, nommément 
protège-dessous, serviettes sanitaires et tampons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

418,587-1. 2012/03/21. (TMA234,470--1979/07/20) WEDDEL 
LIMITED, 4350 Autoroute Chomedey, Laval, QUEBEC H7R 6E9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

HEREFORD
WARES: (1) Food, namely, canned meat, canned meat dishes. 
(2) Food, namely, meat sold in pouches, meat dishes sold in 
pouches. Used in CANADA since at least as early as 1929 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Aliments, nommément viande en 
conserve, plats de viande en conserve. (2) Aliments, 
nommément viande vendue en pochettes, plats de viande 
vendus en pochettes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1929 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

549,399-7. 2012/04/17. (TMA317,015--1986/08/01) 1373639 
Alberta Ltd., #100, 5015 - 111 Street NW, Edmonton, ALBERTA 
T6H 4M8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

ATTITUDE
WARES: Luggage, computer bags, backpacks, totebags, 
wallets, luggage tags, fanny packs. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Valises, étuis d'ordinateur, sacs à dos, 
fourre-tout, portefeuilles, étiquettes à bagages, sacs banane. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

549,399-8. 2012/06/18. (TMA317,015--1986/08/01) 1373639 
Alberta Ltd., #100, 5015 - 111 Street NW, Edmonton, ALBERTA 
T6H 4M8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

ATTITUDE
WARES: Hosiery, namely, pantyhose, stockings, nylons, knee 
highs, anklets and footsies. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bonneterie, nommément bas-culottes, bas,
bas de nylon, mi-bas, socquettes et demi-chaussettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

881,405-1. 2011/07/04. (TMA526,204--2000/03/30) SELLE 
ROYAL S.P.A., VIA VITTORIO EMANUELE 141, 36050 -
POZZOLEONE (VICENZA), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Selle Royal
WARES: (1) Saddle bags. (2) Blinking lights for bicycles, blinking 
lights for motor vehicles. Used in CANADA since at least as 
early as February 24, 2006 on wares (1); August 20, 2008 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Sacoches. (2) Feux clignotants pour 
vélos, feux clignotants pour véhicules automobiles. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 février 2006 en 
liaison avec les marchandises (1); 20 août 2008 en liaison avec 
les marchandises (2).

1,233,519-1. 2011/12/14. (TMA707,184--2008/02/12) DSM IP 
Assets B. V., Het Overloon 1, 6411 TE HEERLEN, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

OPTISHARP
WARES: Dietetic substances adapted for medical use for the 
treatment of eye disorders and improvement of vision; food for 
babies; vitamins and vitamin preparations; food supplements for 
medical use for the treatment of eye disorders and improvement 
of vision. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Substances diététiques à usage médical 
pour le traitement des troubles oculaires et l'amélioration de la 
vision; aliments pour bébés; vitamines et préparations 
vitaminiques; suppléments alimentaires à usage médical pour le 
traitement des troubles oculaires et l'amélioration de la vision. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA839,116. December 27, 2012. Appln No. 1,558,859. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Badger Air Brush Co. (a 
corporation formed under the laws of the state of Illinois).

TMA839,117. December 27, 2012. Appln No. 1,558,852. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Badger Air Brush Co. (a 
corporation formed under the laws of the state of Illinois).

TMA839,118. December 27, 2012. Appln No. 1,558,853. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Badger Air Brush Co. (a 
corporation formed under the laws of the state of Illinois).

TMA839,119. December 27, 2012. Appln No. 1,543,246. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. SMH Interactive Limited.

TMA839,120. December 27, 2012. Appln No. 1,515,449. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Ries Tech Manufacturing Ltd.

TMA839,121. December 27, 2012. Appln No. 1,464,583. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Zynga Inc.

TMA839,122. December 27, 2012. Appln No. 1,553,513. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Invision Creative Studio Inc.

TMA839,123. December 28, 2012. Appln No. 1,561,556. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. MHCS(une personne morale).

TMA839,124. December 28, 2012. Appln No. 1,473,391. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. The Manufacturers Life Insurance 
Company.

TMA839,125. December 28, 2012. Appln No. 1,467,159. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. dm-drogerie markt GmbH + Co. KG.

TMA839,126. December 28, 2012. Appln No. 1,560,699. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. MONSTER ENERGY 
COMPANY.

TMA839,127. December 28, 2012. Appln No. 1,476,027. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Ontario Ginseng Growers 
Association.

TMA839,128. December 28, 2012. Appln No. 1,414,236. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Redbox Automated Retail, LLC(a 
limited liability company, organized under the laws of the State of 
Delaware in the United States of America).

TMA839,129. December 28, 2012. Appln No. 1,537,589. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. Paragon Films, Inc.

TMA839,130. December 28, 2012. Appln No. 1,462,219. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Comtois, Daphnée.

TMA839,131. December 28, 2012. Appln No. 1,541,504. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. SMART CHOICE FIRE 
PROTECTION INC.

TMA839,132. December 28, 2012. Appln No. 1,492,356. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. alfabet AG.

TMA839,133. December 28, 2012. Appln No. 1,539,684. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. TOYO BOSEKI KABUSHIKI 
KAISHA(Trading also as TOYOBO CO., LTD.).

TMA839,134. December 28, 2012. Appln No. 1,553,732. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. High IntenCity Corp.

TMA839,135. December 28, 2012. Appln No. 1,486,668. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. Centre de Recherche Public 
Henri Tudor.

TMA839,136. December 28, 2012. Appln No. 1,517,553. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. EASTSIDE HANGERS INC.

TMA839,137. December 28, 2012. Appln No. 1,530,592. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. New York Accessory Group, Inc.

TMA839,138. December 28, 2012. Appln No. 1,464,305. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. Elmer Candy Corporation.

TMA839,139. December 28, 2012. Appln No. 1,553,872. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. ShinSachi Pharmaceutical Inc.

TMA839,140. December 31, 2012. Appln No. 1,514,823. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Beardski Operation, LLC.

TMA839,141. December 31, 2012. Appln No. 1,549,517. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. MentorCity Inc.

TMA839,142. December 31, 2012. Appln No. 1,530,081. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Precept Brands, LLC.

TMA839,143. December 28, 2012. Appln No. 1,556,847. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. ABSOLUTIO LLC.

TMA839,144. December 31, 2012. Appln No. 1,543,365. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Futurefinder Online Limited.

TMA839,145. December 31, 2012. Appln No. 1,555,271. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Jewel Kade Holdings, LLC.

TMA839,146. December 31, 2012. Appln No. 1,465,857. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. S. C. Johnson & Son, Inc.
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TMA839,147. December 31, 2012. Appln No. 1,514,642. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. INFOTURE CORPORATION.

TMA839,148. December 31, 2012. Appln No. 1,525,515. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Premium Bottlers Incorporated.

TMA839,149. December 31, 2012. Appln No. 1,531,153. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. montrealmom.com inc.

TMA839,150. December 31, 2012. Appln No. 1,538,464. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. UGL Limited.

TMA839,151. December 31, 2012. Appln No. 1,531,353. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. montrealmom.com inc.

TMA839,152. January 02, 2013. Appln No. 1,554,284. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. 9192-6881 Québec Inc.

TMA839,153. January 02, 2013. Appln No. 1,442,963. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. ISKIN Inc.

TMA839,154. January 02, 2013. Appln No. 1,545,899. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. GRAND HALL ENTERPRISE CO., 
LTD.

TMA839,155. January 02, 2013. Appln No. 1,528,761. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Horizon Group USA, Inc.

TMA839,156. January 02, 2013. Appln No. 1,529,030. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Horizon Group USA, Inc.

TMA839,157. January 02, 2013. Appln No. 1,528,199. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Meridian Technique Limited.

TMA839,158. January 02, 2013. Appln No. 1,561,938. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Coty Germany GmbH.

TMA839,159. January 02, 2013. Appln No. 1,469,316. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. Burger King Corporation.

TMA839,160. January 02, 2013. Appln No. 1,469,332. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. Burger King Corporation.

TMA839,161. January 02, 2013. Appln No. 1,541,700. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Radiator Specialty Company 
of Canada.

TMA839,162. January 02, 2013. Appln No. 1,545,145. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Levlad, LLC.

TMA839,163. January 02, 2013. Appln No. 1,559,782. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Laboratoires Choisy ltée.

TMA839,164. January 02, 2013. Appln No. 1,554,279. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. The Sweet Oven Inc.

TMA839,165. January 02, 2013. Appln No. 1,570,900. Vol.59
Issue 3020. September 12, 2012. Benbria Corporation.

TMA839,166. January 02, 2013. Appln No. 1,551,542. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Triple V Marketing Inc.

TMA839,167. January 02, 2013. Appln No. 1,504,870. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Cadbury UK Limited.

TMA839,168. January 02, 2013. Appln No. 1,468,947. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Revlon (Suisse) S.A.

TMA839,169. January 02, 2013. Appln No. 1,504,865. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. Cadbury UK Limited.

TMA839,170. January 02, 2013. Appln No. 1,501,489. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. JAS Worldwide, S.à.r.l.

TMA839,171. January 02, 2013. Appln No. 1,455,951. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. DreamWorks Animation L.L.C.

TMA839,172. January 02, 2013. Appln No. 1,548,340. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. COLLINS SAFETY SERVICES LTD.

TMA839,173. January 02, 2013. Appln No. 1,486,081. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Yalwa GmbH.

TMA839,174. January 02, 2013. Appln No. 1,509,480. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. LEVEL5 Inc.

TMA839,175. January 02, 2013. Appln No. 1,562,660. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Weight Watchers International, 
Inc.

TMA839,176. January 02, 2013. Appln No. 1,520,563. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Seiko Epson Kabushiki Kaisha 
(also trading as Seiko Epson Corporation).

TMA839,177. January 02, 2013. Appln No. 1,411,719. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. Decorating Solutions (Niagara) 
Inc.

TMA839,178. January 02, 2013. Appln No. 1,465,706. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. Sony Corporation.

TMA839,179. January 02, 2013. Appln No. 1,465,046. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Meadowbank Education 
Incorporated.

TMA839,180. January 02, 2013. Appln No. 1,561,040. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Dr. Nicki De Francesco Inc.

TMA839,181. January 02, 2013. Appln No. 1,507,339. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. The Coleman Company, Inc.

TMA839,182. January 02, 2013. Appln No. 1,537,972. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Wild Rose Brewery Ltd.

TMA839,183. January 02, 2013. Appln No. 1,443,535. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Johnson & Johnsona legal entity.

TMA839,184. January 02, 2013. Appln No. 1,539,429. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. BEANSTALK & CO.

TMA839,185. January 02, 2013. Appln No. 1,539,596. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. ITAGroup, Inc.
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TMA839,186. January 02, 2013. Appln No. 1,522,775. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Corrosion Engineering, Inc., an 
Arizona corporation.

TMA839,187. January 02, 2013. Appln No. 1,516,675. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Daryl Matilda, doing business as 
Get Wipeout Cleaning and Maintenance.

TMA839,188. January 02, 2013. Appln No. 1,524,326. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. North American Internet 
Corporation.

TMA839,189. January 02, 2013. Appln No. 1,535,785. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. ZAZEN, LLC.

TMA839,190. January 03, 2013. Appln No. 1,534,451. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. Michael R. Lorenti Jr.

TMA839,191. January 02, 2013. Appln No. 1,518,767. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Tyler Peck.

TMA839,192. January 03, 2013. Appln No. 1,458,200. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. International Design House of 
Light Ltd.

TMA839,193. January 03, 2013. Appln No. 1,463,029. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Business Instincts Group Inc.

TMA839,194. January 03, 2013. Appln No. 1,462,327. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Amdocs Inc.

TMA839,195. January 03, 2013. Appln No. 1,462,326. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Amdocs Inc.

TMA839,196. January 03, 2013. Appln No. 1,461,838. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. The Trustees of the First Alert Trust.

TMA839,197. January 03, 2013. Appln No. 1,460,476. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. UNDER ARMOUR, INC.

TMA839,198. January 03, 2013. Appln No. 1,460,405. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. My Guys Media Incorporated.

TMA839,199. January 03, 2013. Appln No. 1,460,404. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. My Guys Media Incorporated.

TMA839,200. January 03, 2013. Appln No. 1,460,387. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. WAL-MART STORES, INC.

TMA839,201. January 03, 2013. Appln No. 1,460,384. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. WAL-MART STORES, INC.

TMA839,202. January 03, 2013. Appln No. 1,460,032. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. BOMBARDIER 
TRANSPORTATION GMBHa legal entity.

TMA839,203. January 03, 2013. Appln No. 1,459,745. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. Ron Van Rootselaar.

TMA839,204. January 03, 2013. Appln No. 1,459,673. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. 424349 Ontario Limited dba DBI 
Canada.

TMA839,205. January 03, 2013. Appln No. 1,459,603. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. E.I. du Pont de Nemours and 
Company.

TMA839,206. January 03, 2013. Appln No. 1,459,248. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. Unilever PLC.

TMA839,207. January 03, 2013. Appln No. 1,494,854. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. Atlantic Books Limited.

TMA839,208. January 03, 2013. Appln No. 1,442,313. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. Weaver Fundraising, LLCan 
Indiana Limited Liability Company.

TMA839,209. January 03, 2013. Appln No. 1,509,991. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. 1418825 Alberta Ltd.

TMA839,210. January 03, 2013. Appln No. 1,464,281. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Sony Corporation.

TMA839,211. January 03, 2013. Appln No. 1,550,073. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Koncept Technologies, Inc.

TMA839,212. January 03, 2013. Appln No. 1,455,098. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Poly-America, L.P.(a Texas limited 
partnership).

TMA839,213. January 03, 2013. Appln No. 1,468,692. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. L'OREAL, Société anonyme.

TMA839,214. January 03, 2013. Appln No. 1,512,732. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. MOBILITY 
GENOSSENSCHAFTregistered co-operative society existing 
under the laws of Switzerland.

TMA839,215. January 03, 2013. Appln No. 1,345,014. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. MMS ENTERPRISE HOLDINGS 
INC.

TMA839,216. January 03, 2013. Appln No. 1,560,478. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Richard Scott Barrett.

TMA839,217. January 03, 2013. Appln No. 1,443,648. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. The European Union, represented 
by the European Commission.

TMA839,218. January 03, 2013. Appln No. 1,524,153. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Djivan Yeramian.

TMA839,219. January 03, 2013. Appln No. 1,495,980. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Sunwing Vacations Inc./Vacances 
Sunwing Inc.

TMA839,220. January 03, 2013. Appln No. 1,535,475. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Les Industries Rouillard inc.



Vol. 60, No. 3037 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 janvier 2013 256 January 09, 2013

TMA839,221. January 03, 2013. Appln No. 1,534,624. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. CHRISTIANS FOR ISRAEL, 
CANADA.

TMA839,222. January 03, 2013. Appln No. 1,532,237. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Western Feedlots Ltd.

TMA839,223. January 03, 2013. Appln No. 1,466,263. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Etat Français, représenté par le 
Ministère de l'Agriculture et de la Pêche.

TMA839,224. January 03, 2013. Appln No. 1,558,934. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Baxter International Inc.

TMA839,225. January 03, 2013. Appln No. 1,559,576. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Norman Steven Smith trading 
as Norman S. Smith, ED.D.

TMA839,226. January 03, 2013. Appln No. 1,487,079. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. Elmer's Products, Inc.(Delaware 
Corporation).

TMA839,227. January 03, 2013. Appln No. 1,517,901. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. HiFi Engineering Inc.

TMA839,228. January 03, 2013. Appln No. 1,515,831. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. DiCam Security Corporation.

TMA839,229. January 03, 2013. Appln No. 1,514,971. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. RLG International Inc.

TMA839,230. January 03, 2013. Appln No. 1,512,837. Vol.58 
Issue 2963. August 10, 2011. Minelab Electronics Pty Limited.

TMA839,231. January 03, 2013. Appln No. 1,511,857. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Scandpower AB.

TMA839,232. January 03, 2013. Appln No. 1,510,361. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. HapiFoods Group Inc.

TMA839,233. January 03, 2013. Appln No. 1,508,469. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. THE FEDERATION OF JEJU 
GAMGYUL, a corporation.

TMA839,234. January 03, 2013. Appln No. 1,504,525. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. CamelBak Products, LLC.

TMA839,235. January 03, 2013. Appln No. 1,503,454. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Contiki Holidays (Canada) Limited.

TMA839,236. January 03, 2013. Appln No. 1,503,394. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Aer Rianta International cpt.

TMA839,237. January 03, 2013. Appln No. 1,503,225. Vol.59
Issue 3011. July 11, 2012. Global Healthcare Exchange, LLC.

TMA839,238. January 03, 2013. Appln No. 1,502,729. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. MJ-Gerüst GmbH.

TMA839,239. January 03, 2013. Appln No. 1,502,613. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Viceroy Cayman Limited.

TMA839,240. January 03, 2013. Appln No. 1,494,664. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. PICTON MAHONEY ASSET 
MANAGEMENT, a partnership.

TMA839,241. January 03, 2013. Appln No. 1,491,245. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. Jason International, Inc.

TMA839,242. January 03, 2013. Appln No. 1,489,127. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Novus Nutrition Brands, LLC.

TMA839,243. January 03, 2013. Appln No. 1,467,124. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. WICOR Americas Inc.

TMA839,244. January 03, 2013. Appln No. 1,465,609. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Auto Europe, LLC.

TMA839,245. January 03, 2013. Appln No. 1,499,091. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. 685881 Ontario Inc., dba Titan 
Systems.

TMA839,246. January 03, 2013. Appln No. 1,527,699. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Beaver-Visitec International (US), 
Inc.

TMA839,247. January 03, 2013. Appln No. 1,520,643. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Rocky Mountain ATV, Inc.A 
Corporation of the State of Utah.

TMA839,248. January 03, 2013. Appln No. 1,437,157. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. 2082100 Ontario Inc.

TMA839,249. January 03, 2013. Appln No. 1,473,805. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Digi-Key Corporation.

TMA839,250. January 03, 2013. Appln No. 1,464,489. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. ONeal, Tania A 'trading as' 
Scuba Life LLC.

TMA839,251. January 03, 2013. Appln No. 1,525,761. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Accuri Cytometers, Inc.

TMA839,252. January 03, 2013. Appln No. 1,544,716. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Brookfield Office Properties 
Inc.

TMA839,253. January 03, 2013. Appln No. 1,544,707. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Brookfield Office Properties 
Inc.

TMA839,254. January 03, 2013. Appln No. 1,544,712. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Brookfield Office Properties 
Inc.

TMA839,255. January 03, 2013. Appln No. 1,576,611. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Sun Life Assurance Company of 
Canada.

TMA839,256. January 03, 2013. Appln No. 1,534,629. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. CHRISTIANS FOR ISRAEL, 
CANADA.
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TMA839,257. January 03, 2013. Appln No. 1,474,216. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Information and Communications 
Technology Council (ICTC) of Canada Inc./Conseil Des 
Technologies De L'Information Et Des Communications (CTIC) 
Du Canada Inc.

TMA839,258. January 03, 2013. Appln No. 1,528,600. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Western Veterinary 
Conference, corporation State of Nevada.

TMA839,259. January 03, 2013. Appln No. 1,474,215. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Information and Communications 
Technology Council (ICTC) of Canada Inc./Conseil Des 
Technologies De L'Information Et Des Communications (CTIC) 
Du Canada Inc.

TMA839,260. January 03, 2013. Appln No. 1,540,500. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Arctic Equipment Manufacturing 
Corporation.

TMA839,261. January 03, 2013. Appln No. 1,576,610. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Sun Life Assurance Company of 
Canada.

TMA839,262. January 03, 2013. Appln No. 1,539,982. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Ronald B. Johnson.

TMA839,263. January 03, 2013. Appln No. 1,557,579. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Aitken Robertson Professional 
Corporation.

TMA839,264. January 03, 2013. Appln No. 1,560,358. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. United Way of 
Canada/Centraide Canada.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMDA21908. Amended January 03, 2013. Appln No.  87,586-1. 
Vol.59 Issue 3015. August 08, 2012. The Christian Science 
Board of Directors of the FirstChurch of Christ, Scientist (also 
known as the ChristianScience Board of Directors).

TMA146,454. Amended January 03, 2013. Appln No. 293,307-1. 
Vol.59 Issue 3017. August 22, 2012. MANUFACTURIERS DE 
BAS DE NYLON DORIS LTEE/DORIS HOSIERY MILLS LTD.

TMA167,052. Amended January 03, 2013. Appln No. 322,420-1. 
Vol.59 Issue 3017. August 22, 2012. I.C.T.C. Holdings 
Corporation.

TMA191,052. Amended January 03, 2013. Appln No. 356,918-7. 
Vol.59 Issue 3017. August 22, 2012. KODIAK GROUP 
HOLDINGS CO.

TMA254,158. Amended January 03, 2013. Appln No. 439,434-1. 
Vol.59 Issue 3016. August 15, 2012. MARATHON WATCH 
COMPANY LTD.

TMA317,015. Amended January 03, 2013. Appln No. 549,399-5. 
Vol.58 Issue 2981. December 14, 2011. 1373639 Alberta Ltd.

TMA384,032. Amended December 28, 2012. Appln No. 
658,153-1. Vol.59 Issue 3017. August 22, 2012. SAPUTO 
PRODUITS LAITIERS CANADA S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY 
PRODUCTS CANADA G.P.

TMA407,683. Amended December 28, 2012. Appln No. 
663,129-1. Vol.59 Issue 3018. August 29, 2012. SAPUTO 
PRODUITS LAITIERS CANADA S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY 
PRODUCTS CANADA G.P.

TMA648,416. Amended January 03, 2013. Appln No. 1,198,912-
1. Vol.59 Issue 3015. August 08, 2012. Rust-Oleum Brands 
Company.

TMA648,934. Amended January 03, 2013. Appln No. 1,234,283-
1. Vol.59 Issue 3017. August 22, 2012. 3M Company.

TMA672,372. Amended December 28, 2012. Appln No. 
1,271,253-1. Vol.59 Issue 3019. September 05, 2012. TERRA 
NOVA SHOES ULC.

TMA686,452. Amended January 03, 2013. Appln No. 1,264,820-
1. Vol.57 Issue 2881. January 13, 2010. SWEETPEA BABY 
FOOD LTD.

TMA702,702. Amended January 03, 2013. Appln No. 1,324,406-
1. Vol.59 Issue 3015. August 08, 2012. 911979 Alberta Limited.

TMA704,691. Amended January 03, 2013. Appln No. 1,283,012-
1. Vol.59 Issue 2996. March 28, 2012. ENELL INC.

TMA763,403. Amended December 28, 2012. Appln No. 
1,352,152-1. Vol.59 Issue 3019. September 05, 2012. ASKO 
Appliances Holding AB.

TMA799,497. Amended December 28, 2012. Appln No. 
1,258,592-1. Vol.59 Issue 3019. September 05, 2012. Pirelli Tyre 
S.p.A.
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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

SAPSIR
921,863. 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 Université Laval de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

921,863. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Université Laval of the badge, crest, emblem or mark 
shown above.

EDUlib
921,964. 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 Corporation de 
l'École des hautes études commerciales de Montréal (HEC 
Montréal) de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit 
ci-dessus.

921,964. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Corporation de l'École des hautes études 
commerciales de Montréal (HEC Montréal) of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

COSPAS-SARSAT
921,308. 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 International Cospas-Sarsat Programme 
of the mark shown above, as an official mark for services.

921,308. 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 
International Cospas-Sarsat Programme de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

HEALTHY. TOGETHER. MARKHAM. 
STOUFFVILLE.

921,708. 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 Markham Stouffville Hospital of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

921,708. 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 Markham 

Stouffville Hospital de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

921,836. 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 Centre for Addiction and Mental Health of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

921,836. 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 Centre for 
Addiction and Mental Health de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

921,843. 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 
Corporation de l'École Polytechnique de Montréal de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

921,843. 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 Corporation de l'École Polytechnique de 
Montréal of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

CHRP FOUNDATION
921,846. 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 ORDRE 
DES CONSEILLERS EN RESSOURCES HUMAINES ET EN 
RELATIONS INDUSTRIELLES AGRÉÉS DU QUÉBEC de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

921,846. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
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and use in Canada by ORDRE DES CONSEILLERS EN 
RESSOURCES HUMAINES ET EN RELATIONS 
INDUSTRIELLES AGRÉÉS DU QUÉBEC of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

BUREAU D'AIDE JURIDIQUE
921,880. 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 
Commission des services juridiques de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

921,880. 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 Commission des services juridiques of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

NEW WESTMINSTER STATION
921,934. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by South Coast British Columbia 
Transportation Authority doing business as TransLink of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

921,934. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par South 
Coast British Columbia Transportation Authority doing business 
as TransLink de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

Réserve d'argent canadienne
921,946. 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 Monnaie 
royale canadienne / Royal Canadian Mint de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

921,946. 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 Monnaie royale canadienne / Royal 
Canadian Mint of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

Canadian Silver Reserves
921,947. 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 Monnaie 
royale canadienne / Royal Canadian Mint de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

921,947. 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 Monnaie royale canadienne / Royal 
Canadian Mint of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

PEOPLECARE
921,980. 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 HUMBER RIVER REGIONAL HOSPITAL 
of the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

921,980. 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 HUMBER 
RIVER REGIONAL HOSPITAL de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

921,981. 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 HUMBER RIVER REGIONAL HOSPITAL 
of the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

921,981. 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 HUMBER 
RIVER REGIONAL HOSPITAL de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.
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