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Demandes / 
Applications

1,214,590. 2004/04/26. World Wrestling Entertainment Inc., 1241 
East Main Street, Stamford, Connecticut 06902, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

REY MYSTERIO
Consent of Oscar Gutierrez is of record.

WARES: (1) Scrapbooks; labels, namely, printed paper labels 
and printed shipping labels; folders, namely, file folders and 
stationery folders; brochures; packaging, namely, paper bags for 
packaging, paper pouches for packaging, cardboard boxes for 
packaging, cardboard containers for packaging; plastic bags for 
packaging; paper tableware; tablecloths; paper lunch sacks; 
paper napkins; bumper stickers; stickers; sticker albums; framed 
pictures; pens, pencils; book covers; posters; notebooks; trading 
cards; calendars; paper tablecloths; photographs; stationery, 
namely, writing paper, envelopes, note pads; playing cards; 
chalk; magazines; newspapers; photographic prints; postcards; 
greeting cards; pictures; decals; tattoo transfers; coloring books;
activity books; printed programs concerning sports 
entertainment; pictorial biographies; comic books; book covers; 
book markers; bookplates; picture books; memo pads; date 
books; address books; agenda books; pencil sharpeners; rubber 
stamps; stamp pads; collector phone cards; customized personal 
checks; checkbook covers and return labels; banners; party 
games, namely, board games and similar type parlour games; 
door sign; puzzles; money pads, namely, pads of paper money; 
balloons; pencil cases; rulers; erasers; scribble pad; photo 
albums; window decals; lithographs; paper hats; balloons; 
confetti; pinata; party straws; kazoos; art supplies, namely, 
tracing shapes; stencils; gift wraps; cake decorations. (2) Toy 
action figures; toy action figure accessories; cases for action 
figures; bendable toys; toy vehicles; toy miniature dolls; board 
games; toy spinning tops; video game cartridges and cassettes 
featuring wrestling; arcade games related to wrestling; pinball 
games and machines related to wrestling; hand-held units for 
playing electronic games; tabletop action skill games related to 
wrestling; jigsaw puzzles; kites; toy wrestling rings; dolls; 
puppets; stuffed toy animals; aerodynamic flying discs for use in 
playing catching games; card games; bean bag bears; electronic 
toy guitars; water guns; vinyl pool products, namely: pillow back 
lounge chair; one and two-man inflatable boats; personal 
watercraft; rafts; inner tubes for tires; and foot pumps; Christmas 
lights; toy rockets; cases for toy vehicles; action figure clothing; 
collectible toy figures; costume masks; doll furniture; porcelain 
dolls; fantasy character toys; party favors, namely, crackers and 
noisemakers; skateboards; bowling balls; windup toys; scooters; 
bowling pins; safety helmets; knee and elbow pads; walkie 
talkies; toy spinning tops; remote control robots; face painting 

sets; plastic model kits; inflatable pools; bowling accessories, 
namely, wrist bands, bowling gloves, ball cleaning kits, wrist 
supports, bowling ball bags and pool cues; Christmas stockings; 
tin carrying cases for play accessories; tin money banks; gum 
machines; toy candy bowl mechanical dispensers; toy stick gum 
dispensers; toy gum figure maker. (3) Fridge magnets; electronic 
toys and games, namely, electronic toy vehicles, radio controlled 
vehicles, voice synthesizers; computer software, namely: 
personal interactive desktop ('PID') software delivered via the 
Internet; cinematographic and television films; phonographic 
records; pre-recorded compact discs and tapes containing 
wrestling related audio and video entertainment, digital video 
discs containing wrestling related audio and video entertainment; 
coin-fed amusement gaming machines; computer games; video 
games; audio tapes containing music and pre-recorded video 
tapes; pre-recorded video tapes and cassettes; pre-recorded 
audio cassettes; cartridges containing wrestling related audio 
and video entertainment; digital cameras with blank CD ROM 
used for memory; mouse pads; disposable cameras; sunglasses; 
sunglass cases; sunglass cords; prescription glasses; eyeglass 
cases. (4) Full line of clothing, headgear, and footwear, namely, 
t-shirts, tank tops, sweatshirts, pullovers, shirts, blouses, 
trousers, pyjamas, articles of men's and women's underclothing 
namely, underpants, socks, brassieres and men's briefs, hats, 
belts, gloves, caps, shoes, socks, sneakers, boots, jackets, 
coats, slippers, jogging suits, exercise pants, exercise suits, 
costumes, wristbands, sweatpants, shorts, ties, bandannas. 
SERVICES: Entertainment services, namely, wrestling 
exhibitions and performances by a professional 
wrestler/entertainer and providing wrestling news and 
information via a global computer network. Used in CANADA 
since at least as early as July 25, 2002 on services; August 05, 
2002 on wares (4); December 11, 2002 on wares (1); May 09, 
2003 on wares (2); July 22, 2003 on wares (3). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 19, 2005 under No. 
2972939 on services.

Le consentement d'Oscar Gutierrez a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Scrapbooks; étiquettes, nommément 
étiquettes imprimées en papier et étiquettes d'expédition 
imprimées; chemises, nommément dossiers et chemises de 
classement; brochures; emballages, nommément sacs en papier 
pour l'emballage, petits sacs en papier pour l'emballage, boîtes 
en carton pour l'emballage, contenants en carton pour 
l'emballage; sacs de plastique pour l'emballage; articles de table 
en papier; nappes; sacs-repas en papier; serviettes de table en 
papier; autocollants pour pare-chocs; autocollants; albums pour 
autocollants; images encadrées; stylos, crayons; couvre-livres; 
affiches; carnets; cartes à collectionner; calendriers; nappes en 
papier; photos; articles de papeterie, nommément papier à 
lettres, enveloppes, blocs-notes; cartes à jouer; craie; 
magazines; journaux; épreuves photographiques; cartes 
postales; cartes de souhaits; images; décalcomanies; tatouages; 
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livres à colorier; livres d'activités; programmes imprimés 
concernant le divertissement sportif; biographies illustrées; livres 
de bandes dessinées; couvre-livres; signets; ex-libris; livres 
d'images; blocs-notes; agendas; carnets d'adresses; agendas; 
taille-crayons; tampons en caoutchouc; tampons encreurs; 
cartes téléphoniques à collectionner; chèques personnalisés; 
porte-chéquiers et étiquettes de retour; banderoles; jeux de fête, 
nommément jeux de plateau et jeux de société similaires; affiche 
de porte; casse-tête; blocs de billets, nommément blocs de 
papier-monnaie; ballons à l'hélium; étuis à crayons; règles; 
gommes à effacer; bloc à griffonnage; albums photos; 
décalcomanies pour fenêtres; lithographies; chapeaux en papier; 
ballons; confettis; piñata; pailles de fête; mirlitons; fournitures 
d'art, nommément formes à tracer; pochoirs; emballages-
cadeaux; décorations à gâteau. (2) Figurines d'action jouets; 
accessoires pour figurines d'action jouets; étuis pour figurines 
d'action; jouets souples; véhicules jouets; poupées miniatures 
jouets; jeux de plateau; toupies jouets; cartouches et cassettes 
de jeux vidéo ayant trait à la lutte; jeux d'arcade ayant trait à la 
lutte; billards électriques ayant trait à la lutte; appareils de jeux 
électroniques de poche; jeux d'adresse de table ayant trait à la 
lutte; casse-tête; cerfs-volants; rings de lutte jouets; poupées; 
marionnettes; animaux rembourrés; disques volants 
aérodynamiques pour les jeux de réception; jeux de cartes; 
oursons rembourrés avec des billes; guitares électroniques 
jouets; pistolets à eau; produits en vinyle pour la piscine, 
nommément : chaise longue à dossier coussiné; bateaux 
gonflables à une et deux personnes; motomarines; radeaux; 
chambres à air pour pneus; pompes à pied; lumières de Noël; 
fusées jouets; étuis pour véhicules jouets; vêtements pour 
figurines d'action; figurines jouets à collectionner; masques de 
costume; mobilier de poupée; poupées de porcelaine; jouets 
représentant des personnages imaginaires; cotillons, 
nommément diablotins et bruiteurs; planches à roulettes; boules 
de quilles; jouets à remonter; scooters; quilles; casques de
sécurité; genouillères et coudières; talkies-walkies; toupies 
jouets; robots télécommandés; ensembles de peinture pour le 
visage; maquettes à assembler en plastique; piscines gonflables; 
accessoires de quilles, nommément serre-poignets, gants de 
quilles, nécessaires pour le nettoyage des boules, supports pour 
les poignets, sacs pour boules et queues de billard; bas de Noël; 
étuis de transport métalliques pour accessoires de jeu; tirelires 
en métal; machines à gommes; bols mécaniques jouets pour la 
distribution de bonbons; distributeurs jouets de gomme en 
bâtonnets; dispositif jouet pour faire des figures en gomme. (3) 
Aimants pour réfrigérateurs; jeux et jouets électroniques, 
nommément véhicules jouets électroniques, véhicules 
radioguidés, synthétiseurs vocaux; logiciels, nommément 
logiciels de fond d'écran interactifs offerts sur Internet; films et 
téléfilms; disques; disques compacts et cassettes préenregistrés 
de divertissement audio et vidéo ayant trait à la lutte; disques 
vidéonumériques de divertissement audio et vidéo ayant trait à la 
boxe; appareils de jeu à pièces; jeux informatiques; jeux vidéo; 
cassettes audio de musique et cassettes vidéo préenregistrées; 
bandes et cassettes vidéo préenregistrées; cassettes audio 
préenregistrées; cartouches contenant du divertissement audio 
et vidéo lié à la lutte; appareils photo et caméras numériques 
avec CD-ROM vierges servant de mémoire; tapis de souris; 
appareils photo jetables; lunettes de soleil; étuis à lunettes de 
soleil; cordons pour lunettes de soleil; verres de prescription; 
étuis à lunettes. (4) Gamme complète de vêtements, de couvre-
chefs et d'articles chaussants, nommément tee-shirts, 
débardeurs, pulls d'entraînement, chandails, chemises, 

chemisiers, pantalons, pyjamas, vêtements de dessous pour 
hommes et femmes, nommément caleçons, chaussettes, 
soutiens-gorge et caleçons pour hommes, chapeaux, ceintures, 
gants, casquettes, chaussures, chaussettes, espadrilles, bottes, 
vestes, manteaux, pantoufles, ensembles de jogging, pantalons 
d'exercice, survêtements d'exercice, costumes, serre-poignets, 
pantalons d'entraînement, shorts, cravates, bandanas. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément 
démonstrations et spectacles de lutte par un lutteur/amuseur 
professionnel et diffusion de nouvelles et d'information sur la 
lutte sur un réseau informatique mondial. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 juillet 2002 en 
liaison avec les services; 05 août 2002 en liaison avec les 
marchandises (4); 11 décembre 2002 en liaison avec les 
marchandises (1); 09 mai 2003 en liaison avec les marchandises 
(2); 22 juillet 2003 en liaison avec les marchandises (3). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 19 juillet 2005 sous le No. 2972939 en liaison avec les 
services.

1,317,157. 2006/09/19. VIPAR Heavy Duty, Inc. (a state of 
Maryland Corporation), 760 McArdle Drive, Suite D, Crystal 
Lake, Illinois 60014, 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

TUFFLINE
WARES: (1) Alternators; engine or motor starters; Motor vehicle 
and truck parts, components, accessories and systems, namely, 
air brake components, namely, filters; air dryers used in braking 
systems for land vehicles; brake friction material, namely, brake 
linings for land vehicles; brake shoes for land vehicles; brake 
drums for land vehicles; spring brakes for land vehicles; wheel 
bearings for land vehicles. . (2) Motor vehicle and truck parts, 
components and accessories, namely, electric starters, air, oil 
and fuel filters, PCV valves, radiators, radiator fans, radiator fan 
mounts, exhaust mufflers and flywheels; electric cooling fan 
motors for automotive engines, and electric motors for 
heater/ventilation systems. Automotive sound systems consisting 
of radios, amplifiers, speakers, cassette players, CD players; 
radio telephones, cellular telephones, radio transceivers and 
accessories therefor, namely batteries, battery chargers, 
cigarette lighter adapters, and cases. Automotive parts, 
components and accessories, namely, electric lamps and light 
bulbs for automotive applications, sealed beam headlamps, lamp 
sockets, and combination heating, ventilating and air 
conditioning unit for motor vehicles. Automotive parts, 
components, and accessories, namely, electric horns, fuel tanks, 
suspensions systems, suspension springs and shackles, spring 
clips, structural brackets and supports, battery mountings, axle 
shafts, axles, axle bearings, pressure relief valves for gear 
housing, steering gear covers, wheels, chassis structural parts 
and body structural parts, brake linings, brake shoes, drive 
gears, transmission, drive shafts, brake cylinders, and pistons 
and springs therefor, vehicle hoods and members, vehicle 
fenders and fender parts, running boards, hubs, hub caps, 
demountable wheel rims, brake calipers and pads therefor, 
shock absorbers, car tops, rear view and side-view mirrors, glass 
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windows and windshields, windshield wipers, windshield wiper 
arms and wiper blades, engines, clutches, clutch facings, seats, 
interior trim, instrument panels, cockpits, steering wheels, 
exterior trim, anti-theft alarms for vehicles, horns, air bags, seat 
belts, directional signals, electric power window motors for 
vehicles; fitted or semi-fitted seat covers. Float and flat glass, 
plate glass for cars, glass for signal lights or headlights for 
vehicles, window glass for vehicles, ground, smoothed, or 
polished plate glass, Wheel chocks, fasteners, fire extinguishers, 
flashlights, padlocks, power inverters, traction products, spray 
paint, waxes, booster cables, booster packs, terminals and 
cables, testers, air brake components, air dryers and desiccants, 
anti-lock brake systems, brake diaphragms, brake relining 
equipment and tooling, drums and rotors, friction materials, 
hydraulic brake parts, slack adjusters, brass fittings, air height 
control valves, overhead storage, bed covers, dash overlays, 
load binders, cable ties, cargo control, alternators, front end 
parts, all chemicals and accessories, gasket repair, sealants, 
cooling/heating recycling equipment, CV joints/boots, differential 
kits, u-joints, electrical connectors, solenoids, sockets, air 
compressors, belts/hoses, engine gaskets, cold start aid, fuel 
pumps, idler pulleys, fuel/oil/radiator caps, hose clamps, rebuilt 
engines, spark/glow plugs, tensioners, thermostats, vacuum 
boosters, water pumps, hydraulic cables, components, 
couplings, hydraulic hose and fittings, reservoirs, landing legs, 
landing gears and accessories, lighting/safety fuses, buckets, 
brooms, mops, first aid kits, gloves-disposable, hand cleaner, 
pumps, gears and cylinders, power steering hose, rack and 
pinions, multi-leaf, parabolic and trailer springs, tire lubrication, 
wheel balancing weights, air tools, brake lathes, cutting tools, 
extractors, rivets and thread repair, grease guns, pumps, 
funnels, impact sockets, lifting equipment, trailer doors, trailer 
hitches, towing, tarps, transmission kits, transmission exchange 
equipment, PTO (power take-off) units, gears, pistons, cylinders, 
bearings, hub odometers, seals, spoke wheels, wheel attaching 
parts, wheel band spacers; Navigation systems for use in 
vehicles, namely signal receivers, processors, and information 
displays; airbag electrical controllers, airbag diagnosis electrical 
circuits, printers and integrated circuits; electrical battery 
controllers, electrical and mechanical power steering controllers, 
electrical and mechanical chassis controllers; vehicle drive 
computers; collision avoidance distance warning detectors for 
use in motor vehicles, and obstruction detectors for use in motor 
vehicles; battery control units, electrical torque control units, and 
main electrical control units, all for electric vehicles; landing gear; 
brake fluid, lubricants, coolants, motor oil, engine oil, anti-freeze. 
SERVICES: Motor vehicle and truck repair services; safety 
services, namely motor vehicle safety inspections and parts 
certification; service stations; distributorship services in the field 
of truck parts. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on June 19, 2012 under No. 4,161,484 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Alternateurs; démarreurs pour moteurs; 
pièces, composants, accessoires et systèmes de véhicule 
automobile et de camion, nommément composants de freins 
pneumatiques, nommément filtres; dessiccateurs d'air pour 
systèmes de freinage pour véhicules terrestres; garnitures de 
friction pour freins, nommément garnitures de frein pour 
véhicules terrestres; segments de frein pour véhicules terrestres; 
tambours de frein pour véhicules terrestres; freins à ressort pour 
véhicules terrestres; roulements de roues pour véhicules 

terrestres. (2) Pièces de véhicules automobiles et de camion, 
pièces et accessoires, nommément démarreurs électriques, 
filtres à air, à huile et à carburant, soupapes RGC, radiateurs, 
ventilateurs de radiateur, supports pour ventilateurs de radiateur, 
silencieux d'échappement et volants; motoventilateurs pour 
moteurs d'automobiles et moteurs électriques pour systèmes de 
chauffage et de ventilation. Chaînes stéréophoniques pour 
automobiles, en l'occurrence radios, amplificateurs, haut-
parleurs, lecteurs de cassettes, lecteurs de CD; radiotéléphones, 
téléphones cellulaires, émetteurs-récepteurs et accessoires 
connexes, nommément piles, chargeurs de pile, adaptateurs 
pour allume-cigarette et étuis. Pièces d'automobile, pièces et 
accessoires, nommément lampes électriques et ampoules pour 
applications automobiles, phares scellés, douilles et système 
combiné de chauffage, de ventilation et de climatisation pour 
véhicules automobiles. Pièces d'automobile, pièces et 
accessoires, nommément klaxons électriques, réservoirs de 
carburant, systèmes de suspension, ressorts de suspension et 
manilles, brides de ressorts, ferrures structuraux et supports, 
supports de batterie, arbres de roue, essieux, paliers d'essieu, 
soupapes de surpression pour boîtes de vitesse, couvre-boîtiers 
de direction, roues, pièces structurales de châssis et pièces 
structurales de carrosserie, garnitures de frein, patins de frein, 
engrenages d'entraînement, transmission, arbres 
d'entraînement, cylindres de frein ainsi que pistons et ressorts 
connexes, capots et éléments de véhicules, garde-boue et 
pièces de garde-boue, marche-pieds, moyeux, enjoliveurs de 
roue, jantes de roue démontables, étriers de frein et plaquettes 
de frein connexes, amortisseurs, toits de cabine, rétroviseurs 
intérieurs et rétroviseurs latéraux, vitraux et pare-brise, essuie-
glaces, bras d'essuie-glace et balais d'essuie-glace, moteurs, 
embrayages, garnitures d'embrayage, sièges, garniture 
intérieure, tableaux de bord, cabines, volants, garniture 
extérieure, alarmes antivol pour véhicules, klaxons, sacs 
gonflables, ceintures de sécurité, indicateurs de direction, 
moteurs de fenêtres électriques pour véhicules; housses de 
siège ajustées ou semi-ajustées. Verre flotté et verre plat, glaces 
pour automobiles, verre pour voyants lumineux ou phares pour 
véhicules, verre à vitre pour véhicules, glace broyée, lisse ou 
polie, cales de roue, attaches, extincteurs, lampes de poche, 
cadenas, convertisseurs continu-alternatif, produits de traction, 
peinture à vaporiser, cires, câbles de démarrage, ensembles de 
démarrage, terminaux et câbles, testeurs, composants de freins 
pneumatiques, déshydrateurs d'air et produits déshydratants, 
systèmes de freinage antiblocage, diaphragmes pour freins, 
équipement et outils pour le réalignement de freins, tambours et 
rotors, garniture de friction, pièces de frein hydraulique, leviers 
de frein réglable, accessoires, soupapes de contrôle de l'air, 
rangement au-dessus des sièges, couvre-lits, revêtements de 
tableaux de bord, tendeurs d'arrimage, attaches de câble, 
accessoires de contention de cargaison, alternateurs, pièces du 
train avant d'automobile, tous les produits chimiques et 
accessoires, réparation de joint statique, produits d'étanchéité, 
équipement de récupération de l'air froid et chaud, joints et 
capuchons homocinétiques, ensembles de différentiels, joints de 
cardan, connecteurs électriques, solénoïdes, douilles, 
compresseurs d'air, courroies et tuyaux flexibles, joints statiques 
de moteur, aides au démarrage à froid du moteur, pompes à 
carburant, galets tendeur, bouchons de réservoir d'essence, de 
réservoir d'huile et de radiateur, colliers de serrage, moteurs 
d'échange standard, bougies d'allumage et de préchauffage, 
tensionneurs, thermostats, multiplicateurs de dépression, 
pompes à eau, câbles hydrauliques, pièces, raccords, tuyaux 
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flexibles et raccords hydrauliques, réservoirs, béquilles et 
accessoires, fusibles d'allumage et de sécurité, seaux, balais, 
vadrouilles, trousses de premiers soins, gants jetables, détergent 
pour les mains, pompes, engrenages et cylindres, tuyau de 
servodirection, supports et pignons, ressorts à lames multiples, 
paraboliques et de remorque, lubrifiant pour pneus, poids 
d'équilibrage de roues, outils pneumatiques, tours à freins, outils 
de coupe, extracteurs, rivets et réparation de filets, pistolets 
graisseurs, pompes, entonnoirs, douilles de clé à chocs, 
équipement de levage, portes de remorque, attelages de 
remorque, remorquage, bâches, ensembles de transmissions, 
équipement de rechange de transmission, prise de mouvement 
unités, engrenages, pistons, cylindres, roulements, compteurs 
kilométriques d'essieu, sceaux, roues à rayons, pièces de 
fixation des roues, pièces d'écartement de bandes pour roues; 
systèmes de navigation pour véhicules, nommément 
processeurs de signaux récepteurs, processeurs et dispositifs 
d'affichage d'information; commandes électriques de sacs 
gonflables, circuits électriques, imprimantes et circuits intégrés; 
commandes électriques de batteries, commandes de 
servodirection électriques et mécaniques, commandes de 
châssis électriques et mécaniques; ordinateurs de conduite 
automobile; détecteurs de distance d'un système anticollision 
pour véhicules automobiles et détecteurs d'obstacles pour 
véhicules automobiles; dispositifs de commande de batteries, 
régulateurs de couple électrique et blocs de commande 
électrique principaux, tous pour véhicules électriques; béquilles; 
liquide pour freins, lubrifiants, liquides de refroidissement, huile à 
moteur, antigel. SERVICES: Services de réparation de véhicules 
automobiles et de camions; services de sécurité, nommément 
inspections de sécurité de véhicules automobiles et certification 
des pièces; stations-service; services de concession dans le 
domaine des pièces de camion. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juin 2012 sous 
le No. 4,161,484 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services.

1,319,209. 2006/10/06. CareerNiche Inc., 2680 Matheson Blvd. 
E, Suite 102, Mississauga, ONTARIO L4W 0A5

CareerNiche
WARES: (1) Printed publications, namely, booklets, workbooks, 
textbooks, leaflets, reports, course books in the field of career 
and organizational development. (2) Pre-recorded DVDs, pre-
recorded CD ROMS, pre-recorded videos, containing business 
coaching, business training, sales training, self marketing 
training, job search training, motivational coaching, personal 
branding coaching, personal branding training, life coaching, 
career coaching, networking training, resume writing training in 
the field of career and organizational development. SERVICES:
(1) Resume creation, cover letter creation, career document 
creation, personal career assessments, conducting webinars in 
the field of career and organizational development, career 
coaching, succession planning, career selection coaching, 
career choice coaching, career development planning, 
productivity improvement coaching, online coaching, job search 
preparation, productivity improvements, resume writing, resume 
building in the field of career and organization development. (2) 
Resume creation, career document creation, personal career 

assessments, career consulting and career coaching provided by 
telephone, succession planning, job search preparation, career 
selection coaching, career choice coaching, career development 
planning, personal marketing plans coaching, online coaching, 
resume writing resume building in the field of outplacement 
services. (3) Business niche process coaching, business niche 
marketing and presentations in the field of business coaching. 
Used in CANADA since June 25, 2004 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
livrets, cahiers, manuels, feuillets, rapports, livres de cours dans 
les domaines de la promotion de carrière et du développement 
organisationnel. (2) DVD préenregistrés, CD-ROM 
préenregistrés, vidéos préenregistrées présentant de 
l'encadrement professionnel, de la formation professionnelle, de 
la formation en vente, de la formation en automarketing, de la 
formation en recherche d'emploi, du coaching motivationnel, du 
coaching en matière de marque personnelle, de la formation en 
matière de marque personnelle, du mentorat personnalisé, du 
coaching en matière de carrière, de la formation en réseautage, 
de la formation en rédaction de curriculum vitae dans les 
domaines de la promotion de carrière et du développement 
organisationnel. SERVICES: (1) Création de curriculum vitae, 
création de lettres de présentation, création de documents de 
carrière, évaluation des objectifs de carrière, tenue de 
webinaires dans le domaine de la promotion de carrière et du 
développement organisationnel, accompagnement 
professionnel, planification de la relève, accompagnement à la 
sélection de carrière, accompagnement au choix de carrière, 
planification des orientations professionnelles, accompagnement  
en amélioration de la productivité, encadrement en ligne, 
préparation à la recherche d'emploi, amélioration de la 
productivité, rédaction de curriculum vitae, conception de 
curriculum vitae dans les domaines de la carrière et du 
développement organisationnel. (2) Création de curriculum vitae, 
création de documents de carrière, évaluation des objectifs de 
carrière, consultation en matière de carrière et coaching en 
matière de carrière offerts par téléphone, planification de la 
relève, préparation à la recherche d'emploi, coaching en matière 
de sélection de carrière, accompagnement au choix de carrière, 
planification de la promotion de carrière, coaching en matière de 
plans de marketing personnels, encadrement en ligne, rédaction 
et conception de curriculum vitae dans le domaine des services 
de reclassement externe. (3) Encadrement en matière de 
processus de créneaux d'entreprises, marketing de créneaux 
d'entreprises et présentations dans le domaine de l'encadrement 
professionnel. Employée au CANADA depuis 25 juin 2004 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,392,714. 2008/04/17. PF Concept International B.V., De Lasso 
14, 2371 GV Roelofarendsveen, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

MAGIC CUBE
WARES: Blank magnetic data carriers, namely USB sticks, hard 
disk drives, plastic cards with magnetic strips, having the form of 
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credit cards, balls, miniature cans, miniature houses, and 
miniature bottles for softdrinks; compact discs, DVDs and USB 
sticks containing music and promotional video recordings having 
the form of compact discs, USB sticks, puzzles, credit cards, 
balls, miniature cans, miniature houses and miniature bottles for 
softdrinks; floppy disks and computer softwares containing music 
and promotional video and 3-D images of promotional products 
containing music and promotional video recordings; calculators; 
computer game and puzzle software; computer game and puzzle 
software that can be accessed, downloaded and played over 
cable and satellite networks, wireless networks, computer 
networks and global communication networks; game and puzzle 
software for playing on mobile phones; joysticks; computer mice; 
pointing devices (software) namely mice, trackballs, joysticks, 
light pens; mouse mats; digital pictures frames; plastic bags, film, 
rolls for packaging; printers' type; printing blocks; promotional 
products and advertising carriers, namely miniature cans, credit 
cards, houses, bottles for softdrinks, and compact discs, DVDs 
and USB sticks, made of paper and cardboard; multiform 
promotional products and advertising carriers, namely miniature 
cans, houses (made of glass or plastic), bottles for softdrinks, 
having a plastic shape consisting of round, spherical, cylindrical, 
curved, straight, oblique and twisted forms and combinations 
thereof. SERVICES: Advertising the wares and services of 
others on communication media, namely multiform promotional 
products and advertising carriers, namely miniature cans, credit 
cards, houses, bottles for softdrinks, and compact discs, DVDs 
and USB sticks, having a plastic shape consisting of round, 
spherical, cylindrical, curved, straight, oblique and twisted forms 
and combinations thereof; advertising services, namely 
advertising of wares and services of others; promotional 
services, namely advertising of wares and services of others 
(also provided through the internet); retail services relating to, as 
well as intermediation in, commercial affairs in the sale of 
products made on order, namely mail order sales and sales via 
the Internet, of wares and in the sale and supply of gifts to 
worldwide retailers, in respect of promotional wares and toys, 
namely, miniature cans, credit cards, houses, bottles for 
softdrinks and compact discs, DVDs and USB sticks, and 
clothing; direct marketing, sales promotion, marketing, 
dissemination of advertising matter, direct mail advertising and 
sales promotion for others, all of the aforesaid in relation to 
wares and services of others on communication media, namely 
multiform promotional products and advertising carriers, namely 
miniature cans, credit cards, houses, bottles for softdrinks, and 
compact discs, DVDs and USB sticks, having a plastic shape 
consisting of round, spherical, cylindrical, curved, straight, 
oblique and twisted forms and combinations thereof; 
administrative services, namely administrative handling of orders 
as regards mail order services; collecting and providing 
promotional articles (for third parties), namely promotional wares 
and toys, namely, miniature cans, credit cards, houses, bottles 
for softdrinks and compact discs, DVDs and USB sticks, and 
clothing (excluding the transport thereof) in order to provide the 
possibility for third parties (the consumer) to look at and
purchase theses articles, also via the internet; registration, 
compilation and systematization of marketing data on company 
activities, new product proposals, costs and revenues of 
advertising campaigns, and registration, compilation and 
systemization in catalogues of commercial data on promotional 
wares and toys, miniature cans, credit cards, houses, bottles for 
softdrinks and compact discs, DVDs and USB sticks, and 
clothing; industrial design and further development of design 

products, namely promotional products; provision of advice 
about the aforesaid services, namely consulting in the field of 
industrial design for others; providing temporary use of non-
downloadable computer software containing 3-D images of 
promotional products that can be accessed over cable and 
satellite networks, wireless networks, computer networks and 
global communication networks. Priority Filing Date: October 
22, 2007, Country: Benelux Office for IP (Netherlands), 
Application No: 1145606 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
Benelux Office for IP (BOIP) on wares and on services. 
Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on May 12, 
2008 under No. 0842474 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Supports de données magnétiques vierges, 
nommément clés USB, disques durs, cartes en plastique à 
bande magnétique ayant la forme de cartes de crédit, de balles 
et de ballons, de canettes miniatures, de maisons miniatures et
de bouteilles miniatures pour boissons gazeuses; disques 
compacts, DVD et clés USB contenant de la musique et des 
enregistrements vidéo promotionnels, et ayant la forme de 
disques compacts, de clés USB, de casse-tête, de cartes de 
crédit, de balles et ballons, de canettes miniatures, de maisons 
miniatures et de bouteilles miniatures pour boissons gazeuses; 
disquettes et logiciels contenant de la musique ainsi que des 
vidéos promotionnelles et des images 3D de produits 
promotionnels contenant de la musique et des enregistrements 
vidéo promotionnels; calculatrices; logiciels de jeu informatique 
et de casse-tête; logiciels de jeu informatique et de casse-tête 
qui sont accessibles, téléchargeables et jouables sur des 
réseaux par câble et des réseaux satellites, des réseaux sans fil, 
des réseaux informatiques et des réseaux de communication 
mondiaux; logiciels de jeu et de casse-tête pour téléphones 
mobiles; manches à balai; souris d'ordinateur; dispositifs de 
pointage (et logiciels connexes), nommément souris, boules de 
commande, manches à balai, crayons optiques; tapis de souris; 
cadres numériques; sacs, films et rouleaux de plastique pour 
l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; 
produits promotionnels et supports publicitaires, nommément 
canettes, cartes de crédit, maisons et bouteilles pour boissons 
gazeuses, toutes miniatures, ainsi que disques compacts, DVD 
et clés USB, en papier et en carton; produits promotionnels et 
supports publicitaires de diverses formes, nommément canettes, 
maisons (en verre ou en plastique) et bouteilles pour boissons 
gazeuses, toutes miniatures et présentant une forme plastique 
ronde, sphérique, cylindrique, courbée, droite, oblique ou tordue, 
ou une combinaison de ces formes. SERVICES: Publicité des 
marchandises et des services de tiers dans les médias, 
nommément par des produits promotionnels et des supports 
publicitaires de diverses formes, nommément des canettes, des 
cartes de crédit, des maisons et des bouteilles pour boissons 
gazeuses, toutes miniatures ainsi que des disques compacts, 
des DVD et des clés USB présentant une forme plastique ronde, 
sphérique, cylindrique, courbée, droite, oblique ou tordue, ou 
une combinaison de ces formes; services de publicité, 
nommément publicité des marchandises et des services de tiers; 
services de promotion, nommément publicité des marchandises 
et des services de tiers (aussi offerts par Internet); services de 
vente au détail ayant trait aux affaires commerciales ainsi 
qu'intermédiation connexe pour la vente de produits fabriqués 
sur commande, nommément vente par correspondance et vente 
par Internet de marchandises, ainsi qu'ayant trait à la vente et à 
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l'offre de cadeaux à des détaillants partout dans le monde 
relativement à des marchandises et des jouets promotionnels, 
nommément des canettes, des cartes de crédit, des maisons, 
des bouteilles pour boissons gazeuses, toutes miniatures ainsi 
que des disques compacts, des DVD, des clés USB et des 
vêtements; marketing direct, promotion des ventes, marketing, 
diffusion de matériel publicitaire, publipostage et promotion des 
ventes pour des tiers, tous les services susmentionnés ayant 
trait aux marchandises et aux services de tiers sur des médias, 
nommément des produits promotionnels et des supports 
publicitaires de diverses formes, nommément des canettes, des 
cartes de crédit, des maisons et bouteilles pour boissons 
gazeuses, toutes miniatures, ainsi que des disques compacts, 
des DVD et des clés USB présentant une forme plastique ronde, 
sphérique, cylindrique, courbée, droite, oblique ou tordue, ou 
une combinaison de ces formes; services administratifs, 
nommément gestion de l'acheminement des commandes 
concernant des services de vente par correspondance; collecte 
et offre d'articles promotionnels (pour des tiers), nommément de 
marchandises et de jouets promotionnels, nommément de 
canettes, de cartes de crédit, de maisons et de bouteilles pour 
boissons gazeuses, toutes miniatures, ainsi que de disques 
compacts, de DVD, de clés USB et de vêtements (à l'exception 
de leur transport) afin de permettre à des tiers (les 
consommateurs) de visionner ces articles et de les acheter, ces 
services étant également offerts par Internet; enregistrement, 
compilation et systématisation de données de marketing sur les 
activités d'entreprises, les propositions de nouveaux produits, les 
coûts et les revenus de campagnes publicitaires, ainsi 
qu'enregistrement, compilation et systématisation de données 
commerciales dans des catalogues sur les marchandises et les 
jouets promotionnels, les canettes, les cartes de crédit, les 
maisons et les bouteilles pour boissons gazeuses, toutes 
miniatures, les disques compacts, les DVD, les clés USB et les 
vêtements; conception industrielle et développement 
supplémentaire de produits de design, nommément de produits 
promotionnels; offre de conseils à propos des services 
susmentionnés, nommément consultation dans le domaine de la 
conception industrielle pour des tiers; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables présentant des 
images 3D de produits promotionnels qui sont accessibles sur 
des réseaux par câble et des réseaux satellites, des réseaux 
sans fil, des réseaux informatiques et des réseaux de 
communication mondiaux. . Date de priorité de production: 22 
octobre 2007, pays: Office Benelux de la PI (Pays-Bas), 
demande no: 1145606 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: Office Benelux de la PI (OBIP) en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 12 mai 2008 sous le 
No. 0842474 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.

1,407,589. 2008/08/18. WRH Walter Reist Holding AG, 
Arenenbergstrasse 6, 8272 Ermatingen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FREEDMAN & ASSOCIATES, 55 MURRAY STREET, SUITE 
230, OTTAWA, ONTARIO, K1N5M3

WRH

WARES: (1) Storage and transportation pallets made of metal. 
(2) Machines and machine components for the printing industry, 
namely for mailroom technique and the further processing of 
printed products, namely conveyor systems, namely conveyor 
chains and guiding devices thereof, conveyors, clamps, grippers, 
conveyor belts and cam chain conveyors; machines and 
machine components for the printing industry, namely machines 
for inserting printed products, machines for collating printed 
products, machines for gathering, stitching, binding, gluing, 
trimming, folding, packaging, sorting, bundling, stacking, 
strapping, wrapping and palletising of printed products; machines 
for the arrangement of printed products into scaled streams, 
winding stations; machines for storing printed products, namely 
for winding, stacking, suspending or depositing; machines for 
marking printed products or formations of printed products, 
namely for labelling, applying of labelled cover sheets and for 
addressing of printed products; machines vices for applying 
advertising and information carriers, namely samples of goods, 
data carriers, cards, partially self-adhesive slips and multi-page 
printed products namely booklets; machines and machine 
components for the conveying technique, namely conveying 
installations and conveying equipment, namely conveyor chains 
and guiding devices therefore, namely compression-resilient 
elements grippers for conveying installations, conveyors, spiral 
conveyors, belt conveyors, band conveyors, chain conveyors, 
rope conveyors; machines and machine components for 
transporting, commissioning, sorting and handling of objects, 
namely conveying machines, carriages, grippers, conveyor belts, 
conveyors, buffering and storing machines, packers and 
palletizers; machines and machine components for conveying 
technique, namely roller elements for conveyor belts, roller 
conveyor belts and chain conveyor belts, namely deflection 
elements and deflection devices for conveyor belts, chain 
conveyor belts, namely guiding devices for rollers in roller 
elements, namely roller elements for a mechanical storing, 
conveying and deflection of moved or to be moved objects; 
drives for conveyor installations with roller elements. (3) 
Electronic apparatus, namely electronic industrial controls for 
operating conveyor installations and conveyor equipment, for 
measuring and controlling quantity and quality of goods to be 
conveyed, namely sensing, signaling, counting, scanning, 
inspecting and weighing devices for the afore-named purposes; 
computers and control units for controlling the handling 
processes of goods to be conveyed; control units for conveyor 
installations, computer software for controlling conveyor 
installations; electronic apparatus, namely electronic industrial 
controls for controlling conveyor installations and conveyor 
equipment, for measuring and controlling quantity and quality of 
printed products, namely sensing, signaling, counting, scanning, 
inspecting, and weighing devices for the afore-named purposes; 
computers and control units for controlling handling processes of 
printed products to be conveyed. (4) Ground vehicles, namely 
wheeled, tacked and railed land vehicles, all-terrain vehicles, 
armored vehicles; land, all-terrain, armored vehicles for 
conveying and manipulating objects, land, all-terrain, armored 
vehicles for conveying and manipulating printed products. (5) 
Printed products, namely paper labels, paper signs, newspapers, 
journals, periodicals, flyers, booklets; paper and cardboard for 
packaging; films made of plastic for packaging, namely sheets 
for writing, printing and marking; envelopes made of paper, 
cardboard and plastic for printed products, namely printed and 
printable envelopes; paper tapes; papertapes having an 
adhesive applied to one side thereof for use with paper goods 
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and printed products made with paper, cardboard and plastic, 
namely envelopes made of paper, cardboard and plastic; 
adhesive tapes for paper goods and printed products made of 
paper, cardboard and plastic, namely for envelopes made of 
paper, cardboard and plastic; labels made of paper and plastic 
with an adhesive side; printed products made of paper, 
cardboard and plastic, namely printed envelopes for packaging, 
printed adhesive labels, printed adhesive tapes; printed tapes 
having an adhesive applied to one side thereof. (6) Storage and 
transportation pallets made of metal. (7) Machines and machine 
components for the printing industry, namely for mailroom 
technique and the further processing of printed products, namely 
conveyor systems, namely conveyor chains and guiding devices 
thereof, conveyors, clamps, grippers, conveyor belts and cam 
chain conveyors; machines and machine components for the 
printing industry, namely machines for inserting printed products, 
machines for collating printed products, machines for gathering, 
stitching, binding, gluing, trimming, folding, packaging, sorting, 
bundling, stacking, strapping, wrapping and palletising of printed 
products; machines for the arrangement of printed products into 
scaled streams, winding stations; machines for storing printed 
products, namely for winding, stacking, suspending or 
depositing; machines for marking printed products or formations 
of printed products, namely for labelling, applying of labelled 
cover sheets and for addressing of printed products; machines 
vices for applying advertising and information carriers, namely 
samples of goods, data carriers, cards, partially self-adhesive 
slips and multi-page printed products namely booklets; machines 
and machine components for the conveying technique, namely 
conveying installations and conveying equipment, namely 
conveyor chains and guiding devices therefore, namely 
compression-resilient elements grippers for conveying 
installations, conveyors, spiral conveyors, belt conveyors, band 
conveyors, chain conveyors, rope conveyors; machines and 
machine components for transporting, commissioning, sorting 
and handling of objects, namely conveying machines, carriages, 
grippers, conveyor belts, conveyors, buffering and storing 
machines, packers and palletizers; machines and machine 
components for conveying technique, namely roller elements for 
conveyor belts, roller conveyor belts and chain conveyor belts, 
namely deflection elements and deflection devices for conveyor 
belts, chain conveyor belts, namely guiding devices for rollers in 
roller elements, namely roller elements for a mechanical storing, 
conveying and deflection of moved or to be moved objects; 
drives for conveyor installations with roller elements. (8) 
Electronic apparatus, namely electronic industrial controls for 
operating conveyor installations and conveyor equipment, for 
measuring and controlling quantity and quality of goods to be 
conveyed, namely sensing, signaling, counting, scanning, 
inspecting and weighing devices for the afore-named purposes; 
computers and control units for controlling the handling 
processes of goods to be conveyed; control units for conveyor 
installations, computer software for controlling conveyor 
installations; electronic apparatus, namely electronic industrial 
controls for controlling conveyor installations and conveyor 
equipment, for measuring and controlling quantity and quality of 
printed products, namely sensing, signaling, counting, scanning, 
inspecting, and weighing devices for the afore-named purposes; 
computers and control units for controlling handling processes of 
printed products to be conveyed. (9) Ground vehicles, namely 
wheeled, tracked and railed land vehicles, all-terrain vehicles, 
armored vehicles; land, all-terrain, armored vehicles for 
conveying and manipulating objects, land, all-terrain, armored 

vehicles for conveying and manipulating printed products. (10) 
Printed products, namely paper labels, paper signs, newspapers, 
journals, periodicals, flyers, booklets; paper and cardboard for 
packaging; films made of plastic for packaging, namely sheets 
for writing, printing and marking; envelopes made of paper, 
cardboard and plastic for printed products, namely printed and 
printable envelopes; paper tapes; papertapes having an 
adhesive applied to one side thereof for use with paper goods 
and printed products made with paper, cardboard and plastic, 
namely envelopes made of paper, cardboard and plastic; 
adhesive tapes for paper goods and printed products made of 
paper, cardboard and plastic, namely for envelopes made of 
paper, cardboard and plastic; labels made of paper and plastic 
with an adhesive side; printed products made of paper, 
cardboard and plastic, namely printed envelopes for packaging, 
printed adhesive labels, printed adhesive tapes; printed tapes 
having an adhesive applied to one side thereof. (11) Storage and 
transportation pallets not made of metal. (12) Storage and 
transportation pallets not made of metal. SERVICES: (1) 
Advertising services, namely advertising the wares and services 
for others, consultation in business management, namely 
professional business consultancy in the field of organization and 
business management; management consultancy; sales 
promotion, advertising services, namely marketing strategies for 
others and brand management, acquisition of advertising 
mandates and distribution of advertising material namely printed 
material, data carriers and samples of goods; provision of 
information and consultation in business matters, namely agency 
of business relations and of business addresses; organisation of 
exhibitions and expositions for commercial and advertising 
purposes; provision of advertising space for others on a 
homepage; dissemination of samples of goods for advertising 
purposes; consultation in the field of dissemination and 
distribution of advertisement and advertising material, namely 
printed matter, data carriers and samples of goods, concerning 
acquisition of advertising mandates, concerning organisation 
consultancy on behalf of others, as well as in the field of 
business organisation and business management; distribution of 
advertisements, namely dissemination of advertisements and 
advertising material for others; direct mail advertising; business 
management for others, namely business co-ordination and co-
ordination of the flows of goods; cost-price analysis. (2) Repair, 
servicing, maintenance and installation all in the field of 
installations for conveyor technique and processing conveyor 
technique. (3) Storage and packaging services, namely storage 
and packaging of printed products, printed matter and samples 
of goods; packaging of printed products for transport, namely 
delivery of ordered goods on behalf of others. (4) Advertising 
services, namely advertising the wares and services for others, 
consultation in business management, namely professional 
business consultancy in the field of organization and business 
management; management consultancy; sales promotion, 
advertising services for others, namely marketing and brand 
management, acquisition of advertising mandates and 
distribution of advertising material namely printed material, data 
carriers and samples of goods; provision of information and 
consultation in business matters, namely agency of business 
relations and of business addresses; organisation of exhibitions 
and expositions for commercial and advertising purposes for
goods and services of others; provision of advertising space for 
others on a homepage; dissemination of samples of goods for 
advertising purposes; consultation in the field of dissemination 
and distribution of advertisement and advertising material, 
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namely printed matter, data carriers and samples of goods, 
concerning acquisition of advertising mandates, concerning 
organisation consultancy on behalf of others, as well as in the 
field of business organisation and business management; 
distribution of advertisements, namely dissemination of 
advertisements and advertising material for others; direct mail 
advertising services for others; business management for others, 
namely business co-ordination and co-ordination of the flows of 
goods; cost-price analysis. (5) Repair, servicing, maintenance 
and installation al l  in the field of installations for conveyor 
technique and processing conveyor technique. (6) Treatment of 
material, namely preprocessing of paper, cardboard and film, 
such as perforating, folding and/or embossing of paper, 
cardboard and film; printing, namely printing of packaging, of 
packaging material, of advertising material on behalf of others. 
(7) Technical consultancy for the design of conveyor installations 
and installations for processing conveyor technique; 
development and design of installations for conveyor technique 
and processing conveyor technique; development and design of 
installations and components for conveyor technique and 
processing conveyor technique. (8) Treatment of material, 
namely preprocessing of paper, cardboard and film, such as 
perforating, folding and/or embossing of paper, cardboard and 
film; printing, namely printing of packaging, of packaging 
material, of advertising material on behalf of others. (9) Technical 
consultancy for the design of conveyor installations and 
installations for processing conveyor technique; development 
and design of installations for conveyor technique and 
processing conveyor technique; development and design of 
installations and components for conveyor technique and 
processing conveyor technique. Used in CANADA since at least 
as early as 1984 on wares (10) and on services (6), (7); 
November 2005 on wares (4), (5), (6), (7), (8), (9), (11) and on 
services (4), (5). Priority Filing Date: February 18, 2008, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 52086/2008 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in SWITZERLAND on wares 
(1), (2), (3), (4), (5), (12) and on services (1), (2), (3), (8), (9). 
Registered in or for SWITZERLAND on March 12, 2008 under 
No. 569189 on wares (1), (2), (3), (4), (5), (12) and on services 
(1), (2), (3), (8), (9).

MARCHANDISES: (1) Entreposage et transport de palettes en 
métal. (2) Machines et éléments de machine pour l'industrie de 
l'impression, nommément pour la salle du courrier et le 
traitement ultérieur de produits imprimés, nommément systèmes 
de convoyeur, nommément chaînes de convoyeur et dispositifs 
de guidage connexes, convoyeurs, pinces, pinces de 
préhension, bandes transporteuses et convoyeurs à chaîne à 
cames; machines et éléments de machine pour l'industrie de 
l'impression, nommément machines pour l'insertion de produits 
imprimés, machines pour l'assemblage de produits imprimés, 
machines pour assembler, piquer, relier, coller, couper, plier, 
emballer, trier, mettre en liasse, empiler, cercler, emballer et 
mettre sur palettes des imprimés; machines pour placer les 
produits imprimés de manière à ce qu'ils se chevauchent, 
stations d'enroulement; machines pour le stockage de produits 
imprimés, nommément pour les enrouler, les empiler, les 
suspendre ou les déposer; machines pour le marquage des 
produits imprimés ou le façonnage des produits imprimés, 
nommément pour l'étiquetage, l'application de feuilles d'habillage 
étiquetées et pour l'inscription d'adresses sur des imprimés; 
machines pour l'application de supports de publicité et 

d'information, nommément d'échantillons de marchandises, de 
supports de données, de cartes, de feuilles partiellement 
adhésives et de produits imprimés de plusieurs pages, 
nommément de livrets; machines et éléments de machine pour 
le convoyage, nommément installations de convoyage et 
équipement de convoyage, nommément chaînes de convoyeur 
et dispositifs de guidage connexes, nommément éléments 
résistant à la compression, pinces pour installations de 
convoyage, convoyeurs, transporteurs à vis, transporteurs à 
courroie, transporteurs à bande, transporteurs à chaîne, 
convoyeurs à câble métallique; machines et éléments de 
machine pour le transport, la mise en service, le tri et la 
manutention d'objets, nommément machines de convoyage, 
chariots, pinces, bandes transporteuses, convoyeurs, machines 
de stockage temporaire et d'entreposage, empaqueteuses et 
palettiseurs; machines et éléments de machines pour le 
convoyage, nommément éléments à rouleaux pour bandes 
transporteuses, bandes transporteuses à rouleaux et bandes 
transporteuses à chaîne, nommément éléments de déviation et 
dispositifs de déviation pour bandes transporteuses, bandes 
transporteuses à chaîne, nommément dispositifs de guidage 
pour rouleaux dans des éléments à rouleaux, nommément 
éléments à rouleaux pour le stockage, le convoyage et la 
déviation mécaniques d'objets déplacés ou à déplacer; 
entraînements pour installations de convoyage avec éléments à 
rouleaux. (3) Appareils électroniques, nommément commandes 
industrielles électroniques pour faire fonctionner des installations 
de convoyage et du matériel de transport, pour mesurer et 
contrôler la quantité et la qualité de produits à transporter, 
nommément capteurs ainsi que dispositifs de signalisation, de 
calcul, de balayage, d'inspection et de pesée pour les fins 
susmentionnées; ordinateurs et unités de commande des 
processus de manutention des produits à transporter; systèmes 
de commande pour les installations de transport, logiciels de 
commande pour les installations de transport; appareils 
électroniques, nommément commandes industrielles 
électroniques pour contrôler des installations de convoyage et du 
matériel de transport, pour mesurer et contrôler la quantité et la 
qualité de produits imprimés, nommément capteurs ainsi que 
dispositifs de signalisation, de calcul, de balayage, d'inspection 
et de pesée pour les fins susmentionnées; ordinateurs et unités 
de commande pour contrôler les processus de manutention de 
produits imprimés à transporter. (4) Véhicules terrestres, 
nommément véhicules terrestres à roues, à chenilles et à rails, 
véhicules tout-terrain, véhicules blindés; véhicules terrestres, 
tout-terrain et blindés pour transporter et manipuler des objets, 
véhicules terrestres, tout-terrain et blindés pour transporter et 
manipuler des produits imprimés. (5) Produits imprimés, 
nommément étiquettes en papier, affiches en papier, journaux, 
revues, périodiques, prospectus, livrets; papier et carton pour 
l'emballage; films plastiques pour l'emballage, nommément 
feuilles pour écrire, imprimer et marquer; enveloppes en papier, 
en carton et en plastique pour produits imprimés, nommément 
enveloppes imprimées et imprimables; rubans de papier; rubans 
de papier ayant une surface adhésive pour utilisation avec des 
articles en papier et des produits imprimés en papier, en carton 
et en plastique, nommément enveloppes en papier, en carton et 
en plastique; rubans adhésifs pour articles en papier et produits 
imprimés en papier, en carton et en plastique, nommément pour 
enveloppes en papier, en carton et en plastique; étiquettes en 
papier et en plastique avec une surface adhésive; produits 
imprimés en papier, en carton et en plastique, nommément 
enveloppes imprimées pour l'emballage, étiquettes adhésives 
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imprimées, rubans adhésifs imprimés; rubans imprimés ayant 
une surface adhésive. (6) Entreposage et transport de palettes 
en métal. (7) Machines et éléments de machine pour l'industrie 
de l'impression, nommément pour la salle du courrier et le 
traitement ultérieur de produits imprimés, nommément systèmes 
de convoyeur, nommément chaînes de convoyeur et dispositifs 
de guidage connexes, convoyeurs, pinces, pinces de 
préhension, bandes transporteuses et convoyeurs à chaîne à 
cames; machines et éléments de machine pour l'industrie de 
l'impression, nommément machines pour l'insertion de produits 
imprimés, machines pour l'assemblage de produits imprimés, 
machines pour assembler, piquer, relier, coller, couper, plier, 
emballer, trier, mettre en liasse, empiler, cercler, emballer et 
mettre sur palettes des imprimés; machines pour placer les 
produits imprimés de manière à ce qu'ils se chevauchent, 
stations d'enroulement; machines pour le stockage de produits 
imprimés, nommément pour les enrouler, les empiler, les 
suspendre ou les déposer; machines pour le marquage des 
produits imprimés ou le façonnage des produits imprimés, 
nommément pour l'étiquetage, l'application de feuilles d'habillage 
étiquetées et pour l'inscription d'adresses sur des imprimés; 
machines pour l'application de supports de publicité et 
d'information, nommément d'échantillons de marchandises, de 
supports de données, de cartes, de feuilles partiellement 
adhésives et de produits imprimés de plusieurs pages, 
nommément de livrets; machines et éléments de machine pour 
le convoyage, nommément installations de convoyage et 
équipement de convoyage, nommément chaînes de convoyeur 
et dispositifs de guidage connexes, nommément éléments 
résistant à la compression, pinces pour installations de 
convoyage, convoyeurs, transporteurs à vis, transporteurs à 
courroie, transporteurs à bande, transporteurs à chaîne, 
convoyeurs à câble métallique; machines et éléments de 
machine pour le transport, la mise en service, le tri et la 
manutention d'objets, nommément machines de convoyage, 
chariots, pinces, bandes transporteuses, convoyeurs, machines 
de stockage temporaire et d'entreposage, empaqueteuses et 
palettiseurs; machines et éléments de machines pour le 
convoyage, nommément éléments à rouleaux pour bandes 
transporteuses, bandes transporteuses à rouleaux et bandes 
transporteuses à chaîne, nommément éléments de déviation et 
dispositifs de déviation pour bandes transporteuses, bandes 
transporteuses à chaîne, nommément dispositifs de guidage 
pour rouleaux dans des éléments à rouleaux, nommément 
éléments à rouleaux pour le stockage, le convoyage et la 
déviation mécaniques d'objets déplacés ou à déplacer; 
entraînements pour installations de convoyage avec éléments à 
rouleaux. (8) Appareils électroniques, nommément commandes 
industrielles électroniques pour faire fonctionner des installations 
de convoyage et du matériel de transport, pour mesurer et 
contrôler la quantité et la qualité de produits à transporter, 
nommément capteurs ainsi que dispositifs de signalisation, de 
calcul, de balayage, d'inspection et de pesée pour les fins 
susmentionnées; ordinateurs et unités de commande des 
processus de manutention des produits à transporter; systèmes 
de commande pour les installations de transport, logiciels de 
commande pour les installations de transport; appareils 
électroniques, nommément commandes industrielles 
électroniques pour contrôler des installations de convoyage et du 
matériel de transport, pour mesurer et contrôler la quantité et la 
qualité de produits imprimés, nommément capteurs ainsi que 
dispositifs de signalisation, de calcul, de balayage, d'inspection 
et de pesée pour les fins susmentionnées; ordinateurs et unités 

de commande pour contrôler les processus de manutention de 
produits imprimés à transporter. (9) Véhicules terrestres, 
nommément véhicules terrestres à roues, à chenilles et à rails, 
véhicules tout-terrain, véhicules blindés; véhicules terrestres, 
tout-terrain et blindés pour transporter et manipuler des objets, 
véhicules terrestres, tout-terrain et blindés pour transporter et 
manipuler des produits imprimés. (10) Produits imprimés, 
nommément étiquettes en papier, affiches en papier, journaux, 
revues, périodiques, prospectus, livrets; papier et carton pour 
l'emballage; films plastiques pour l'emballage, nommément 
feuilles pour écrire, imprimer et marquer; enveloppes en papier, 
en carton et en plastique pour produits imprimés, nommément 
enveloppes imprimées et imprimables; rubans de papier; rubans 
de papier ayant une surface adhésive pour utilisation avec des 
articles en papier et des produits imprimés en papier, en carton 
et en plastique, nommément enveloppes en papier, en carton et 
en plastique; rubans adhésifs pour articles en papier et produits 
imprimés en papier, en carton et en plastique, nommément pour 
enveloppes en papier, en carton et en plastique; étiquettes en 
papier et en plastique avec une surface adhésive; produits 
imprimés en papier, en carton et en plastique, nommément 
enveloppes imprimées pour l'emballage, étiquettes adhésives 
imprimées, rubans adhésifs imprimés; rubans imprimés ayant 
une surface adhésive. (11) Stockage et transport de palettes 
autres qu'en métal. (12) Stockage et transport de palettes autres 
qu'en métal. SERVICES: (1) Services de publicité, nommément
publicité des marchandises et des services pour des tiers, 
consultation en gestion d'entreprise, nommément consultation 
professionnelle auprès des entreprises dans les domaines de 
l'organisation et de la gestion d'entreprise; consultation en 
gestion; promotion des ventes, services de publicité, 
nommément stratégies de marketing pour des tiers et gestion de 
marque, acquisition de contrats de publicité et distribution de 
matériel publicitaire, nommément de matériel imprimé, de 
supports de données et d'échantillons de produits; offre 
d'information et de consultation en affaires, nommément agence 
de relations d'affaires et d'adresses d'entreprises; organisation 
de présentations et d'expositions à des fins commerciales et 
publicitaires; offre d'espaces publicitaires pour des tiers sur une 
page d'accueil; distribution d'échantillons de produits à des fins 
publicitaires; consultation dans les domaines de la diffusion et de 
la distribution de publicités et de matériel publicitaire, 
nommément de matériel imprimé, de supports de données et 
d'échantillons de marchandises, concernant l'acquisition de 
contrats de publicité, concernant la consultation en organisation 
pour le compte de tiers, ainsi que dans le domaine de 
l'organisation et la gestion d'entreprise; distribution de publicités, 
nommément diffusion de publicités et de matériel publicitaire 
pour des tiers; publipostage; gestion d'entreprise pour des tiers, 
nommément coordination d'entreprise et coordination de la 
circulation des marchandises; analyse des coûts et du prix de 
revient. (2) Réparation, vérification, entretien et installation dans 
le domaine des installations de convoyage et des convoyeurs de 
triage. (3) Services d'entreposage et d'emballage, nommément 
entreposage et emballage de produits imprimés, d'imprimés et 
d'échantillons de produits; emballage de produits imprimés pour 
le transport, nommément la livraison de produits commandés 
pour le compte de tiers. (4) Services de publicité, nommément 
publicité des marchandises et des services pour des tiers, 
consultation en gestion d'entreprise, nommément consultation 
professionnelle auprès des entreprises dans les domaines de 
l'organisation et de la gestion d'entreprise; consultation en 
gestion; promotion des ventes, services de publicité pour des 
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tiers, nommément marketing et gestion de marque, acquisition 
de contrats de publicité et distribution de matériel publicitaire, 
nommément de matériel imprimé, de supports de données et 
d'échantillons de produits; offre d'information et de consultation 
en affaires, nommément agence de relations d'affaires et 
d'adresses d'entreprises; organisation de présentations et 
d'expositions à des fins commerciales et publicitaires pour les 
produits et les services de tiers; offre d'espaces publicitaires 
pour des tiers sur une page d'accueil; distribution d'échantillons 
de prodyuts à des fins publicitaires; consultation dans le 
domaine de la diffusion et de la distribution de publicités et de 
matériel publicitaire, nommément de matériel imprimé, de 
supports de données et d'échantillons de produits, concernant 
l'acquisition de contrats de publicité, concernant la consultation 
en organisation pour le compte de tiers, ainsi que dans le 
domaine de l'organisation et de la gestion d'entreprise; 
distribution de publicités, nommément diffusion de publicités et 
de matériel publicitaire pour des tiers; services de publipostage 
pour des tiers; gestion d'entreprise pour des tiers, nommément 
coordination d'entreprise et coordination de la circulation des 
marchandises; analyse des coûts et du prix de revient. (5) 
Réparation, vérification, entretien et installation dans le domaine 
des installations de convoyage et des convoyeurs de triage. (6) 
Traitement de matériaux, nommément prétraitement de papier, 
de carton et de film, notamment perforation, pliage et/ou gravure 
en relief de papier, de carton et de film; impression, nommément 
impression d'emballage, de matériel d'emballage, de matériel 
publicitaire pour le compte de tiers. (7) Consultation technique 
pour la conception d'installations de convoyage et de 
convoyeurs de triage; développement et conception 
d'installations pour convoyeurs et convoyeurs de triage; 
développement et conception d'installations et de pièces de 
convoyeur et de convoyeurs de triage. (8) Traitement de 
matériaux, nommément prétraitement de papier, de carton et de 
film, notamment perforation, pliage et/ou gravure en relief de 
papier, de carton et de film; impression, nommément impression 
d'emballage, de matériel d'emballage, de matériel publicitaire 
pour le compte de tiers. (9) Consultation technique pour la 
conception d'installations de convoyage et de convoyeurs de 
triage; développement et conception d'installations pour 
convoyeurs et convoyeurs de triage; développement et 
conception d'installations et de pièces de convoyeur et de
convoyeurs de triage. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1984 en liaison avec les marchandises (10) et en 
liaison avec les services (6), (7); novembre 2005 en liaison avec 
les marchandises (4), (5), (6), (7), (8), (9), (11) et en liaison avec 
les services (4), (5). Date de priorité de production: 18 février 
2008, pays: SUISSE, demande no: 52086/2008 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (12) et en liaison avec les 
services (1), (2), (3), (8), (9). Enregistrée dans ou pour SUISSE 
le 12 mars 2008 sous le No. 569189 en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (12) et en liaison avec les 
services (1), (2), (3), (8), (9).

1,414,341. 2008/10/14. CAMPAGNOLO S.R.L., Limited Liability 
Company, Via della Chimica 4, Zona Industriale, 36100 
VICENZA, ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WARES: (1) Bicycles; bicycle par ts ,  components and 
accessories; namely: bicycle frames; tubes and connectors for 
bicycle frames; bicycle wheels; rims and spokes for bicycle 
wheels; pedals; hubs quick release devices and hubs comprising 
said devices; rear derailleurs; front derailleurs; crank arms; gear 
wheels and gear wheels assemblies; crank arms with gear 
wheels; sprockets; sprocket assemblies; free wheels; 
transmission chains; drive or control means for front derailleurs 
or rear derailleurs, either mechanic or electronic; brakes; brake 
pads; disk brakes; cable guides; knobs and control levers; seat 
posts and seats; pumps and supports for pumps; shafts and 
bearings for crank arms and for pedals; head sets for steering 
assemblies, and bearings and bushings thereof; front and rear 
forks; cables and casings; fastening clamps; bottom brackets; 
bottom bracket assemblies; handlebars connections and 
handlebars; forks and suspension forks; stands; tires; tubular 
tires; inner tubes; clincher tires; rim tapes for tubeless tires; 
valves; means to detect and/or monitor and/or show functioning 
and/or performance data; all of the aforementioned goods being 
for bicycles. Sport and leisure wear, namely jackets, wind 
resistant jackets, coats, raincoats, jerseys, shirts, plush shirts, 
tops, sweatshirts, sweaters, underwear, T-shirts, shorts, leg and 
arm warmers, cloth bibs, jeans, socks, thick socks, pants, 
bathing suits, track suits, sport uniforms, caps, hats and 
headwear, gloves, sweat bands and wrist bands, belts, 
suspenders, ties, foulards, bandanas, headscarves, scarves, 
bath robes, shoes, overshoes, sport shoes, cycling shoes, 
running shoes, tennis shoes, football shoes, golf shoes, climbing 
shoes, ski boots, snow board boots, aprés-ski boots, slippers, 
mules, sandals, boots. (2) Sport and leisure wear, namely 
jackets, wind resistant jackets, coats, raincoats, jerseys, shirts, 
plush shirts, tops, namely crop tops, fleece tops, halter tops, 
hooded tops, knit tops, sweat tops, tube tops, warm-up tops, 
woven tops, sweatshirts, sweaters, underwear, T-shirts, shorts, 
leg and arm warmers, cloth bibs, jeans, socks, thick socks, 
pants, bathing suits, track suits, sport uniforms, caps, hats and 
headwear, namely bicycle helmets, gloves, sweat bands and 
wrist bands, belts, suspenders, ties, foulards, bandanas, 
headscarves, scarves, bath robes, shoes, overshoes, sport 
shoes, cycling shoes, running shoes, tennis shoes, football 
shoes, golf shoes, climbing shoes, ski. Priority Filing Date: 
October 10, 2008, Country: ITALY, Application No: 
MI2008C010816 in association with the same kind of wares (2). 
Used in ITALY on wares (2). Registered in or for ITALY on 
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November 07, 2008 under No. 1151016 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vélos; pièces, composants et 
accessoires de vélo, nommément cadres de vélo; tubes et 
raccords pour cadres de vélo; roues de vélo; jantes et rayons 
pour roues de vélo; pédales; dispositifs de blocage rapide pour 
moyeux et moyeux munis de ces dispositifs; dérailleurs arrière; 
dérailleurs avant; manivelles; pignons et ensembles de pignons; 
manivelles à pignon; pignons; ensembles de pignons; roues 
libres; chaînes de transmission; mécanismes d'entraînement ou 
de commande pour dérailleurs avant ou dérailleurs arrière, 
manuels ou électroniques; freins; plaquettes de frein; freins à 
disque; guide-câbles; poignées et leviers de commande; tiges de 
selle et sièges; pompes et supports pour pompes; arbres et 
roulements pour manivelles et pour pédales; jeux de direction 
ainsi que roulements et bagues connexes; fourches avant et 
arrière; câbles et gaines; pinces de serrage; supports inférieurs; 
ensembles de supports inférieurs; raccords de guidon et 
guidons; fourches et fourches à suspension; supports; pneus; 
boyaux; chambres à air; pneus à talons; rubans de jante pour 
pneus sans chambre à air; valves; dispositifs de détection et/ou 
de suivi et/ou d'affichage de données de fonctionnement et/ou 
de performance; toutes les marchandises susmentionnées étant 
conçues pour les vélos. Vêtements de sport et de détente, 
nommément vestes, coupe-vent, manteaux, imperméables, 
jerseys, chemises, chemises en peluche, hauts, pulls 
d'entraînement, chandails, sous-vêtements, tee-shirts, shorts, 
jambières et manches d'appoint, dossards en tissu, jeans, 
chaussettes, chaussettes épaisses, pantalons, maillots de bain, 
ensembles d'entraînement, uniformes de sport, casquettes, 
chapeaux et couvre-chefs, gants, bandeaux absorbants et serre-
poignets, ceintures, bretelles, cravates, foulards, bandanas, 
fichus, foulards, sorties de bain, chaussures, couvre-chaussures, 
chaussures de sport, chaussures de vélo, chaussures de course, 
chaussures de tennis, chaussures de football, chaussures de 
golf, chaussons d'escalade, bottes de ski, bottes de planche à 
neige, bottes d'après-ski, pantoufles, mules, sandales, bottes. 
(2) Vêtements sport et vêtements de détente, nommément 
vestes, coupe-vent, manteaux, imperméables, jerseys, 
chemises, chemises en peluche, hauts, nommément hauts 
courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à 
capuchon, hauts en tricot, hauts d'entraînement, bustiers 
tubulaires, hauts de survêtement, hauts tissés, pulls 
d'entraînement, chandails, sous-vêtements, tee-shirts, shorts, 
jambières et manches d'appoint, bavoirs en tissu, jeans, 
chaussettes, chaussettes épaisses, pantalons, maillots de bain, 
ensembles molletonnés, uniformes de sport, casquettes, 
chapeaux et couvre-chefs, nommément casques de vélo, gants, 
bandeaux absorbants et serre-poignets, ceintures, bretelles, 
cravates, foulards, bandanas, fichus, écharpes, sorties de bain, 
chaussures, couvre-chaussures, chaussures de sport, 
chaussures de vélo, chaussures de course, chaussures de 
tennis, chaussures de football, chaussures de golf, chaussons 
d'escalade, ski. Date de priorité de production: 10 octobre 2008, 
pays: ITALIE, demande no: MI2008C010816 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Employée: ITALIE en liaison 
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 
07 novembre 2008 sous le No. 1151016 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,414,343. 2008/10/14. CAMPAGNOLO S.R.L., Limited Liability 
Company, Via della Chimica 4, Zona Industriale, 36100 
VICENZA, ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Bicycle parts, components and accessories, namely: 
bicycle wheels; rims and spokes for bicycle wheels; pedals; hubs 
quick release devices and hubs comprising said devices; crank 
arms; gear wheels and gear wheels assemblies; crank arms with 
gear wheels; sprockets; sprocket assemblies; free wheels; 
transmission chains; drive or control means for front derailleurs 
or rear derailleurs, either mechanic or electronic; brakes; brake 
pads; disk brakes; cable guides; knobs and control levers; seat 
posts and seats; shafts and bearings for crank arms and for 
pedals; head sets for steering assemblies, and bearings and 
bushings thereof; front and rear forks; cables and casings; 
fastening clamps; bottom brackets; bottom bracket assemblies; 
tires; tubular tires; inner tubes; clincher tires; rim tapes for 
tubeless tires; valves; all of the aforementioned goods being for 
bicycles. Sport and leisure wear, namely jackets, wind resistant 
jackets, coats, raincoats, jerseys, shirts, plush shirts, tops, 
namely crop tops, fleece tops, halter tops, hooded tops, knit 
tops, sweat tops, tube tops, warm-up tops, woven tops, 
sweatshirts, sweaters, underwear, T-shirts, shorts, leg and arm 
warmers, cloth bibs, jeans, socks, thick socks, pants, bathing 
suits, track suits, sport uniforms, caps, hats and headwear, 
namely bicycle helmets, gloves, sweat bands and wrist bands, 
belts, suspenders, ties, foulards, bandanas, headscarves, 
scarves, bath robes, shoes, overshoes, sport shoes, cycling 
shoes, running shoes, tennis shoes, football shoes, golf shoes, 
climbing shoes, ski boots, snow board boots, aprés-ski boots, 
slippers, mules, sandals, boots. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pièces, composants et accessoires de vélo, 
nommément roues de vélo; jantes et rayons pour roues de vélo; 
pédales; dispositifs à blocage rapide pour moyeux et moyeux 
comprenant ces dispositifs; manivelles; pignons et pédaliers; 
manivelles et pignons; pignons; ensembles de pignons; roues 
libres; chaînes de transmission; mécanismes d'entraînement ou 
de commande pour dérailleurs avant ou dérailleurs arrière, 
mécaniques ou électroniques; freins; plaquettes de frein; freins à 
disque; guide-câbles; poignées et leviers de commande; tiges de 
selle et sièges; arbres et roulements pour manivelles et pour 
pédales; jeux de direction pour ensembles de direction ainsi que 
roulements et douilles connexes; fourches avant et arrière; 
câbles et pneus; colliers de serrage; jeux de pédalier; ensembles 
de jeu de pédalier; pneus; boyaux; chambres à air; pneus à 
talons; fonds de jante pour pneus sans chambre à air; valves; 
toutes les marchandises susmentionnées sont pour des vélos. 
Vêtements de sport et de détente, nommément vestes, coupe-
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vent, manteaux, imperméables, jerseys, chemises, chemises en 
peluche, hauts, nommément hauts courts, hauts en molleton, 
corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts 
d'entraînement, bustiers tubulaires, hauts de survêtement, hauts 
tissés, pulls d'entraînement, chandails, sous-vêtements, tee-
shirts, shorts, jambières et manches d'appoint, dossards en 
tissu, jeans, chaussettes, chaussettes épaisses, pantalons, 
maillots de bain, ensembles d'entraînement, uniformes de sport, 
casquettes, chapeaux et couvre-chefs, nommément casques de 
vélo, gants, bandeaux absorbants et serre-poignets, ceintures, 
bretelles, cravates, foulards, bandanas, fichus, carrés, sorties de 
bain, chaussures, couvre-chaussures, chaussures de sport, 
chaussures de vélo, chaussures de course, chaussures de 
tennis, chaussures de football, chaussures de golf, chaussons 
d'escalade, bottes de ski, bottes de planche à neige, bottes 
d'après-ski, pantoufles, mules, sandales, bottes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,414,958. 2008/10/17. Cantor G&W, L.P., 110 East 59th Street, 
New York, New York 10022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

SERVICES: Entertainment services, namely, providing non-
downloadable casino and gambling games via wireless hand-
held telecommunications through global wireless networks; 
wagering services; casino services; gaming services, namely, 
providing on-line portal for customers to participate in on-line 
gaming; gambling and betting services; online gambling and 
betting services; casino services offered via mobile 
telecommunications devices; providing information in the fields of 
gambling and gaming; providing information in the field of 
sporting events; providing online casino games via 
telecommunication or computer networks. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 09, 2011 under No. 
4010148 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux de casino et de pari non téléchargeables au moyen 
d'appareils de télécommunication de poche sans fil par des 
réseaux sans fil mondiaux; services de mise; services de casino; 

services de jeu, nommément offre d'un portail en ligne 
permettant aux clients de participer à des jeux en ligne; services 
de pari et de jeu d'argent; services de pari et de jeu d'argent en 
ligne; services de casino offerts par des appareils de 
télécommunication mobiles; diffusion d'information dans les 
domaines du pari et du jeu; diffusion d'information dans le 
domaine des évènements sportifs; offre de jeux de casino en 
ligne par des réseaux de télécommunication ou des réseaux 
informatiques. 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. 4010148 en 
liaison avec les services.

1,421,995. 2008/12/08. Vision Source L.P., 1849 Kingwood 
Drive, Suite 101, Kingwood, Texas 77339, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

VISO
WARES: Ophthalmic lenses, spectacle lenses, sunglass lenses, 
eyeglass lenses, and optical eyeglass lenses. Used in CANADA 
since at least as early as May 08, 2008 on wares. Priority Filing 
Date: June 30, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/511,743 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 20, 2011 under No. 4,074,458 on wares.

MARCHANDISES: Lentilles ophtalmiques, verres de lunettes, 
verres de lunettes de soleil, verres de lunettes et verres de 
lunettes optiques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 08 mai 2008 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 30 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/511,743 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 décembre 2011 
sous le No. 4,074,458 en liaison avec les marchandises.

1,421,996. 2008/12/08. Vision Source L.P., 1849 Kingwood 
Drive, Suite 101, Kingwood, Texas 77339, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

VISO XC
WARES: Ophthalmic lenses, spectacle lenses, sunglass lenses, 
eyeglass lenses, and optical eyeglass lenses. Used in CANADA 
since at least as early as May 08, 2008 on wares. Priority Filing 
Date: June 30, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/511,747 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 27, 2011 under No. 4,077,409 on wares.

MARCHANDISES: Lentilles ophtalmiques, verres de lunettes, 
verres de lunettes de soleil, verres de lunettes et verres de 
lunettes optiques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 08 mai 2008 en liaison avec les marchandises. 
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Date de priorité de production: 30 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/511,747 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 décembre 2011 
sous le No. 4,077,409 en liaison avec les marchandises.

1,423,042. 2008/12/24. The British Broadcasting Corporation, 
Broadcasting House, Portland Place, London W1A 1AA, 
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

TOP GEAR
WARES: (1) Audio, video, still, and moving images and data 
recordings in compressed and uncompressed form, namely pre-
recorded audio and video tapes, cassettes, CD ROMs, CDs, 
tapes, cartridges, digital audio and video compression files, MP3 
files, and films all pertaining to or featuring a wide range of 
cultural, educational, news, and entertainment topics, namely, 
television shows, automotive races, and automotive stunt shows; 
computer game and video game equipment, namely, computer 
game programs, software, cassettes, discs and tapes; computer 
software, computer software for accessing, reviewing, interacting 
with and retrieving on-line information, entertainment and 
education from the Internet, namely, application software for 
smart telephones and portable computers in the field of 
automotive racing; downloadable publications in the nature of 
magazines featuring a wide range of cultural, educational, news, 
and entertainment topics; Printed publications, namely, 
magazines, books, pamphlets, printed guides, catalogues in the 
field of entertainment, instruction, education, sport, news; printed 
events programmes; photographs; pencil cases, pens, pencils, 
erasers, rulers, pencil sharpeners, highlighters, writing paper, 
folders and binders for children; artists' materials, namely, paint 
brushes, colored pencils, printing blocks; plastic material for 
packaging, namely, bags and bubble packs; posters; postcards; 
greetings cards; trading cards; printed invitations; diaries; 
calendars; photograph albums; art prints; paper bags for 
packaging; cardboard gift boxes; notepads; writing instruments 
and crayons; paper coasters; paper gift tags; children's party 
ornaments of paper, cardboard and papier mache; stickers; iron-
on and plastic transfers; rubber stamps; personal organizers; 
address books; note books; pen and pencil holders; desk pads; 
printed embroidery, sewing and knitting patterns; 
commemorative stamp sheets; paper gift wrap; crossword 
puzzles; Clothing, namely shirts, t-shirts, blouses, vests, pants, 
jeans, sweatpants, overalls, shorts, skirts, dresses, swimsuits, 
jackets, coats, sweaters, sweatshirts, robes, ties, belts, gloves, 
mittens, pyjamas, underwear, footwear, namely, shoes, running 
shoes, boots and slippers; headwear, namely, hats, caps, visors 
for athletic use and sun visors; masquerade costumes and 
masks sold in connection therewith; Toys, games and playthings, 
namely, dolls, plush toys, plastic character toys; toy figures, 
puppets, bath toys, toy and novelty face masks; toy musical 
boxes, toy musical instruments, toy model cars, jigsaw puzzles, 
board games; sporting articles, namely, baseball gloves, 
handball gloves, skateboards, roller skates, in-line skates, 
baseball bats, tennis and squash rackets; party favors in the 
nature of Christmas crackers; soft sculpture toys; toy model 

hobby craft kits; puzzles; kites; playground balls and play 
balloons; swim flippers; swim floats and inflatable toys for play 
purposes; playing cards; handheld unit for playing computer, 
electronic and video games, comprised of hardware and 
software for amusement and entertainment purposes. (2) Audio, 
video, still, and moving images and data recordings in 
compressed and uncompressed form, namely pre-recorded 
audio and video tapes, all pertaining to or featuring a wide range 
of cultural, educational, news, and entertainment topics, namely, 
television shows, automotive races, and automotive stunt shows; 
Printed publications, namely, magazines, books; posters; 
calendars. (3) Stickers. (4) Toys, games and playthings, namely, 
bath toys, toy model cars, board games, toy model hobby craft 
kits, playing cards. SERVICES: (1) Radio, television, cable, and 
satellite broadcasting and transmission; interactive radio and 
television broadcasting and transmission; subscription television 
and video-on-demand broadcasting and transmission; 
broadcasting and transmission of radio and television programs; 
data transmission and data broadcasting over high speed 
telephone, cable television, satellite television and radio 
frequency networks; video and audio streaming via 
communication and computer networks; electronic transmission 
of text, messages, information, sound and images, all in the field 
of programming relating to motoring, via the Internet, radio, 
television, cable, satellite, telephone and wireless networks; 
broadcasting and transmission of digital information by means of 
cable television, satellite television radio, telephone and 
computer; providing online forums for the transmission of 
messages among computer users concerning topics of interest 
to automotive enthusiasts; teletext services, inter-active video 
text services, message sending via telephones, cellular phones, 
facsimile machines, and modems; providing telecommunications 
connections to a global computer network; electronic 
transmission of data contained in databanks, namely, the display 
of information from a computer stored data bank; electronic 
transmission of information, messages, text, images and data via 
communication and computer networks; organising, producing 
and conducting exhibitions, competitions, contests, games 
quizzes, fun days, shows, road shows, stage events, theatrical 
performances, concerts, live performances, and audience 
participation events, pertaining to or featuring instruction, 
entertainment, and information for automotive enthusiasts; 
organising and conducting entertainment exhibitions in the field 
of automobiles and for automotive enthusiasts; automotive stunt 
shows; race track days, namely, one-day events held at race 
tracks consisting of group instruction in automotive racing and 
informal automotive races; live performances by a TV 
personality; promotional appearances by a TV personality; 
publication and electronic publication of magazines, brochures, 
books, booklets and pamphlets, featuring instruction, 
entertainment, and information relating to automobiles and of 
interest to automotive enthusiasts; provision of information 
relating to radio and television programs for accessing via 
communication and computer networks, namely, the operation of 
a website providing information about radio programs and 
television programs of interest to automotive enthusiasts; 
provision of entertainment concerning topics of interest for 
automotive enthusiasts namely, an ongoing series of television 
programmes; providing online interactive entertainment, namely, 
quizzes and games designed to test general knowledge relating 
to automobiles and for automotive enthusiasts; providing 
computer games to mobile phones and computers; providing 
online computer games via networks between communications 
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networks and computers. (2) Television broadcasting and 
transmission; organising, producing and conducting shows, live 
performances, audience participation events, pertaining to or 
featuring instruction, entertainment, and information for 
automotive enthusiasts; provision of entertainment concerning 
topics of interest for automotive enthusiasts namely, an ongoing 
series of television programmes. (3) Publication of magazines, 
featuring instruction, entertainment, and information relating to 
automobiles and of interest to automotive enthusiasts. Used in 
OHIM (EU) on wares (2); UNITED KINGDOM on wares (3) and 
on services (3). Registered in or for UNITED KINGDOM on April 
21, 2000 under No. 2013571C on wares (4); OHIM (EU) on 
March 20, 2002 under No. 1231661 on wares (2) and on 
services (2); UNITED KINGDOM on January 14, 2005 under No. 
2367153 on services (3); UNITED KINGDOM on June 02, 2006 
under No. 2408687 on wares (3), (4). Proposed Use in 
CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Images audio, vidéo, fixes et animées 
ainsi qu'enregistrements de données sous forme comprimée ou 
non, nommément bandes, cassettes, CD-ROM, CD et 
cartouches audio et vidéo préenregistrés, fichiers numériques 
audio et vidéo compressés, fichiers MP3 et films, ayant tous trait 
à une vaste gamme de sujets liés à la culture, à l'éducation, aux 
nouvelles et au divertissement, nommément émissions de 
télévision, courses automobiles et spectacles de cascades 
automobiles; matériel de jeux informatiques et de jeux vidéo, 
nommément programmes, logiciels, cassettes, disques et 
bandes de jeux informatiques; logiciels, logiciels permettant de 
consulter, d'examiner, d'interagir avec et de récupérer de 
l'information, du divertissement et de l'enseignement en ligne à 
partir d'Internet, nommément logiciels d'application pour 
téléphones intelligents et ordinateurs portatifs dans le domaine 
de la course automobile; publications téléchargeables, en 
l'occurrence magazines sur une vaste gamme de sujets liés à la 
culture, à l'éducation, aux nouvelles et au divertissement; 
publications imprimées, nommément magazines, livres, 
brochures, guides imprimés, catalogues dans les domaines du 
divertissement, de l'enseignement, de l'éducation, du sport et 
des nouvelles; programmes imprimés; photos; étuis à crayons, 
stylos, crayons, gommes à effacer, règles, taille-crayons, 
surligneurs, papier à écrire, chemises de classement et reliures 
pour enfants; matériel d'artiste, nommément pinceaux, crayons 
de couleur, clichés; matériel en plastique pour l'emballage, 
nommément sacs et films à bulles d'air; affiches; cartes postales; 
cartes de souhaits; cartes à collectionner; invitations imprimées; 
agendas; calendriers; albums photos; reproductions d'art; sacs 
en papier pour l'emballage; boîtes-cadeaux en carton; blocs-
notes; instruments d'écriture et crayons à dessiner; sous-verres 
en papier; étiquettes-cadeaux en papier; décorations de fête 
pour enfants en papier, carton et papier mâché; autocollants; 
appliques au fer et en plastique; tampons en caoutchouc; 
serviettes range-tout; carnets d'adresses; carnets; porte-stylos et 
porte-crayons; sous-main; patrons imprimés de broderie, de 
couture et de tricot; feuillets de timbres commémoratifs; papier-
cadeau; mots croisés; vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, chemisiers, gilets, pantalons, jeans, pantalons 
d'entraînement, salopettes, shorts, jupes, robes, maillots de 
bain, vestes, manteaux, chandails, pulls d'entraînement, 
peignoirs, cravates, ceintures, gants, mitaines, pyjamas, sous-
vêtements, articles chaussants, nommément chaussures, 
chaussures de course, bottes et pantoufles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, visières pour le sport et 

visières; costumes et masques de mascarade; jouets, jeux et 
articles de jeu, nommément poupées, jouets en peluche, jouets 
en plastique représentant des personnages imaginaires; 
figurines jouets, marionnettes, jouets pour le bain, masques 
jouets et masques de fantaisie; boîtes à musique jouets, 
instruments de musique jouets, modèles réduits d'automobiles, 
casse-tête, jeux de plateau; articles de sport, nommément gants 
de baseball, gants de handball, planches à roulettes, patins à 
roulettes, patins à roues alignées, bâtons de baseball, raquettes 
de tennis et de squash; cotillons, en l'occurrence diablotins de 
Noël; jouets souples; trousses de modélisme; casse-tête; cerfs-
volants; balles et ballons de jeu; palmes de natation; flotteurs de 
natation et jouets gonflables; cartes à jouer; appareils à main 
pour jouer à des jeux informatiques, électroniques et vidéo 
comprenant du matériel informatique et des logiciels à des fins 
d'amusement et de divertissement. (2) Images audio, vidéo, 
fixes et animées ainsi qu'enregistrements de données sous 
forme comprimée ou non, nommément cassettes audio et vidéo 
préenregistrées, ayant tous trait à des sujets liés à la culture,à 
l'éducation, aux nouvelles et au divertissement, nommément 
émissions de télévision, courses automobiles et spectacles de 
cascades automobiles; publications imprimées, nommément 
magazines, livres; affiches; calendriers. (3) Autocollants. (4) 
Jouets, jeux et articles de jeu, nommément jouets de bain, 
modèles réduits de voitures, jeux de plateau, nécessaires de 
modélisme, cartes à jouer. SERVICES: (1) Diffusion et 
transmission à la radio, à la télévision, par câble et par satellite; 
diffusion et transmission interactives à la radio et à la télévision; 
télévision payante ainsi que diffusion et transmission vidéo à la 
demande; diffusion et transmission d'émissions de radio et de 
télévision; transmission et diffusion de données par téléphone, 
câblodistribution, télévision par satellite et réseaux de 
radiofréquence haute vitesse; diffusion en continu de matériel 
audio et vidéo par des réseaux de communication et 
informatiques; transmission électronique de texte, de messages, 
d'information, de sons et d'images, tous dans le domaine des 
émissions d'automobile, par Internet, à la radio, à la télévision, 
par câble, par satellite, par téléphone et par réseaux sans fil; 
diffusion et transmission d'information numérique par 
câblodistribution, télévision par satellite, radio, téléphone et 
ordinateur; offre de forums en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateurs sur des sujets d'intérêt 
pour les passionnés d'automobiles; services de télétexte, 
services de vidéotex interactif, transmission de messages par 
téléphones, téléphones cellulaires, télécopieurs et modems; offre 
de connexions de télécommunication à un réseau informatique 
mondial; transmission électronique de données provenant de 
banques de données, nommément affichage d'information à 
partir d'une banque de données; transmission électronique 
d'information, de messages, de texte, d'images et de données 
par des réseaux de communication et informatiques; 
organisation, production et tenue de démonstrations, de 
compétitions, de concours, de jeux-questionnaires, de journées 
d'activités, de spectacles, de spectacles itinérants, de 
prestations scéniques, de représentations théâtrales, de 
concerts, de représentations devant public et d'événements axés 
sur la participation du public l i és  à l'enseignement, au 
divertissement et à l'information pour les passionnées 
d'automobiles; organisation et tenue de démonstrations dans le 
domaine de l'automobile et à l'intention des passionnés 
d'automobiles; spectacles de cascades automobiles; journées 
piste de course, nommément évènements d'une journée tenus à 
des pistes de course et présentant des cours de groupe sur la 
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course automobile et des courses automobiles informelles; 
représentations devant public par une vedette de la télévision; 
apparitions promotionnelles par une vedette de la télévision; 
publication et publication électronique de magazines, de 
brochures, de livres, de livrets et de dépliants de contenu 
éducatif, de divertissement et d'information sur les automobiles 
et présentant un intérêt pour les passionnés d'automobiles; 
diffusion d'information sur les émissions de radio et de télévision 
accessibles par des réseaux de communication et informatiques, 
nommément exploitation d'un site Web d'information sur des 
émissions de radio et des émissions de télévision présentant un 
intérêt pour les passionnés d'automobiles; offre de 
divertissement lié à des sujets d'intérêt pour les passionnés 
d'automobiles, nommément série d'émissions de télévision; offre 
de divertissement interactif en ligne, nommément jeux-
questionnaires et jeux conçus pour vérifier les connaissances 
générales sur les automobiles et pour les passionnés 
d'automobiles; offre de jeux informatiques pour téléphones 
mobiles et ordinateurs; offre de jeux informatiques en ligne par 
des réseaux qui relient des réseaux de communications et des 
ordinateurs. (2) Diffusion et transmission télévisuelles; 
organisation, production et réalisation d'émissions, de 
représentations devant public et d'évènements axés sur la 
participation du public, ayant trait à de l'enseignement, à du 
divertissement et à de l'information pour les passionnés 
d'automobiles; offre de divertissement lié à des sujets d'intérêt 
pour les passionnés d'automobiles, nommément série continue 
d'émissions de télévision. (3) Publication de magazines portant 
sur l'enseignement, le divertissement et l'information relatifs aux 
automobiles et présentant un intérêt pour les passionnés 
d'automobiles. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises (2); ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises (3) et en liaison avec les services (3). Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 21 avril 2000 sous le No. 
2013571C en liaison avec les marchandises (4); OHMI (UE) le 
20 mars 2002 sous le No. 1231661 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2); ROYAUME-
UNI le 14 janvier 2005 sous le No. 2367153 en liaison avec les 
services (3); ROYAUME-UNI le 02 juin 2006 sous le No. 
2408687 en liaison avec les marchandises (3), (4). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1).

1,423,342. 2008/12/31. Eddie Bauer Licensing Services LLC, 
10401 Northeast 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

EB800
WARES: (1) Jackets; coats; vests; down jackets; down coats; 
down vests; parkas. (2) Sweaters; down sweaters. Used in 
CANADA since at least as early as September 2008 on wares 
(1). Priority Filing Date: August 05, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/539,065 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 17, 2012 under No. 
4,129,008 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Vestes; manteaux; gilets; vestes en 
duvet; manteaux en duvet; gilets en duvet; parkas. (2) 
Chandails; chandails en duvet. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que septembre 2008 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 05 août 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/539,065 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 
avril 2012 sous le No. 4,129,008 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,445,037. 2009/07/16. PALM, INC., 950 W. Maude Avenue, 
Sunnyvale, California 94085-2801, 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

SYNERGY
WARES: Computers; computer hardware; mobile computers; 
handheld computers; tablet computers; personal digital 
assistants; electronic organizers, electronic notepads; computer 
storage hardware; circuit boards; integrated circuits; 
semiconductors; memory cards; computer monitors; computer 
keyboards; input boards; computer displays; telephones; mobile 
telephones; pagers; videophones; photographic and video 
cameras; audio players; video players; multimedia players; 
transceivers; cameras; computer software, namely, software for 
mobile phones, software for creating other software applications, 
software development tools for creation of mobile internet
applications and client interfaces, software for application and 
database integration and software for managing 
communications, data and information exchange over the 
computer networks; computer software, namely, prerecorded 
computer programs for personal information management, 
database management software, character recognition software, 
telephony management software, electronic mail and messaging 
software, paging software, database synchronization software, 
computer programs for accessing, browsing and searching 
online databases; computer game programs; video games; 
downloadable computer and video games; downloadable music; 
carrying cases; parts and cases for all the foregoing; instruction 
manuals in electronic form supplied with the foregoing. 
SERVICES: Communications and telecommunications services, 
namely, cellular telephone services; paging services; two-way 
calling services; providing websites featuring information and 
links to other websites in the fields of communications or 
telecommunications; providing websites featuring information 
and links to other websites in the fields of computers, computing, 
and communications or telecommunications products and 
services; computer services, namely, providing search engines 
to allow users to find blogs on a wide variety of topics; 
telecommunication services, namely, providing multiple-user 
access to a global computer network and electronic databases, 
data networks and internet forums; providing information via the 
internet to third-party websites in the fields of music, movies, 
electronic books, performances, sporting events, news, cable 
satellite and online broadcasts and programs, and video games; 
wireless digital messaging, paging services; electronic mail 
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services; electronic bulletin board services for transmission of 
messages among computer users concerning a wide range of 
information of general interest to consumers; electronic 
transmission of computer software of others by means via the 
internet; information, consultancy and advisory services relating 
to all the aforesaid services including such services provided on-
line or via the Internet or extranet; design and development of 
computer hardware and software; computer services, namely, 
cloud computing services, namely, cloud hosting provider 
services, cloud backup and cloud storage services, cloud printing 
service and cloud synchronization services; providing hosting 
services and interconnection tools in order to provide access to 
databases belonging to others; design, compiling, installation, 
maintenance and upgrading of communications software; 
developing and updating computer software, developing 
programs for data processing; hiring out computer software; 
hiring out data processing equipment; providing computer 
software for others in the field of telecommunications that may 
be downloadable from a global computer network; installation, 
maintenance and repair of computer software and 
telecommunications software; computer programming services; 
website hosting; providing online information and links to other
websites in the fields of computers, computing, 
telecommunications equipment, technologies and services; 
application service provider services; hosting websites for others 
featuring personal calendars, address books and scheduling; 
consultation in the fields of information technology, mobile 
computers, embedded computers, computer software, 
telecommunications and electronic communications networks; 
design of mobile computers, embedded computers, computer 
software and hardware for others; computer services, namely 
providing search engines for obtaining data on electronic 
communications networks in the field of handheld computers; 
providing an interactive web site featuring news and information 
about handheld computers, desktop computer software and 
handheld computer software, mobile telephones, digital 
technologies and wireless services for handheld computers via 
electronic communications networks; design of computer 
hardware, software and firmware for others; application service 
provider featuring data security software applications which 
secure, protect, encrypt, decrypt, authenticate, monitor, track 
and transmit electronic data, electronic mail, communications 
and copyrighted material in electronic form. Priority Filing Date: 
January 20, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/652457 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: Ordinateurs; matériel informatique; 
ordinateurs mobiles; ordinateurs de poche; ordinateurs tablettes; 
assistants numériques personnels; agendas électroniques, 
blocs-notes électroniques; matériel informatique de stockage; 
cartes de circuits imprimés; circuits intégrés; semi-conducteurs; 
cartes mémoire; moniteurs d'ordinateur; claviers d'ordinateur; 
cartes d'entrée; écrans d'ordinateur; téléphones; téléphones 
mobiles; radiomessageurs; visiophones; appareils photo et 
caméras; lecteurs audio; lecteurs vidéo; lecteurs multimédias; 
émetteurs-récepteurs; appareils photo; logiciels, nommément 
logiciels pour téléphones mobiles, logiciels pour créer d'autres 
applications logicielles, outils de développement de logiciels pour 
la création d'applications Internet mobiles et d'interfaces clients, 
logiciels d'intégration d'applications et de bases de données 
ainsi que logiciels de gestion de communications, de données et 

d'échange d'information sur les réseaux informatiques; logiciels, 
nommément programmes informatiques préenregistrés de 
gestion des renseignements personnels, logiciel de gestion de 
bases de données, logiciel de reconnaissance de caractères, 
logiciel de gestion téléphonique, logiciel de courriel et de 
messagerie, logiciel de téléappels, logiciel de synchronisation de 
bases de données, programmes informatiques donnant accès à 
des bases de données en ligne et permettant de les consulter; 
programmes de jeux informatiques; jeux vidéo; jeux 
informatiques et jeux vidéo téléchargeables; musique 
téléchargeable; étuis de transport; pièces et étuis pour toutes les 
marchandises susmentionnées; guides d'utilisation en version 
électronique fournis avec les marchandises susmentionnées. 
SERVICES: Services de communication et de 
télécommunication, nommément services de téléphonie 
cellulaire; services de radiomessagerie; services d'appels 
bidirectionnels; offre de sites Web contenant des 
renseignements et des liens vers d'autres sites Web dans les 
domaines des communications ou de télécommunications; offre 
de sites Web contenant des renseignements et des liens vers 
d'autres sites Web dans les domaines des ordinateurs, de 
l'informatique et des communications ou des produits et services 
de télécommunication; services informatiques, nommément offre 
de moteurs de recherche pour permettre aux utilisateurs de 
trouver des blogues sur divers sujets; services de 
télécommunication, nommément offre d'un accès multiutilisateur 
à un réseau informatique mondial et à des bases de données 
électroniques, à des réseaux de données et à des forums sur 
Internet; diffusion d'information sur Internet à des sites Web de 
tiers dans les domaines de la musique, des films, des livres 
électroniques, des représentations, des évènements sportifs, 
des nouvelles, de la diffusion, par câble, par satellite et en ligne, 
d'émissions ainsi que des jeux vidéo; services de messagerie 
numérique sans fil et de radiomessagerie; services de 
messagerie électronique; services de babillard électronique pour 
la transmission, entre utilisateurs d'ordinateurs, de messages 
portant sur un large éventail d'informations d'intérêt général pour 
les consommateurs; transmission électronique de logiciels de 
tiers par Internet; services d'information, de consultation et de 
conseil ayant trait à tous les services susmentionnés, y compris 
à ceux offerts en ligne, par Internet ou par extranet; conception 
et développement de matériel informatique et de logiciels; 
services informatiques, nommément services d'infonuagique, 
nommément services de fournisseur d'hébergement 
infonuagique, services de sauvegarde et de stockage 
infonuagiques, service d'impression infonuagique et services de 
synchronisation infonuagique; offre de services d'hébergement 
et d'outils d'interconnexion qui permettent d'accéder à des bases 
de données de tiers; conception, compilation, installation, 
maintenance et mise à niveau de logiciels de communication; 
développement et mise à jour de logiciels, développement de 
programmes pour le traitement de données; location de logiciels; 
location de matériel de traitement de données; offre de logiciels 
pour des tiers dans le domaine des télécommunications 
téléchargeables sur un réseau informatique mondial; installation, 
maintenance et réparation de logiciels et de logiciels de 
télécommunication; services de programmation informatique; 
hébergement de sites Web; offre d'information en ligne et de 
liens vers d'autres sites Web dans les domaines des ordinateurs, 
de l'informatique, de l'équipement de télécommunication, des 
technologies et des services; services de fournisseur de services 
applicatifs; hébergement, pour le compte de tiers, de sites Web 
offrant des calendriers, des carnets d'adresses et des agendas 
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personnels; services de consultation dans les domaines des 
technologies de l'information, des ordinateurs mobiles, des 
ordinateurs intégrés, des logiciels, des télécommunications et 
des réseaux de communication électronique; conception 
d'ordinateurs mobiles, d'ordinateurs intégrés, de logiciels et de 
matériel informatique pour des tiers; services informatiques, 
nommément offre de moteurs de recherche pour obtenir des 
données sur des réseaux de communication électronique dans 
le domaine des ordinateurs de poche; offre d'un site Web 
interactif contenant des nouvelles et des renseignements sur les 
ordinateurs de poche, les logiciels d'ordinateurs de bureau et les 
logiciels d'ordinateurs de poche, les téléphones mobiles, les 
technologies numériques et les services sans fil pour les 
ordinateurs de poche par des réseaux de communication 
électronique; conception de matériel informatique, de logiciels et 
de micrologiciels pour le compte de tiers; fournisseur de services 
applicatifs offrant des applications logicielles pour la protection 
des données qui sécurisent, protègent, cryptent, décryptent, 
authentifient, surveillent, repèrent et transmettent des données 
électroniques, des courriels, des communications et du contenu 
électronique protégé par des droits d'auteur. Date de priorité de 
production: 20 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/652457 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.

1,453,495. 2009/09/29. Aviat Networks, Inc., a Delaware 
corporation, 637 Davis Drive, Morrisville, North Carolina 27560, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

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

transmitting and receiving voice, video and internet data among 
telecommunications service provider networks, multifrequency 
scramblers; computer software for use in controlling, operating, 
managing, and maintaining wireless communications systems 
and wireless infrastructure equipment; telecommunications and 
data networking hardware, namely, telecommunications 
transmission equipment consisting of microwave transmission 
equipment, multiplexers and switching equipment for 
transporting and aggregating voice, data, and video 
communications across multiple network infrastructures and 
communications protocols; broadband wireless equipment, 
namely, telecommunications base station equipment consisting 
of radio transmitters, telecommunications receivers, 
telecommunications antennas, signal processing and 
multiplexing equipment for cellular and fixed networking and 
communications applications; radio receivers and transmitters; 
radio transceivers. SERVICES: Operation and administration of 
telecommunication systems and networks for others, namely, 
wired and wireless voice communications, mobile telephone, 3G, 
4G and other fixed and mobile video, voice and internet data 
communications; Telecommunications network management 
services, namely, the operation and administration of 
telecommunication systems and networks for others, namely, 
wired and wireless voice communications, mobile telephone, 3G, 
4G and other fixed and mobile video, voice and internet data 
communications; Telecommunication consultation, namely, 
technical consulting in the field of audio, text and visual data 
transmission and communication; telecommunications 
consultation, namely, consultation in the field of wired and 
wireless voice communications, mobile telephone, 3G, 4G and 
other fixed and mobile video, voice and internet data 
communications; installation, maintenance and repair services of 
wireless communications systems for others, namely, microwave 
and millimeter wave communications and fixed and mobile 
wireless network communications; design services for others in 
the field of wireless communications systems, namely, 
microwave and millimeter wave communications and fixed and 
mobile wireless network communications; consulting services, 
namely, design, implementation and testing of wireless 
communications systems, namely, microwave and millimeter 
wave communications and fixed and mobile wireless network 
communications; computer network design for others and 
providing information via a global computer network in the fields 
of voice, video and internet data communications and hardware 
and software related to wireless communications technologies; 
manufacturing of telecommunication equipment to the 
specification of others; telecommunications consulting services, 
namely, the development of customized telecommunications 
equipment for others; research and development for new 
wireless telecommunications equipment; installation of software 
for wireless wide area networks; custom design of 
telecommunication systems for others, namely, wired and 
wireless voice communications, mobile telephone, 3G, 4G and 
other fixed and mobile video, voice and internet data 
communications; computer system design and development of 
high-speed equipment, namely, computer terminals for operators 
of public networks and companies; computer engineering 
services for large or medium computer system applications; 
updating and maintenance of software, consulting and technical 
advice in the field of computing and telecommunications, 
namely, wired and wireless voice communications, mobile 
telephone, 3G, 4G and other fixed and mobile video, voice and 
internet data communications; telecommunication network 
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engineering and telecommunication computer systems 
administration, namely, computer programming for others; 
expertise, namely, engineering services for operating 
telecommunication terminals, access provider centers to a 
computer network, namely, acting as an application service 
provider in the field of knowledge management to host computer 
application software for searching and retrieving information for 
databases and computer networks; development and design of 
software, and particularly of telecommunication software; 
software maintenance services; advice on computer technology 
organization matters; technical advice on how to choose and 
operate computer hardware and telecommunication equipment; 
providing planning and engineering services in the field of 
communications networks. Priority Filing Date: September 08, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/822,193 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de communication sans fil, 
nommément modems numériques, multiplexeurs, émetteurs et 
récepteurs à faisceaux hertziens, antennes de communication 
par micro-ondes et ondes millimétriques ainsi que de 
communication par réseau sans fil fixe et mobile, et logiciels 
d'exploitation connexes, tous vendus séparément ou comme un 
tout pour l'interconnexion de postes de réseau mobile ou l'offre 
d'un accès local à des systèmes de télécommunication pour des 
services de la voix, de données ou de vidéos, ainsi que manuels 
vendus comme un tout; systèmes de réseaux informatiques, 
nommément terminaux d'ordinateur et logiciels pour la 
surveillance diagnostique, l'entretien et le contrôle de ces 
systèmes de communication sans fil, ainsi que manuels vendus 
comme un tout; équipement et accessoires pour l'accès sans fil 
à large bande, nommément matériel informatique, logiciels pour 
l'accès sans fil à large bande, modems, commutateurs de 
télécommunication, antennes de télécommunication, émetteurs 
radio, récepteurs de télécommunication, cartes de circuits 
imprimés pour l'accès sans fil à large bande, adaptateurs pour la 
technologie sans fil et ponts pour réseaux sans fil; matériel 
informatique et logiciels pour l'interconnexion, la gestion et 
l'exploitation de réseaux locaux et de réseaux étendus; logiciel 
de réseautage, nommément logiciel qui offre des fonctions de 
connectivité, d'interopérabilité et de gestion entre les 
composants et les systèmes réseautés; équipement de 
télécommunication sans fil et électronique, nommément modems 
sans fil, ponts Ethernet sans fil, multiplexeurs de réseau, 
multiplexeurs pour la communication de données, modulateurs 
et démodulateurs radio, émetteurs radio, récepteurs radio, 
antennes pour la transmission et la réception de données 
vocales, vidéo et Internet entre des réseaux de fournisseur de 
services de télécommunication, des brouilleurs multifréquences; 
logiciels pour le contrôle, l'exploitation, la gestion et la 
maintenance de systèmes de communication sans fil et 
d'équipement d'infrastructure sans fil; matériel informatique de 
télécommunication et de réseautage de données, nommément 
équipement de transmission de télécommunication constitué 
d'équipement de transmission de micro-ondes, de multiplexeurs 
et d'équipement de commutation pour la transmission et le 
regroupement de communications vocales, de communications 
de données et de communications vidéo sur des infrastructures 
de réseau et des protocoles de communication multiples; 
équipement sans fil à large bande, nommément équipement de 
station de base de télécommunication constitué d'émetteurs 

radio, de récepteurs de télécommunication, d'antennes de 
télécommunication ainsi que d'équipement de traitement de 
signaux et de multiplexage pour applications de réseautage et 
de communication cellulaires et fixes; récepteurs et émetteurs 
radio; émetteurs-récepteurs radio. SERVICES: Exploitation et 
administration de systèmes et de réseaux de télécommunication 
pour des tiers, nommément communications vocales filaires et 
sans fil, communications par téléphones mobiles, 
communications 3G, 4G et autres communications de vidéo, de 
la voix et de données Internet fixes et mobiles; services de 
gestion de réseaux de télécommunication, nommément 
exploitation et administration de systèmes et de réseaux de 
télécommunication pour des tiers, nommément communications 
vocales filaires et sans fil, communications par téléphones 
mobiles, communications 3G, 4G et autres communications de 
vidéo, de la voix et de données Internet fixes et mobiles; 
services de conseil en télécommunications, nommément 
conseils techniques concernant la transmission et la 
communication de données audio, textuelles et visuelles; 
services de conseil en télécommunications, nommément 
conseils dans les domaines des communications vocales filaires 
et sans fil, des communications par téléphones mobiles, des 
communications 3G, 4G et d'autres communications de vidéo, 
de la voix et de données Internet fixes et mobiles; installation, 
maintenance et réparation de systèmes de communication sans 
fil pour des tiers, nommément de communication par micro-
ondes et ondes millimétriques ainsi que de communication par 
réseau sans fil fixe et mobile; services de conception pour des 
tiers dans le domaine des systèmes de communication sans fil, 
nommément de communication par micro-ondes et ondes 
millimétriques ainsi que de communication par réseau sans fil 
fixe et mobile, nommément de communication par micro-ondes 
et ondes millimétriques ainsi que de communication par réseau 
sans fil fixe et mobile; services de conseil, nommément 
conception, mise en oeuvre et vérification de systèmes de 
communication sans fil; conception de réseaux informatiques 
pour des tiers et diffusion d'information par un réseau 
informatique mondial dans les domaines de la communication de 
la voix, de vidéo et de données Internet ainsi que du matériel et 
des logiciels connexes aux technologies de communication sans 
fil; fabrication d'équipement de télécommunication selon les 
spécifications de tiers; services de conseil en 
télécommunications, nommément développement d'équipement 
de télécommunication personnalisé pour des tiers; recherche et 
développement de nouveaux équipements de 
télécommunication sans fil; installation de logiciels pour les 
réseaux étendus sans fil; conception personnalisée de systèmes 
de télécommunication pour des tiers, nommément 
communications vocales filaires et sans fil, communications par 
téléphones mobiles, communications 3G, 4G et autres 
communications de vidéo, de la voix et de données Internet fixes 
et mobiles; conception de systèmes informatiques et 
développement d'équipement haute vitesse, nommément 
terminaux d'ordinateur pour exploitants de réseaux publics et de 
sociétés ouvertes; services de génie informatique pour 
applications de systèmes informatiques de grande ou de 
moyenne taille; mise à jour et maintenance de logiciels, conseils 
et conseils techniques dans les domaines de l'informatique et 
des télécommunications, nommément communications vocales 
filaires et sans fil, communications par téléphones mobiles, 
communications 3G, 4G et autres communications de vidéo, de 
la voix et de données Internet fixes et mobiles; conception de 
réseaux de télécommunication et administration de systèmes 
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informatiques de télécommunication, nommément 
programmation informatique pour des tiers; expertise, 
nommément services techniques pour l'exploitation de terminaux 
de télécommunication, centres fournisseurs d'accès à un réseau 
informatique, nommément services de fournisseur de services 
applicatifs dans le domaine de la gestion du savoir pour 
l'hébergement d'un logiciel d'application de recherche et de 
récupération d'information pour des bases de données et des 
réseaux informatiques; développement et conception de 
logiciels, particulièrement de logiciels de télécommunication; 
services de maintenance de logiciels; conseils en matière 
d'organisation de la technologie informatique; conseils 
techniques concernant la sélection et le fonctionnement de 
matériel informatique et d'équipement de télécommunication; 
offre de services de planification et de conception dans le 
domaine des réseaux de communication. Date de priorité de 
production: 08 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/822,193 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.

1,453,497. 2009/09/29. Aviat Networks, Inc., a Delaware 
corporation, 637 Davis Drive, Morrisville, North Carolina 27560, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

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

data networking hardware, namely, telecommunications 
transmission equipment consisting of microwave transmission 
equipment, multiplexers and switching equipment for 
transporting and aggregating voice, data, and video 
communications across multiple network infrastructures and 
communications protocols; broadband wireless equipment, 
namely, telecommunications base station equipment consisting 
of radio transmitters, telecommunications receivers, 
telecommunications antennas, signal processing and 
multiplexing equipment for cellular and fixed networking and 
communications applications; radio receivers and transmitters; 
radio transceivers. SERVICES: Operation and administration of 
telecommunication systems and networks for others, namely, 
wired and wireless voice communications, mobile telephone, 3G, 
4G and other fixed and mobile video, voice and internet data 
communications; Telecommunications network management 
services, namely, the operation and administration of 
telecommunication systems and networks for others, namely, 
wired and wireless voice communications, mobile telephone, 3G, 
4G and other fixed and mobile video, voice and internet data 
communications; Telecommunication consultation, namely, 
technical consulting in the field of audio, text and visual data 
transmission and communication; telecommunications 
consultation, namely, consultation in the field of wired and 
wireless voice communications, mobile telephone, 3G, 4G and 
other fixed and mobile video, voice and internet data 
communications; installation, maintenance and repair services of
wireless communications systems for others, namely, microwave 
and millimeter wave communications and fixed and mobile 
wireless network communications; design services for others in 
the field of wireless communications systems, namely, 
microwave and millimeter wave communications and fixed and 
mobile wireless network communications; consulting services, 
namely, design, implementation and testing of wireless 
communications systems, namely, microwave and millimeter 
wave communications and fixed and mobile wireless network 
communications; computer network design for others and 
providing information via a global computer network in the fields 
of voice, video and internet data communications and hardware 
and software related to wireless communications technologies; 
manufacturing of telecommunication equipment to the 
specification of others; telecommunications consulting services, 
namely, the development of customized telecommunications 
equipment for others; research and development for new 
wireless telecommunications equipment; installation of software 
for wireless wide area networks; custom design of 
telecommunication systems for others, namely, wired and 
wireless voice communications, mobile telephone, 3G, 4G and 
other fixed and mobile video, voice and internet data 
communications; computer system design and development of 
high-speed equipment, namely, computer terminals for operators 
of public networks and companies; computer engineering 
services for large or medium computer system applications; 
updating and maintenance of software, consulting and technical 
advice in the field of computing and telecommunications, 
namely, wired and wireless voice communications, mobile 
telephone, 3G, 4G and other fixed and mobile video, voice and 
internet data communications; telecommunication network 
engineering and telecommunication computer systems 
administration, namely, computer programming for others; 
expertise, namely, engineering services for operating 
telecommunication terminals, access provider centers to a 
computer network, namely, acting as an application service 
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provider in the field of knowledge management to host computer 
application software for searching and retrieving information for 
databases and computer networks; development and design of 
software, and particularly of telecommunication software; 
software maintenance services; advice on computer technology 
organization matters; technical advice on how to choose and 
operate computer hardware and telecommunication equipment; 
providing planning and engineering services in the field of 
communications networks. Priority Filing Date: September 08, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/822,178 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de communication sans fil, 
nommément modems numériques, multiplexeurs, émetteurs et 
récepteurs à faisceaux hertziens, antennes de communication 
par micro-ondes et ondes millimétriques ainsi que de 
communication par réseau sans fil fixe et mobile, et logiciels 
d'exploitation connexes, tous vendus séparément ou comme un 
tout pour l'interconnexion de postes de réseau mobile ou l'offre 
d'un accès local à des systèmes de télécommunication pour des 
services de la voix, de données ou de vidéos, ainsi que manuels 
vendus comme un tout; systèmes de réseaux informatiques, 
nommément terminaux d'ordinateur et logiciels pour la 
surveillance diagnostique, l'entretien et le contrôle de ces 
systèmes de communication sans fil, ainsi que manuels vendus 
comme un tout; équipement et accessoires pour l'accès sans fil 
à large bande, nommément matériel informatique, logiciels pour 
l'accès sans fil à large bande, modems, commutateurs de 
télécommunication, antennes de télécommunication, émetteurs 
radio, récepteurs de télécommunication, cartes de circuits 
imprimés pour l'accès sans fil à large bande, adaptateurs pour la 
technologie sans fil et ponts pour réseaux sans fil; matériel 
informatique et logiciels pour l'interconnexion, la gestion et 
l'exploitation de réseaux locaux et de réseaux étendus; logiciel 
de réseautage, nommément logiciel qui offre des fonctions de 
connectivité, d'interopérabilité et de gestion entre les 
composants et les systèmes réseautés; équipement de 
télécommunication sans fil et électronique, nommément modems 
sans fil, ponts Ethernet sans fil, multiplexeurs de réseau, 
multiplexeurs pour la communication de données, modulateurs 
et démodulateurs radio, émetteurs radio, récepteurs radio, 
antennes pour la transmission et la réception de données 
vocales, vidéo et Internet entre des réseaux de fournisseur de 
services de télécommunication, des brouilleurs multifréquences; 
logiciels pour le contrôle, l'exploitation, la gestion et la 
maintenance de systèmes de communication sans fil et 
d'équipement d'infrastructure sans fil; matériel informatique de 
télécommunication et de réseautage de données, nommément 
équipement de transmission de télécommunication constitué 
d'équipement de transmission de micro-ondes, de multiplexeurs 
et d'équipement de commutation pour la transmission et le 
regroupement de communications vocales, de communications 
de données et de communications vidéo sur des infrastructures 
de réseau et des protocoles de communication multiples; 
équipement sans fil à large bande, nommément équipement de 
station de base de télécommunication constitué d'émetteurs 
radio, de récepteurs de télécommunication, d'antennes de 
télécommunication ainsi que d'équipement de traitement de 
signaux et de multiplexage pour applications de réseautage et 
de communication cellulaires et fixes; récepteurs et émetteurs 
radio; émetteurs-récepteurs radio. SERVICES: Exploitation et 

administration de systèmes et de réseaux de télécommunication 
pour des tiers, nommément communications vocales filaires et 
sans fil, communications par téléphones mobiles, 
communications 3G, 4G et autres communications de vidéo, de 
la voix et de données Internet fixes et mobiles; services de 
gestion de réseaux de télécommunication, nommément 
exploitation et administration de systèmes et de réseaux de 
télécommunication pour des tiers, nommément communications 
vocales filaires et sans fil, communications par téléphones 
mobiles, communications 3G, 4G et autres communications de 
vidéo, de la voix et de données Internet fixes et mobiles; 
services de conseil en télécommunications, nommément 
conseils techniques concernant la transmission et la 
communication de données audio, textuelles et visuelles; 
services de conseil en télécommunications, nommément 
conseils dans les domaines des communications vocales filaires 
et sans fil, des communications par téléphones mobiles, des 
communications 3G, 4G et d'autres communications de vidéo, 
de la voix et de données Internet fixes et mobiles; installation, 
maintenance et réparation de systèmes de communication sans 
fil pour des tiers, nommément de communication par micro-
ondes et ondes millimétriques ainsi que de communication par 
réseau sans fil fixe et mobile; services de conception pour des 
tiers dans le domaine des systèmes de communication sans fil, 
nommément de communication par micro-ondes et ondes 
millimétriques ainsi que de communication par réseau sans fil 
fixe et mobile, nommément de communication par micro-ondes 
et ondes millimétriques ainsi que de communication par réseau 
sans fil fixe et mobile; services de conseil, nommément 
conception, mise en oeuvre et vérification de systèmes de 
communication sans fil; conception de réseaux informatiques 
pour des tiers et diffusion d'information par un réseau 
informatique mondial dans les domaines de la communication de 
la voix, de vidéo et de données Internet ainsi que du matériel et 
des logiciels connexes aux technologies de communication sans 
fil; fabrication d'équipement de télécommunication selon les 
spécifications de tiers; services de conseil en 
télécommunications, nommément développement d'équipement 
de télécommunication personnalisé pour des tiers; recherche et 
développement de nouveaux équipements de 
télécommunication sans fil; installation de logiciels pour les 
réseaux étendus sans fil; conception personnalisée de systèmes 
de télécommunication pour des tiers, nommément 
communications vocales filaires et sans fil, communications par 
téléphones mobiles, communications 3G, 4G et autres 
communications de vidéo, de la voix et de données Internet fixes 
et mobiles; conception de systèmes informatiques et 
développement d'équipement haute vitesse, nommément 
terminaux d'ordinateur pour exploitants de réseaux publics et de 
sociétés ouvertes; services de génie informatique pour 
applications de systèmes informatiques de grande ou de 
moyenne taille; mise à jour et maintenance de logiciels, conseils 
et conseils techniques dans les domaines de l'informatique et 
des télécommunications, nommément communications vocales 
filaires et sans fil, communications par téléphones mobiles, 
communications 3G, 4G et autres communications de vidéo, de 
la voix et de données Internet fixes et mobiles; conception de 
réseaux de télécommunication et administration de systèmes 
informatiques de télécommunication, nommément 
programmation informatique pour des tiers; expertise, 
nommément services techniques pour l'exploitation de terminaux 
de télécommunication, centres fournisseurs d'accès à un réseau 
informatique, nommément services de fournisseur de services 
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applicatifs dans le domaine de la gestion du savoir pour 
l'hébergement d'un logiciel d'application de recherche et de 
récupération d'information pour des bases de données et des 
réseaux informatiques; développement et conception de 
logiciels, particulièrement de logiciels de télécommunication; 
services de maintenance de logiciels; conseils en matière 
d'organisation de la technologie informatique; conseils 
techniques concernant la sélection et le fonctionnement de 
matériel informatique et d'équipement de télécommunication; 
offre de services de planification et de conception dans le 
domaine des réseaux de communication. Date de priorité de 
production: 08 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/822,178 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.

1,456,877. 2009/10/27. Highdawn Pty Ltd, 6/105A Vanessa 
Street, Kingsgrove, NSW 2208, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

HIRE A HUBBY
SERVICES: (1) Services for the construction and repair of 
buildings and homes, and parts thereof, including general home 
maintenance and repairs; clearing guttering, plumbing, and 
carpentry services; repair and restoration services for furniture 
and household equipment; handyman services; cleaning 
services for buildings and premises; services for the removal of 
rubbish and debris from buildings and properties; electrical wiring 
and installation services; maintenance, installation and repair of 
electrical items and equipment; gardening and lawn mowing 
services. (2) Services for the construction and repair of buildings 
and homes, and parts thereof, including general home 
maintenance and repairs; clearing guttering, plumbing, and 
carpentry services; repair and restoration services for furniture 
and household equipment; handyman services; cleaning 
services for buildings and premises; services for the removal of 
rubbish and debris from buildings and properties; gardening and 
lawn mowing services. Used in AUSTRALIA on services (2). 
Registered in or for AUSTRALIA on September 26, 1997 under 
No. 715436 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services (1).

SERVICES: (1) Services pour la construction et la réparation de 
bâtiments et de maisons ainsi que de pièces connexes, y 
compris entretien et réparation généraux de maisons; services 
de nettoyage de gouttières, de plomberie et de menuiserie; 
services de réparation et de restauration de mobilier et 
d'équipement ménager; services d'homme à tout faire; services 
de nettoyage de bâtiments et de locaux; services d'enlèvement 
des déchets et des débris provenant de bâtiments et de 
propriétés; services de câblage électrique et d'installation 
électrique; entretien, installation et réparation d'articles et 
d'équipement électriques; services de jardinage et d'entretien de 
pelouses. (2) Services pour la construction et la réparation de 
bâtiments et de maisons ainsi que de pièces connexes, y 
compris entretien et réparation généraux de maisons; services 
de nettoyage de gouttières, de plomberie et de menuiserie; 

services de réparation et de restauration de mobilier et 
d'équipement ménager; services d'homme à tout faire; services 
de nettoyage de bâtiments et de locaux; services d'enlèvement 
des déchets et des débris provenant de bâtiments et de 
propriétés; services de jardinage et d'entretien de pelouses. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 26 septembre 1997 
sous le No. 715436 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,457,500. 2009/11/02. Marmina & Pope Kyrillos Foods Inc., 
2660 Duchesne, Saint- laurent, QUEBEC H4R 1J3

Manger santé est naturel
The right to the exclusive use of the words santé, naturel is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: TZATZIKI Original-Original, TZATZIKI Light-Léger, 
TZATZIKI Fat Free-Sans Gras, HUMMUS Original-Original, 
HUMMUS With chopped vegetables, HUMMUS Spicy-épicé 
Baba gannoug, SPINACH DIP Original-Trempette Aux épinards 
Original, FETA Basil & Sundried Tomatoes Dip-Trempette Basilic 
& Tomates Séchées, FETA Roasted Red Peppers Dip-
Trempette Poivrons Rouges Grillés, FETA Black Olives Dip-
Trempette Olives Noires, FETA Spinach Dip-Trempette 
épinards, FETA Spicy Dip-Trempette épicé, FETA Dip-
Trempette, TOFU Spread. Used in CANADA since March 09, 
2009 on wares.

Le droit à l'usage exclusif des mots « santé, naturel » en dehors 
de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Tzatziki original, tzatziki léger, tzatziki sans 
gras, hommos original, hommos avec légumes hachés, hommos 
épicé, baba ghannouj, trempette aux épinards originale, 
trempette de féta au basilic et aux tomates séchées, trempette 
de féta aux poivrons rouges grillés, trempette de féta aux olives 
noires, trempette de féta aux épinards, trempette de féta épicée, 
trempette de féta, tartinade au tofu. Employée au CANADA 
depuis 09 mars 2009 en liaison avec les marchandises.

1,457,501. 2009/11/02. Marmina & Pope Kyrillos Foods Inc., 
2660 Duchesne, Saint- laurent, QUEBEC H4R 1J3

Healthy eating is natural
The right to the exclusive use of the words Healthy, natural is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: TZATZIKI Original-Original, TZATZIKI Light-Léger, 
TZATZIKI Fat Free-Sans Gras, HUMMUS Original-Original, 
HUMMUS With chopped vegetables, HUMMUS Spicy-épicé 
Baba gannoug, SPINACH DIP Original-Trempette Aux épinards 
Original, FETA Basil & Sundried Tomatoes Dip-Trempette Basilic 
& Tomates Séchées, FETA Roasted Red Peppers Dip-
Trempette Poivrons Rouges Grillés, FETA Black Olives Dip-
Trempette Olives Noires, FETA Spinach Dip-Trempette 
épinards, FETA Spicy Dip-Trempette épicé, FETA Dip-
Trempette, TOFU Spread. Used in CANADA since March 09, 
2009 on wares.
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Le droit à l'usage exclusif des mots Healthy, natural en dehors 
de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Tzatziki original, tzatziki léger, tzatziki sans 
gras, hommos original, hommos avec légumes hachés, hommos 
épicé, baba ghannouj, trempette aux épinards originale, 
trempette de féta au basilic et aux tomates séchées, trempette 
de féta aux poivrons rouges grillés, trempette de féta aux olives 
noires, trempette de féta aux épinards, trempette de féta épicée, 
trempette de féta, tartinade au tofu. Employée au CANADA 
depuis 09 mars 2009 en liaison avec les marchandises.

1,460,520. 2009/11/25. Alexza Pharmaceuticals, Inc., 2091 
Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, 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

ADASUVE
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diseases and conditions of the central nervous system, namely, 
anxiety disorder, panic disorder, panic attack, agitation, bipolar 
disorder, schizophrenia, migraine headach, Delirium, Psychotic 
depression, Alzheimer's disease, dementia, delusional disorder, 
mania without psychosis, substance abuse. Priority Filing Date: 
June 04, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/752,342 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
15, 2013 under No. 4,276,060 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des affections du système nerveux 
central, nommément du trouble anxieux, du trouble panique, des 
crises de panique, de l'agitation, du trouble bipolaire, de la 
schizophrénie, des migraines et des maux de tête, du délire, de 
la dépression psychotique, de la maladie d'Alzheimer, de la 
démence, du trouble délirant, de la manie sans psychose, de la 
toxicomanie. Date de priorité de production: 04 juin 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/752,342 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 janvier 2013 
sous le No. 4,276,060 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,465,941. 2010/01/15. CANADIAN BAPTISTS OF ONTARIO 
AND QUEBEC, 100-304 The East Mall, Etobicoke, ONTARIO 
M9B 6E2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION, 
211 Broadway, Orangeville, ONTARIO, L9W1K4

CANADIAN BAPTISTS OF ONTARIO 
AND QUEBEC

The services are restricted to the province of Ontario.

WARES: (1)  Bibles; Stationery, namely, letterheads, business 
cards, note pads, personalized note cards and certificates. (2) 

Promotional items, namely, pens, pedometers, posters, pins, 
mugs and calendars. SERVICES: Operation and maintenance of 
a web site providing information of a religious nature. Used in 
CANADA since at least as early as March 01, 2009 on wares 
and on services. Benefit of section 12(2) is claimed on services.

Les services ne visent que la province de l'Ontario.

MARCHANDISES: (1) Bibles; articles de papeterie, nommément 
papier à en-tête, cartes professionnelles, blocs-notes, cartes de 
correspondance et certificats personnalisés. (2) Articles 
promotionnels, nommément stylos, podomètres, affiches, 
épingles, grandes tasses et calendriers. SERVICES: Exploitation 
et gestion d'un site web contenant de l'information de nature 
religieuse. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 mars 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Le bénifice de l'article 12(2) de la Loi 
sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
services.

1,470,747. 2010/02/24. GRIMM S.r.l., Via G.B. Verci 40, 36061 
Bassano del Grappa (Vicenza), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Dietetic substances adapted for medical use, namely, 
energetic granola-based snack bars, food for babies; material for 
stopping teeth, dental wax; fungicides, herbicides; materials of 
metal for railway tracks; non-electric cables and wires of 
common metal; safes; ores; optical apparatus and instruments, 
namely, lens for spectacles, spectacles and contact lenses; cash 
registers; fire-extinguishers; orthopedic articles, namely, 
orthopedic inner soles, orthopedic foundation garments, orthosis 
and elastic bandages; suture materials; firearms; ammunition 
and projectiles, namely, cartridges; explosives; fireworks; 
jewellery, bracelets, precious stones; horological and 
chronometric instruments, namely, watches; leather and 
imitations of leather; animal skins, hides; trunks and travelling 
bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness 
and saddlery; pillows, sheets, blankets, plaid; bed and table 
covers; clothing and footwear, namely, casual clothing, sports 
clothing including tennis, running, cyclist, golf, soccer clothing 
and belts, and footbeds, insoles, casual footwear, sport footwear 
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including tennis, running, cyclist, golf, soccer shoes; gymnastic 
and sporting articles not included in other classes, namely, 
treadmills, press for back (dorsal press), press for pectoral 
muscles; soccer balls, tennis rackets, athletic supporters; 
decorations for Christmas trees; beers; mineral and aerated 
waters; fruit juices; energetic beverages. SERVICES: Design 
and development of computer hardware and software. Priority
Filing Date: September 02, 2009, Country: ITALY, Application 
No: PD2009C000815 in association with the same kind of wares 
and in association with the same kind of services. Used in ITALY 
on wares and on services. Registered in or for ITALY on March 
10, 2010 under No. 1252118 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Substances diététiques à usage médical, 
nommément barres-collations énergisantes à base de musli, 
aliments pour bébés; matériau d'obturation dentaire, cire 
dentaire; fongicides, herbicides; matériaux en métal pour voies 
ferrées; câbles et fils non électriques en métal commun; coffres-
forts; minerais; appareils et instruments d'optique, nommément 
verres de lunettes, lunettes et verres de contact; caisses 
enregistreuses; extincteurs; articles orthopédiques, nommément 
semelles intérieures, sous-vêtements de maintien, orthèses et 
bandages élastiques; matériel de suture; armes à feu; munitions 
et projectiles, nommément cartouches; explosifs; feux d'artifice; 
bijoux, bracelets, pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres; cuir et similicuir; peaux 
d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols 
et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; oreillers, 
draps, couvertures, plaids; couvre-lits et dessus de table; 
vêtements et articles chaussants, nommément vêtements tout-
aller, vêtements de sport, y compris vêtements de tennis, de 
course, de vélo, de golf et de soccer ainsi que ceintures et 
assises plantaires, semelles intérieures, articles chaussants tout-
aller, articles chaussants de sport, y compris chaussures de 
tennis, de course, de vélo, de golf et de soccer; articles de 
gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes, 
nommément tapis roulants, appareils d'exercice pour le dos, 
appareils d'exercice pour les pectoraux; ballons de soccer, 
raquettes de tennis, supports athlétiques; décorations d'arbre de 
Noël; bières; eaux minérales et gazeuses; jus de fruits; boissons 
énergisantes. SERVICES: Conception et développement de 
logiciels et de matériel informatique. Date de priorité de 
production: 02 septembre 2009, pays: ITALIE, demande no: 
PD2009C000815 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 10 
mars 2010 sous le No. 1252118 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.

1,471,670. 2010/03/03. Cantor G&W, L.P., 110 East 59th Street, 
New York, New York10022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

NO TABLE REQUIRED

WARES: Gaming machines and gambling machines; mobile and 
wireless gaming and gambling machines, a l l  the aforesaid 
adapted for use with audio visual displays; computer hardware; 
computer gaming and gambling hardware and software; wireless 
telecommunications devices, namely, telecommunications 
transceivers; computer hardware and software for wireless 
gaming and gambling; apparatus for wireless transmission and 
reception of gaming and gambling data, namely, laptop 
computers, mobile phones, mobile personal computers and 
personal digital assistants. SERVICES: Wagering services; 
casino services; gaming services, namely, providing a web-
based system and on-line portal for customers to participate in 
on-line gaming; gambling and betting services; online gambling 
and betting services; casino services offered via mobile 
telecommunications devices; providing information in the fields of 
gambling and gaming; wagering based on the outcome of 
sporting events; sports betting; providing information in the fields 
of sports, betting, wagering, and sports betting; providing 
information in the field of sporting events; arranging for ticket 
reservations for shows and other entertainment events via online 
and mobile telecommunications devices; providing online casino 
games via telecommunication or computer networks; 
Entertainment services, namely, providing casino and gambling 
games via wireless hand-held telecommunications devices and 
an on-line global computer network; design, development 
maintenance of computer hardware and software; design and
development of gaming and gambling computer hardware and 
software systems; providing non-downloadable software in the 
fields of gaming and gambling via online and mobile 
telecommunications devices. Priority Filing Date: September 03, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/819678 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 jeu et appareils de pari; 
appareils de jeu et de pari mobiles et sans fil, toutes les 
marchandises susmentionnées étant conçues pour être utilisées 
avec des afficheurs audiovisuels; matériel informatique; matériel 
informatique et logiciels de jeu et de pari sur ordinateur; 
appareils de télécommunication sans fil, nommément émetteurs-
récepteurs de télécommunication; matériel informatique et 
logiciels de jeu et de pari sans fil; appareils pour la transmission 
et la réception sans fil de données sur les jeux et les paris, 
nommément ordinateurs portatifs, téléphones mobiles, 
ordinateurs personnels mobiles et assistants numériques 
personnels. SERVICES: Services de pari; services de casino; 
services de jeu, nommément offre d'un système Web et d'un 
portail en ligne pour permettre aux clients de participer en ligne à 
des jeux; jeux d'argent et services de pari; jeux d'argent et 
services de pari en ligne; services de casino offerts sur des 
appareils de télécommunication portatifs; diffusion d'information 
dans les domaines des jeux d'argent et des jeux; paris sur le 
résultats d'événements sportifs; paris sportifs; diffusion 
d'information dans les domaines des sports, des paris et des 
paris sportifs; diffusion d'information sur les activités sportives; 
services de réservation de billets pour des spectacles et d'autres 
activités récréatives offerts en ligne et sur des appareils de 
télécommunication portatifs; offre de jeux de casino en ligne par 
réseaux de télécommunication ou réseaux informatiques; 
services de divertissement, nommément offre de jeux de casino 
et d'argent au moyen d'appareils de télécommunication portatifs 
sans fil et d'un réseau informatique mondial; conception, 
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développement et maintenance de matériel informatique et de 
logiciels; conception et développement de matériel informatique 
de jeux et de jeux d'argent ainsi que de systèmes logiciels; offre 
d'un logiciel non téléchargeable dans les domaines des jeux et 
des jeux d'argent en ligne et au moyen d'appareils de 
télécommunication mobiles. Date de priorité de production: 03 
septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/819678 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.

1,472,390. 2010/03/09. Markit Economics Limited, 4th Floor 
Ropemaker Place, 25 Ropemaker Street, London, EC2Y 9LY, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 
1600, TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

PMI
Consent of owner of Official mark no. 909,091 is of record.

WARES: (1) Downloadable electronic newsletters in the field of 
financial news and information; downloadable financial and 
business information; downloadable publications in the form of 
newsletters and information sheets in the field of financial and 
business information. (2) Computer databases in the field of 
financial and business information; computer databases in the 
field of financial services; computer hardware; computer software 
(including software downloadable from the internet) for data 
processing; computer software and applications for use in 
processing financial and banking information and data; computer 
software (including software downloadable from the internet) for 
data processing; computers; downloadable electronic 
newsletters in the field of financial news and information; 
downloadable financial information; computer hardware and 
computer software for database management; downloadable 
publications in the form of newsletters and information sheets in 
the field of financial and business information; computer software 
for collecting, compiling, analysing, processing, systemising, 
calculating, preparing, providing and managing financial and 
business information; computer search engine software. (3) 
Computer databases in the field of financial and business 
information; computer databases in the field of financial services; 
computer hardware; computer software (including software 
downloadable from the internet) for data processing; computer 
software and applications for use in processing financial and 
banking information and data; computer software (including 
software downloadable from the internet) for data processing; 
computers; downloadable electronic newsletters in the field of 
financial news and information; downloadable financial 
information; computer hardware and computer software for 
database management; downloadable publications in the form of 
newsletters and information sheets in the field of financial and 
business information; computer software for collecting, 
compiling, analysing, processing, systemising, calculating, 
preparing, providing and managing financial and business 
information; computer search engine software. SERVICES: (1) 
Statistical information services; market research and analysis; 
consultancy, research and information services; preparation and 
dissemination of economic and/or commercial and/or market 
indices; provision of commercial and/or economic and/or market 

studies, surveys and analysis; marketing consultancy services; 
economic forecasting; all in relation to reporting and/or 
forecasting of economic and/or market and/or financial trends 
and developments; financial information, analysis and 
consultancy services; all in relation to reporting and/or 
forecasting of economic and/or market and/or financial trends 
and developments; Internet and intranet communication 
services; telecommunication services; communications by 
computer terminals and electronic and fibre optic networks; 
television communication services; facsimile communication 
services; news agency services; all in relation to reporting and/or 
forecasting of economic and/or market and/or financial trends 
and developments. (2) Providing business and commercial 
information in the field of steel and aluminium, finance and 
banking, website development, risk analysis, oil, gas, power, 
coal, freight, precious and base metals, emissions, agricultural 
products and metals, vanilla, exotic products, greenhouse gas, 
carbon, water and other biodiversity credits, certificates and 
units, over-the-counter derivatives, private sector economic 
activity in major developed and emerging economies, business 
conditions and cash instruments; compilation and systemisation 
of information into computer databases; business investigations; 
economic forecasting; business research services; providing 
statistical information for business or commercial purposes; 
business data analysis; database management; collection, 
preparation, compilation, processing, provision and management 
of business data; providing business data retrieval services; 
providing financial information and data; the provision and 
dissemination of financial information and indices; providing 
online financial and banking information and data via a global 
computer network; providing a website featuring financial news, 
information and data; financial management; financial analyses; 
financial information and advisory services; stock exchange price 
quotation; stock exchange information services; electronic trade 
processing services; providing information and data relating to 
securities pricing, equities pricing, credit pricing, credit market 
pricing, financial instrument price discrepancy, price discrepancy, 
individual and sector credit curve construction, credit curves, and 
financial instrument prices; financial research and information 
services, namely, collecting, verifying, organising, managing, 
processing and providing information for use in financial risk 
management, financial risk mitigation, credit risk management 
and financial trading; facilitating, processing and completing 
transactions for and trades of securities; providing access to 
databases containing online financial and banking information, 
financial news, securities pricing, equities pricing, credit pricing, 
credit market pricing, financial instrument price discrepancy, 
price discrepancy, individual and credit curve construction, credit 
curves, financial instrument prices, syndicated loans, and 
information and analysis regarding financial markets, fiscal 
assessments and stock exchange quotations; providing access 
to databases containing financial and business information; 
provision of telecommunication services for the provision of 
electronic data display and file transfer services; providing 
electronic publications in the field of financial and business news 
and information; providing online electronic publications in the 
field of financial and business news and information; financial 
news reporting services. (3) Providing business and commercial 
information in the field of steel and aluminium, finance and 
banking, website development, risk analysis, oil, gas, power, 
coal, freight, precious and base metals, emissions, agricultural 
products and metals, vanilla, exotic products, greenhouse gas, 
carbon, water and other biodiversity credits, certificates and 
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units, over-the-counter derivatives, private sector economic 
activity in major developed and emerging economies, business 
conditions and cash instruments; compilation and systemisation 
of information into computer databases; business investigations; 
economic forecasting; business research services; providing 
statistical information for business or commercial purposes; 
business data analysis; database management; collection, 
preparation, compilation, processing, provision and management 
of business data; providing business data retrieval services; 
providing financial information and data; the provision and 
dissemination of financial information and indices; providing 
online financial and banking information and data via a global 
computer network; providing a website featuring financial news, 
information and data; financial management; financial analyses; 
financial information and advisory services; stock exchange price 
quotation; stock exchange information services; electronic trade 
processing services; providing information and data relating to 
securities pricing, equities pricing, credit pricing, credit market 
pricing, financial instrument price discrepancy, price discrepancy, 
individual and sector credit curve construction, credit curves, and 
financial instrument prices; financial research and information 
services, namely, collecting, verifying, organising, managing, 
processing and providing information for use in financial risk 
management, financial risk mitigation, credit risk management 
and financial trading; facilitating, processing and completing 
transactions for and trades of securities; providing access to 
databases containing online financial and banking information, 
financial news, securities pricing, equities pricing, credit pricing, 
credit market pricing, financial instrument price discrepancy, 
price discrepancy, individual and credit curve construction, credit 
curves, financial instrument prices, syndicated loans, and 
information and analysis regarding financial markets, fiscal 
assessments and stock exchange quotations; providing access 
to databases containing financial and business information; 
provision of telecommunication services for the provision of 
electronic data display and file transfer services; providing 
electronic publications in the field of financial and business news 
and information; providing online electronic publications in the 
field of financial and business news and information; financial 
news reporting services; providing temporary use of online non-
downloadable computer software for processing financial and 
banking transaction; providing temporary use of online non-
downloadable computer software for use in the financial services 
field, namely, for accessing business, commercial and financial 
news, information and data; providing temporary use of online 
non-downloadable computer software for use in the financial 
services field, namely for accessing financial-related business 
research; providing temporary use of online non-downloadable 
computer software for accessing information and data relating to 
securities pricing, equities pricing, credit pricing, credit market 
pricing, financial instrument price discrepancy, price discrepancy, 
individual and sector credit curve construction, credit curves, 
financial instrument prices, and syndicated loans; recovery of 
computer data. (4) Providing electronic publications in the field of 
financial and business news and information; providing online 
electronic publications in the field of financial and business news 
and information; financial news reporting services. Used in 
CANADA since January 01, 2010 on wares (2) and on services 
(3), (4). Priority Filing Date: January 26, 2010, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2537365 in association with the 
same kind of wares (3) and in association with the same kind of 
services (2). Used in UNITED KINGDOM on wares (1), (3) and 
on services (1), (2). Registered in or for UNITED KINGDOM on 

July 28, 2000 under No. 2197382 on wares (1) and on services 
(1); UNITED KINGDOM on July 14, 2006 under No. 2405384 on 
wares (1) and on services (1); UNITED KINGDOM on February 
03, 2010 under No. 2537365 on wares (3) and on services (2).

Le consentement du propriétaire de la marque officielle no 
909.091 a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Cyberlettres téléchargeables dans le 
domaine des nouvelles et de l'information financières; 
information financière et commerciale téléchargeable; 
publications téléchargeables, à savoir cyberlettres et feuillets 
d'information dans le domaine de l'information financière et 
commerciale. (2) Bases de données dans le domaine de 
l'information financière et commerciale; bases de données dans 
le domaine des services financiers; matériel informatique; 
logiciels (y compris logiciels téléchargeables d'Internet) de 
traitement de données; logiciels et applications pour le traitement 
d'information et de données financières et bancaires; logiciels (y 
compris logiciels téléchargeables d'Internet) de traitement de 
données; ordinateurs; cyberlettres téléchargeables dans le 
domaine des nouvelles et de l'information financières; 
information financière téléchargeable; matériel informatique et 
logiciels de gestion de bases de données; publications 
téléchargeables, à savoir cyberlettres et feuillets d'information 
dans le domaine de l'information financière et commerciale; 
logiciels pour la collecte, la compilation, l'analyse, le traitement, 
la systématisation, le calcul, la préparation, l'offre et la gestion 
d'information financière et commerciale; logiciels de moteurs de 
recherche. (3) Bases de données dans le domaine de 
l'information financière et commerciale; bases de données dans 
le domaine des services financiers; matériel informatique; 
logiciels (y compris logiciels téléchargeables d'Internet) de 
traitement de données; logiciels et applications pour le traitement 
d'information et de données financières et bancaires; logiciels (y 
compris logiciels téléchargeables d'Internet) de traitement de 
données; ordinateurs; cyberlettres téléchargeables dans le 
domaine des nouvelles et de l'information financières; 
information financière téléchargeable; matériel informatique et 
logiciels de gestion de bases de données; publications 
téléchargeables, à savoir cyberlettres et feuillets d'information 
dans le domaine de l'information financière et commerciale; 
logiciels pour la collecte, la compilation, l'analyse, le traitement, 
la systématisation, le calcul, la préparation, l'offre et la gestion 
d'information financière et commerciale; logiciels de moteurs de 
recherche. SERVICES: (1) Services de renseignements 
statistiques; études et analyses de marché; services de 
consultation, de recherche et d'information; préparation et 
diffusion d'indices économiques, commerciaux et/ou boursiers; 
offre d'études, de sondages et d'analyses commerciaux et/ou 
économiques ainsi que d'études, de sondages et d'analyses de 
marché; services de consultation en marketing; services de 
prévisions économiques; tous les services susmentionnés ayant 
trait à la production de rapports et/ou de prévisions concernant 
les tendances et l'évolution économiques et/ou financières et/ou 
du marché; services d'information, d'analyse et de consultation 
financières; tous les services susmentionnés ayant trait à la 
production de rapports et/ou de prévisions concernant les 
tendances et l'évolution économiques et/ou financières et/ou du 
marché; services de communication par Internet et intranet; 
services de télécommunication; communication par terminaux 
d'ordinateur ainsi que par réseaux électroniques et réseaux à 
fibres optiques; services de télécommunication; services de 
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communication par télécopie; services d'agence de presse; tous 
les services susmentionnés ayant trait à la production de 
rapports et/ou de prévisions concernant les tendances et 
l'évolution économiques et/ou financières et/ou du marché. (2) 
Offre de renseignements commerciaux dans les domaines de 
l'acier et de l'aluminium, des finances et des services bancaires, 
du développement de sites Web, de l'analyse de risques, du 
pétrole, du gaz, de l'électricité, du charbon, du fret, des métaux 
précieux et des métaux communs, des émissions, des produits 
agricoles et des métaux, de la vanille, des produits exotiques, 
des gaz à effet de serre, du carbone, de l'eau et d'autres crédits, 
certificats et unités liés à la biodiversité, des produits dérivés de 
gré à gré, de l'activité économique du secteur privé dans les 
grandes économies développées et émergentes, des conditions 
commerciales et des instruments monétaires; compilation et 
systématisation d'information dans des bases de données; 
enquêtes commerciales; services de prévisions économiques; 
services de recherche commerciale; offre de renseignements 
statistiques à des fins commerciales; analyse de données 
commerciales; gestion de bases de données; collecte, 
préparation, compilation, traitement, offre et gestion de données 
commerciales; services de récupération de données 
commerciales; offre d'information et de données financières; 
offre et diffusion d'information et d'indices financiers; offre 
d'information et de données financières et bancaires en ligne par 
un réseau informatique mondial; offre d'un site Web de 
nouvelles, d'information et de données financières; gestion 
financière; analyses financières; services d'information et de 
conseil financiers; détermination du cours de valeurs mobilières; 
services d'information boursière; services de traitement de 
commerce électronique; offre d'information et de données sur 
l'évaluation de valeurs mobilières, l'évaluation de capitaux 
propres, l'évaluation du crédit, l'évaluation du marché du crédit, 
l'évaluation de l'écart des cours entre les instruments financiers, 
l'évaluation de l'écart des cours, la création de courbes de crédit 
individuelles et sectorielles, les courbes de crédit et les cours 
d'instruments financiers; services de recherche et d'information 
financières, nommément collecte, vérification, organisation, 
gestion, traitement et offre d'information pour la gestion des 
risques financiers, l'atténuation des risques financiers, la gestion 
du risque afférent au crédit et la négociation financière; 
organisation, traitement et exécution d'opérations sur des 
valeurs mobilières; offre d'accès à des bases de données ayant 
trait à l'information financière et bancaire en ligne, aux nouvelles 
financières, à l'évaluation des valeurs mobilières, à l'évaluation 
des capitaux propres, à l'évaluation du crédit, à l'évaluation du 
marché du crédit, à l'évaluation de l'écart des cours entre les 
instruments financiers, à l'évaluation de l'écart des cours, à 
l'établissement de courbes de crédit individuelles et sectorielles, 
aux courbes de crédit, aux cours d'instruments financiers, aux 
prêts syndiqués ainsi qu'à l'information et à l'analyse de marchés 
de capitaux, d'évaluations fiscales et de cours boursiers; offre 
d'accès à des bases de données contenant de l'information 
financière et commerciale; offre de services de 
télécommunication pour l'affichage de données électroniques et 
de services de transfert de fichiers; offre de publications 
électroniques dans les domaines des nouvelles et de 
l'information financières et commerciales; offre de publications 
électroniques en ligne dans les domaines des nouvelles et de 
l'information financières et commerciales; services de nouvelles 
financières. (3) Offre de renseignements commerciaux dans les 
domaines de l'acier et de l'aluminium, des finances et des 
services bancaires, du développement de sites Web, de 

l'analyse de risques, du pétrole, du gaz, de l'énergie, du 
charbon, du fret, des métaux précieux et communs, des 
émissions, des produits agricoles et métaux connexes, de la 
vanille, des produits exotiques, des crédits de gaz, de carbone, 
d'eau et d'autres produits de biodiversité à effet de serre, des 
certificats et des modules, des produits dérivés de gré à gré, de 
l'activité économique du secteur privé dans les grandes 
économies développées et émergentes, des conditions 
commerciales et des instruments monétaires; compilation et 
systématisation d'information dans des bases de données; 
enquêtes commerciales; prévisions économiques; services de 
recherche commerciale; offre de renseignements statistiques à 
des fins commerciales; analyse de données d'entreprise; gestion 
de bases de données; collecte, préparation, compilation, 
traitement, offre et gestion de données d'entreprise; services de 
récupération de données d'entreprise; offre d'information et de 
données financières; offre et diffusion d'information et d'indices 
financiers; offre d'information et de données financières et 
bancaires en ligne au moyen d'un réseau informatique mondial; 
offre d'un site Web de nouvelles, d'information et de données 
financières; gestion financière; analyses financières; services 
d'information et de conseil financiers; cotes boursières; services 
d'information boursière; services de traitement de commerce 
électronique; offre d'information et de données ayant trait aux
cours des valeurs mobilières, aux cours des titres de 
participation, aux cours des titres d'emprunt, à la valorisation du 
marché des titres d'emprunt, aux écarts de prix entre les 
instruments financiers, aux écarts de prix, à l'établissement de 
courbes de taux individuelles et sectorielles, aux courbes de 
taux, et aux cours des instruments financiers; services de 
recherche et d'information financière, nommément collecte, 
vérification, organisation, gestion, traitement et offre 
d'information pour la gestion des risques financiers, l'atténuation 
des risques financiers, la gestion du risque de crédit et la 
négociation; facilitation, traitement et exécution d'opérations sur 
valeurs mobilières, offre d'accès à des bases de données ayant 
trait à l'information financière et bancaire en ligne, aux nouvelles 
financières, aux cours des valeurs mobilières, aux cours des 
titres de participation, aux cours des titres d'emprunt, à la 
valorisation du marché des titres d'emprunt, aux écarts de prix 
entre les instruments financiers, aux écarts de prix, à 
l'établissement de courbes de taux individuelles et sectorielles, 
aux courbes de taux, aux cours d'instruments financiers, aux 
prêts syndiqués ainsi qu'à de l'information et des analyses 
concernant les marchés de capitaux, les cotisations fiscales et 
les cours boursiers; offre d'accès à des bases de données 
contenant de l'information financière et commerciale; offre de 
services de télécommunication pour des services d'affichage de 
données électroniques et de transfert de fichiers; offre de 
publications électroniques dans le domaine des nouvelles et de 
l'information financières et commerciales; offre de publications 
électroniques en ligne dans le domaine des nouvelles et de 
l'information financières et commerciales; services de nouvelles 
financières; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le traitement des opérations financières et 
bancaires; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables en ligne pour le domaine des services 
financiers, nommément pour l'accès à des nouvelles, de 
l'information et des données commerciales et financières; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne 
pour le domaine des services financiers, nommément pour 
l'accès à des recherches commerciales liées à des données 
financières; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
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téléchargeables en ligne pour l'accès à de l'information et à des 
données ayant trait aux cours des valeurs mobilières, aux cours 
des titres de participation, aux cours des titres d'emprunt, à la 
valorisation du marché des titres d'emprunt, aux écarts de prix 
entre les instruments financiers, aux écarts de prix, à 
l'établissement de courbes de taux individuelles et sectorielles, 
aux courbes de taux, aux prix des instruments financiers et aux 
prêts syndiqués; récupération de données informatiques. (4) 
Offre de publications électroniques dans le domaine des 
nouvelles et de l'information financières; offre de publications 
électroniques en ligne dans le domaine des nouvelles et de 
l'information financières; services de nouvelles financières. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services (3), (4). Date
de priorité de production: 26 janvier 2010, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2537365 en liaison avec le même genre de 
marchandises (3) et en liaison avec le même genre de services 
(2). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises (1), (3) et en liaison avec les services (1), (2). 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 28 juillet 2000 
sous le No. 2197382 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1); ROYAUME-UNI le 14 juillet 2006 
sous le No. 2405384 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1); ROYAUME-UNI le 03 février 2010 
sous le No. 2537365 en liaison avec les marchandises (3) et en 
liaison avec les services (2).

1,473,307. 2010/03/16. Origin-L Brands Inc., 3814 Mountain Rd, 
Beamsville, ONTARIO L0R 1B2

Origin-L
WARES: Foot garment for sleeping and resting, footwear 
namely slippers, socks, shoes, hats, seat covers for cars, 
scarves, flip flops, T-shirts, sweaters, socks, pants, sweat pants, 
track pants, sweat shirts, gloves, back packs, gums, foods 
namely candy, jewelry, games namely table top games, flags 
namely flags of countries, flags of teams, commemorative pins, 
hat pins, lapel pins, jacket pins, pens, pencils, school supplies 
namely books, binders, back packs, computer bags, bathing 
suits, swim wear, sports wear, ski wear, formal apparel wear, 
casual apparel wear, athletic wear, uniforms namely school 
uniforms, sports uniforms, skiwear, camping wear namely 
sweaters, back packs, sleeping bags, windbreaker, tents, 
furniture namely bedroom furniture, musical instruments namely 
flutes, wind instruments, string instruments and brass 
instruments, music namely music cd for sleeping, music namely 
music cd for relaxation. Used in CANADA since November 15, 
2009 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants pour dormir et se 
reposer, articles chaussants, nommément pantoufles, 
chaussettes, chaussures, chapeaux, housses de siège de 
voiture, foulards, tongs, tee-shirts, chandails, chaussettes, 
pantalons, pantalons d'entraînement, pantalons molletonnés, 
pulls d'entraînement, gants, sacs à dos, gommes, aliments, 
nommément bonbons, bijoux, jeux, nommément jeux de table, 
drapeaux, nommément drapeaux de pays, drapeaux d'équipe, 
épinglettes commémoratives, épingles à chapeau, épinglettes, 
épinglettes à veste, stylos, crayons, fournitures scolaires, 
nommément livres, reliures, sacs à dos, étuis d'ordinateur, 
maillots de bain, vêtements de bain, vêtements de sport, 

vêtements de ski, vêtements habillés, vêtements tout-aller, 
vêtements d'entraînement, uniformes, nommément uniformes 
scolaires, uniformes de sport, vêtements de ski, vêtements de 
camping, nommément chandails, sacs à dos, sacs de couchage, 
coupe-vent, tentes, mobilier, nommément mobilier de chambre, 
instruments de musique, nommément flûtes, instruments à vent, 
instruments à cordes et cuivres, musique, nommément CD de 
musique pour dormir, musique, nommément CD de musique de 
relaxation. Employée au CANADA depuis 15 novembre 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,476,645. 2010/04/01. Helsinn Healthcare SA, P.O. Box 357, 
6915 Lugano/Pambio-Noranco, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The dot is 
Orange PANTONE 158C. The two arcs are white. The remaining 
background is Blue PANTONE 3015C. PANTONE is a registered 
trade-mark.

WARES: (1) Downloadable catalogues in the field of cancer 
suppportive care; printed matters, namely, booklets and 
catalogues in the field of cancer supportive care. (2) 
Downloadable catalogues in the field of cancer suppportive care; 
printed matters, namely, booklets and catalogues in the field of 
cancer supportive care. SERVICES: (1) Developing, organizing 
and conducting workshops, seminars, and courses all in the 
cancer supportive care field; arranging and conducting of 
conferences, congresses, seminars, symposiums and 
workshops in the cancer supportive care field. (2) Developing, 
organizing and conducting workshops, seminars, and courses all 
in the cancer supportive care field; arranging and conducting of 
conferences, congresses, seminars, symposiums and 
workshops in the cancer supportive care field. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1) and on services (1). 
Registered in or for SWITZERLAND on March 05, 2010 under 
No. 599077 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le cercle est orange (*PANTONE 158C). Les 
deux arcs sont blancs. Le reste de l'arrière-plan est bleu 
(*PANTONE 3015C). *Pantone est une marque de commerce 
déposée.
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MARCHANDISES: (1) Catalogues téléchargeables dans le 
domaine des soins en oncologie; imprimés, nommément livrets 
et catalogues dans le domaine des soins en oncologie. (2) 
Catalogues téléchargeables dans le domaine des soins en 
oncologie; imprimés, nommément livrets et catalogues dans le 
domaine des soins en oncologie. SERVICES: (1) Élaboration, 
organisation et tenue d'ateliers, de conférences et de cours, tous 
dans le domaine des soins en oncologie; organisation et tenue 
de conférences, de congrès, de séminaires, de colloques et 
d'ateliers dans le domaine des soins en oncologie. (2) 
Élaboration, organisation et tenue d'ateliers, de conférences et 
de cours, tous dans le domaine des soins en oncologie; 
organisation et tenue de conférences, de congrès, de 
séminaires, de colloques et d'ateliers dans le domaine des soins 
en oncologie. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 05 mars 2010 sous le No. 
599077 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,480,876. 2010/05/12. MindArk PE AB, Järntorget 8, Göteborg 
41304, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

PED
WARES: Virtual currency; electronic money; electronic currency; 
computer programs in the form of virtual currency; computer 
programs in the form of electronic money; computer programs in 
the form of electronic currency; computer programs for electronic 
wallets and similar electronically stored value services, namely, 
software for use of electronic wallets and stored value cards in 
an online community and gaming environment; printed matter, 
namely, printed scratch cards, similar value cards and tokens of 
value; printed gift vouchers; printed cheques. SERVICES:
Accounting; accounting services; resale of virtual currency and 
electronic money on a web-based market/commercial centre; 
services regarding electronic wallets and similar electronically 
stored value services, namely, stored value card services; 
providing access to a market for trading in virtual currency and 
electronic money, namely, currency trading; financial services, 
namely, providing a virtual currency in the nature of tokens for 
value for use by members of an on-line community via a global 
computer network; debit card services; issuance of debit cards; 
financial clearing of virtual money and electronic money; credit 
card services; issuance of credit cards; electronic funds transfer; 
issuing of tokens of value and gift vouchers; issuing of cheques 
exchanging money; verification of cheques, gift vouchers and 
tokens of value. Used in CANADA since at least as early as 
December 04, 2001 on wares and on services. Priority Filing 
Date: November 26, 2009, Country: SWEDEN, Application No: 
2009/09428 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in SWEDEN on 
wares and on services. Registered in or for SWEDEN on June 
15, 2012 under No. 556640-4769 on wares and on services.

MARCHANDISES: Devise virtuelle; monnaie électronique; 
devise électronique; programmes informatiques, à savoir devise 
virtuelle; programmes informatiques, à savoir monnaie 
électronique; programmes informatiques, à savoir devise 

électronique; programmes informatiques pour portefeuilles 
électroniques et services similaires liés à l'argent électronique, 
nommément logiciels pour portefeuilles électroniques et cartes à 
valeur stockée (communauté en ligne et environnement de jeu); 
imprimés, nommément cartes à gratter imprimées, cartes porte-
monnaie similaires et bons de valeur; bons-cadeaux imprimés; 
chèques imprimés. SERVICES: Comptabilité; services de 
comptabilité; revente de devise virtuelle et de monnaie 
électronique sur un marché ou dans un centre commercial Web; 
services en matière de portefeuilles électroniques et services 
similaires liés à l'argent électronique, nommément services de 
cartes à valeur stockée; offre d'accès à un marché pour des 
opérations en devise virtuelle et en monnaie électronique, 
nommément courtage de devises; services financiers, 
nommément offre d'une devise virtuelle, à savoir des bons de 
valeur pour utilisation par les membres d'une communauté en 
ligne par un réseau informatique mondial; services de cartes de 
débit; émission de cartes de débit; compensation financière de 
monnaie virtuelle et de monnaie électronique; services de cartes 
de crédit; émission de cartes de crédit; virement électronique de 
fonds; émission de bons de valeur et de chèques-cadeaux; 
émission de chèques échangeables contre de l'argent; 
vérification de chèques, de chèques-cadeaux et de bons de 
valeur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
04 décembre 2001 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 26 
novembre 2009, pays: SUÈDE, demande no: 2009/09428 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: SUÈDE en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour SUÈDE le 15 juin 2012 sous le No. 556640-4769 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,483,950. 2010/06/07. Powell Industries, Inc., 8550 Mosley 
Drive, Houston, TX 77217, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 
10020 - 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

WARES: Electric machine controls, namely, medium voltage 
electrical power systems for the transmission, distribution, 
generation, monitoring, and control of electric energy utilizing an 
integrated package of circuit breakers, bus systems, 
transformers, rectifiers, protective relays, microprocessor based 
control devices, and metal electrical equipment enclosures, 
supervisory control equipment, namely, voltage transfer 
switches, electric switchgear, circuit breakers, ground fault 
detectors for use in electric power distribution. Used in CANADA 
since at least as early as October 12, 1992 on wares.

MARCHANDISES: Commandes de machine électrique, 
nommément systèmes d'alimentation électrique à moyenne 
tension pour la transmission, la distribution, la production, la 
surveillance et la commande de l'électricité avec un ensemble 
complet de disjoncteurs, de systèmes de bus, de 
transformateurs, de redresseurs, de relais protecteurs, de 
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dispositifs de commande à microprocesseurs et d'enceintes 
d'équipement électrique en métal, équipement de commande de 
surveillance, nommément commutateurs de transfert de tension, 
appareillage de commutation électrique, disjoncteurs, détecteurs 
de défaut à la terre pour la distribution d'électricité. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 octobre 1992 en 
liaison avec les marchandises.

1,483,959. 2010/06/07. Powell Canada Inc., 6005 - 72A Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T6B 2J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

POWELL CANADA
WARES: Electric machine controls, namely, medium voltage 
electrical power systems for the transmission, distribution, 
generation, monitoring, and control of electric energy utilizing an 
integrated package of circuit breakers, bus systems, 
transformers, rectifiers, protective relays, microprocessor based 
control devices, and metal electrical equipment enclosures, 
supervisory control equipment, namely, voltage transfer 
switches, electric switchgear, circuit breakers, ground fault 
detectors for use in electric power distribution. Used in CANADA 
since at least as early as December 16, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Commandes de machine électrique, 
nommément systèmes d'alimentation électrique à moyenne 
tension pour la transmission, la distribution, la production, la 
surveillance et la commande de l'électricité avec un ensemble 
complet de disjoncteurs, de systèmes de bus, de 
transformateurs, de redresseurs, de relais protecteurs, de 
dispositifs de commande à microprocesseurs et d'enceintes 
d'équipement électrique en métal, équipement de commande de 
surveillance, nommément commutateurs de transfert de tension, 
appareillage de commutation électrique, disjoncteurs, détecteurs 
de défaut à la terre pour la distribution d'électricité. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 décembre 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,486,354. 2010/06/23. Intellicheck Mobilisa, Inc., 191 Otto 
Street, Port Townsend, WA 98368, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

SCANINN
WARES: Electronic authentication systems, for verifying 
identification data, namely, computer hardware and software for 
verifying personal information for identication purposes and 
computer software which records and reports identification data 
used in the travel industry. Priority Filing Date: December 23, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77900572 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d'authentification électroniques, 
pour la vérification de données d'identité, nommément matériel 
informatique et logiciel pour vérifier les renseignements 

personnels à des fins d'identification ainsi que logiciel qui 
enregistre et communique les données d'identité pour l'industrie 
du voyage. Date de priorité de production: 23 décembre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77900572 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,487,198. 2010/06/30. Tantalus Systems Corp., 301 - 3480 
Gilmore Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 4Y1

HOMERUN
WARES: Hardware and software for telemetry networks, namely 
transceivers and base stations and management software and 
firmware programs therefor; and equipment that interfaces with 
meters for measuring consumption and quality of power, 
electricity, fuel and water, reporting outages, and managing 
loads. SERVICES: Installation and management of data 
communications networks. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour 
réseaux de télémesure, nommément émetteurs-récepteurs et 
stations de base ainsi que programmes connexes de gestion de 
logiciels et micrologiciels; équipement qui se relie à des 
compteurs pour mesurer la consommation de courant, 
d'électricité, de carburant et d'eau, ainsi que la qualité de ceux-
ci, pour signaler les pannes et pour gérer les charges. 
SERVICES: Installation et gestion de réseaux de communication 
de données. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,487,417. 2010/07/05. Bio Technics Limited, Linton Business 
Park, Gourdon, Aberdeenshire DD10 0NH, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

ENDUROCIDE
WARES: Fittings for curtains; curtain hooks; curtain rings; rods 
for curtains; curtain tracks; curtain track gliders; non-woven 
fabric, namely non-woven polypropylene; curtain fabric; cubicle 
privacy curtains for hospitals, health clinics, and medical and 
veterinary areas; curtains for use in hospitals; parts and fittings 
for all the aforesaid goods. Priority Filing Date: July 01, 2010, 
Country: OHIM (EU), Application No: 009216367 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour rideaux; crochets à 
rideaux; anneaux à rideaux; tiges pour rideaux; tringles à 
rideaux; crochets de tringle à rideaux; tissu non tissé, 
nommément polypropylène non tissé; tissu à rideaux; rideaux de 
séparation de cubicules pour hôpitaux, pour cliniques de santé 
ainsi que pour zones médicales et vétérinaires; rideaux pour 
hôpitaux; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. Date de priorité de production: 01 juillet 2010, 
pays: OHMI (UE), demande no: 009216367 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,488,308. 2010/07/12. 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

RENÉ
WARES: Software being algorithms used in flow sensors, in 
adult, pediatric and neonatal flow sensors and in Co2 flow 
sensors a l l  for monitoring mechanically ventilated patients; 
software being algorithms for monitoring mechanically ventilated 
patients; medical and surgical apparatus and instruments, 
namely, ventilation, respiratory and monitoring respiratory gas 
flow sensors, adult, pediatric and neonatal respiratory gas flow 
sensors and Co2 flow sensors; sensors for monitoring 
mechanically ventilated patients. Priority Filing Date: January 
18, 2010, Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 
1195577 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, à savoir algorithmes pour capteurs 
de débit, capteurs de débit pour adultes, enfants et nouveau-nés 
et capteurs de CO2 pour surveiller les patients sous ventilation 
mécanique; logiciels, à savoir algorithmes pour surveiller les 
patients sous ventilation mécanique; appareils et instruments 
médicaux et chirurgicaux, nommément capteurs de débit de gaz 
respiratoire de ventilation, respiratoires et de surveillance, 
capteurs de débit de gaz respiratoire pour adultes, enfants et 
nouveau-nés et capteurs de CO2; capteurs pour surveiller les 
patients sous ventilation mécanique. Date de priorité de 
production: 18 janvier 2010, pays: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 1195577 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,489,409. 2010/07/20. All For Kidz, Inc., 2100 196th Street S.W. 
#141, Lynnwood, Washington, 98036, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & 
ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

BOOMERANG
WARES: Return tops. Used in CANADA since at least as early 
as August 2005 on wares. Priority Filing Date: June 03, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/053,647 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. 
4163067 on wares.

MARCHANDISES: Disques à va-et-vient. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2005 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 03 juin 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/053,647 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. 4163067 en liaison 
avec les marchandises.

1,492,343. 2010/08/13. Lisa Miron, 2045 Heartwood Court, 
Mississauga, ONTARIO L5C 4P7

FLYCORE
WARES: Honeycomb polypropylene hollow core sheet material, 
and formed plastic sheet materials containing honeycomb 
polypropylene hollow core sheet material. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériau en feuilles à nid d'abeilles de 
polypropylène et matériaux en feuilles de plastique moulé 
contenant un matériau en feuilles à nid d'abeilles de 
polypropylène. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,492,344. 2010/08/13. Lisa Miron, 2045 Heartwood Court, 
Mississauga, ONTARIO L5C 4P7

FLY TECHNOLOGIES INC.
WARES: Honeycomb polypropylene hollow core sheet material, 
and formed plastic sheet materials containing honeycomb 
polypropylene hollow core sheet material. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériau en feuilles à nid d'abeilles de 
polypropylène et matériaux en feuilles de plastique moulé 
contenant un matériau en feuilles à nid d'abeilles de 
polypropylène. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,498,480. 2010/09/22. HALEWOOD INTERNATIONAL 
BRANDS LIMITED, The Sovereign Distillery, Wilson Road, 
Huyton Business Park, Liverpool L36 6AD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAIN & CEBALLOS LLP, 10388 Keele Street, Vaughan, 
ONTARIO, L6A4M9

WARES: Beers, namely alcoholic ginger beer. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
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on June 02, 2009 under No. 2517632 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bières, nommément bière au gingembre 
alcoolisée. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 02 
juin 2009 sous le No. 2517632 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,498,750. 2010/10/06. Sony Music Entertainment a partnership 
comprised of Sony Music Holdings, Inc. and USCO SUB LLC, 
550 Madison Avenue, 23rd Floor, New York, New York 10022, 
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: Musical sound recordings, namely compact discs 
featuring music sound recordings, and downloadable musical 
sound recordings, and downloadable musical sound recordings 
available via the Internet; audiovisual recordings featuring music 
and musical based entertainment; downloadable musical sound 
and downloadable audiovisual recordings featuring music and 
musical based entertainment; downloadable ringtones, graphics 
and music via a global computer network and wireless devices. 
SERVICES: (1) Computerized online retail services for musical 
sound and musical audiovisual recordings and downloadable 
musical sound and musical audiovisual recordings via a global 
computer network; mail order services featuring musical sound 
and musical audiovisual recordings. (2) Streaming of audio 
material, namely, musical recordings, on the Internet; streaming 
of audiovisual material, namely, musical audiovisual recordings, 
on the Internet; audio-on-demand and video-on-demand 
transmission services featuring music and music video; 
webcasting services featuring music and music video. (3) 
Providing online entertainment, namely, providing sound and 
audiovisual recordings in the field of music and musical based 
entertainment; providing a website over a global computer 
network featuring information and editorial content on the 
subjects of musical artists, tours of musical artists, culture and 
entertainment, sound recordings, popular culture and events and 
musical based entertainment. Priority Filing Date: September 
21, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 85/134,344 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: Enregistrements musicaux, nommément 
disques compacts de musique, enregistrements musicaux 

téléchargeables et enregistrements musicaux téléchargeables 
par Internet; enregistrements audiovisuels de musique et de 
divertissement musical; enregistrements musicaux 
téléchargeables et enregistrements audiovisuels téléchargeables 
de musique et de divertissement musical; sonneries, images et 
musique téléchargeables à partir d'un réseau informatique 
mondial et d'appareils sans fil. SERVICES: (1) Services 
informatisés de vente au détail en ligne d'enregistrements 
sonores et d'enregistrements audiovisuels musicaux ainsi que 
d'enregistrements sonores et d'enregistrements audiovisuels 
musicaux téléchargeables par un réseau informatique mondial; 
services de vente par correspondance d'enregistrements 
sonores et d'enregistrements audiovisuels musicaux. (2) 
Diffusion en continu sur Internet de matériel audio, nommément 
d'enregistrements musicaux; diffusion en continu sur Internet de 
matériel audiovisuel, nommément d'enregistrements 
audiovisuels musicaux; services de transmission audio à la 
demande et vidéo à la demande de musique et de vidéoclips; 
services de webdiffusion de musique et de vidéoclips. (3) Offre 
de divertissement en ligne, nommément offre d'enregistrements 
sonores et audiovisuels dans les domaines de la musique et du 
divertissement musical; offre d'un site Web sur un réseau 
informatique mondial diffusant de l'information et du contenu 
éditorial sur les musiciens, les tournées des musiciens, la culture 
et le divertissement, les enregistrements sonores, la culture et 
les activités populaires et le divertissement musical. Date de 
priorité de production: 21 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/134,344 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.

1,502,628. 2010/11/04. International Technology Law 
Association, Inc., 401 Edgewater Place, Suite 600, Wakefield, 
Massachusetts 01880, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

ITECHLAW
SERVICES: (1) Educational services, namely, arranging and 
conducting of colloquiums, conferences, roundtables, seminars, 
workshops and symposia in the field of technology law. (2) 
Publication of electronic bulletins in the field of technology law. 
Used in CANADA since at least as early as May 31, 2006 on 
services (2). Priority Filing Date: May 06, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/031,531 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 28, 2010 under 
No. 3,896,953 on services. Proposed Use in CANADA on 
services (1).

SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément organisation et 
tenue de colloques, de conférences, de tables rondes, de 
séminaires, d'ateliers et de symposiums en droit des 
technologies. (2) Publication de bulletins électroniques dans le 
domaine du droit des technologies. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2006 en liaison avec les 
services (2). Date de priorité de production: 06 mai 2010, pays: 
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/031,531 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 décembre 2010 sous le 
No. 3,896,953 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1).

1,503,378. 2010/11/10. Bio-Medical Research Limited, BMR 
House, Parkmore Business Park West, Galway, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, 
COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX 
2248, KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2

REVIVE
WARES: Electrical and electronic equipment namely control 
units, gelpads, electrodes, belts, braces, and supports for the 
alleviation of pain and discomfort; Electrical and electronic nerve 
and muscular stimulation equipment namely gelpads, electrodes, 
braces and supports to strengthen, tone and help recover the 
human body and its muscles. Used in CANADA since at least as 
early as September 2010 on wares.

MARCHANDISES: Matériel électrique et électronique,
nommément commandes, coussinets en gel, électrodes, 
ceintures, orthèses ou supports pour le soulagement de la 
douleur et de l'inconfort; matériel électrique et électronique de 
stimulation des nerfs et des muscles, nommément coussinets en 
gel, électrodes, orthèses et supports pour renforcer, tonifier et 
rétablir le corps humain et les muscles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2010 en liaison avec 
les marchandises.

1,505,613. 2010/11/26. Yourehab AG, a legal entity, 
Technoparkstrasse 1, CH-8005 Zürich, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Scientific apparatus and instruments, namely, optical 
mirrors, prisms for scientific purposes; photographic apparatus 
and instruments, namely, photographic cameras, photographic 
exposure meters, photographic filters, photographic flash bulbs 
and flash units; cinematographic apparatus and instruments, 
namely, cinematographic cameras, cinematographic films, video 
cameras; optical apparatus and instruments, namely, optical 
filters, optical glasses, optical lens sights, optical scanners, 
optical readers, optical reflectors; weighing apparatus and 
instruments, namely, bathroom scales, medical scales, 
laboratory scales; measuring apparatus and instruments, 
namely, position sensors, motion sensors, force sensors, 
temperature sensors, physiological body sensors, acceleration 
sensors, time recording apparatus, namely stopwatches and 
electronic timers; signaling apparatus and instruments, 
namely,indicator lights, CRT screens, acoustic indicators'; 

teaching apparatus and instruments, namely, medical teaching 
mannequins, video projectors, overhead projectors; apparatus 
and instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity, namely, 
electrical controllers for operating a virtual reality and computer 
gaming system; data processing equipment, namely, central 
processing units for processing information, data, sound or 
images of a virtual reality or computer gaming system; 
computers; computer software for operating a virtual reality or 
computer gaming system; computer peripheral devices, namely 
joysticks, gamepads, paddles, accelerometers, visual gesture 
input devices, digital cameras and webcams, scanners, laser 
rangefinders, microphones, keyboards, keypads, computer 
mouses, touchscreens, trackballs, graphics tablets, biosignal 
measuring devices, namely electroencephalography, near-
infrared spectroscopy, magnetic resonance imaging, computed 
tomography, diffuse optical imaging, magnetoencephalography, 
positron emission tompgraphy, single photo emission computer 
tomography, electrmyography, skin conductance, 
electrocardiogram, computer software, namely, computer 
software for operating a virtual reality or computer gaming 
system; computer game programs, computer operating 
programs, downloadable computer software for controlling a 
virtual reality or computer gaming system; computer keyboards, 
wrist rests for use with computers, interfaces for computers; 
computer monitors and video monitors; computer programs, 
namely tracking software, virtual reality software, video game 
software; electric and fiber optic couplings; electrical power 
connectors; data processing apparatus, namely, data processing 
equipment for operating a virtual reality or computer gaming 
system; remote controller for controlling a virtual reality or 
computer gaming system; measuring apparatus, namely, 
apparatus for measuring position, motion, force, temperature, 
humidity, electrical quantities, and physiological body parameters 
of a person's body parts; amusement apparatus, namely, sports 
simulators, machine and vehicle operation simulators, physical 
activity simulators, adapted for use with an external display 
screen or monitor; data banks, namely computer hardware and 
software for organizing, recording and accessing data; computer 
hardware; data memories, namely computer hardware and 
software for collecting and managing data; components for 
computer hardware for control and monitoring, namely, 
components for a virtual reality or computer gaming system, 
namely, controllers, displays, button panels, bolsters, electrical 
wiring, and computer hardware and software associated 
therewith; all the aforesaid goods for use and research in the 
fields of health and medicine, therapy, readaptation and 
rehabilitation, pharmacy, fitness training, sports, wellness and 
nutrition; diagnostic apparatus for medical purposes, namely, 
apparatus with sensors for position, motion, force, temperature, 
humidity, electrical quantities, and physiological body 
parameters; gloves for medical purposes; physiotherapy 
apparatus, namely, gloves, shoes, overshoes, socks, vests, 
sleeves for arms or legs, neck braces, back braces, head 
coverings, all the aforesaid with sensors for position, motion, 
f o r c e ,  temperature, humidity, electrical quantities, and 
physiological body parameters; physical exercise apparatus, for 
medical purposes, namely, virtual reality or computer gaming 
systems for patient rehabilitation, robotic rehabilitation systems 
providing movement support of the human body and its parts, 
electrical stimulation systems designed to provide electrical 
impulses to the muscles, brain and other parts of the nervous 
system; furniture made for medical purposes, namely, chairs, 
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tables and beds for virtual reality or computer gaming systems; 
clothing, headgear and footwear, namely, gloves, shoes, 
helmets, hats, caps, scarves, vests, shirts, t-shirts, jackets, 
leggings, trousers, bras, arm sleeves, socks, boots, earmuffs, 
earplugs, ear warmers, face masks, eyeglasses, googles, 
headbands, wristbands, armbands, shoulder pads, shoulder 
braces, back braces, neck braces, arm and leg braces; jewellery; 
machines for physical exercises with and without powered 
actuators, namely, exercise machines incorporating electronic 
and video game controllers or virtual reality interfaces, namely, 
rowing machines, stair-stepping machines, stationary cycles, 
virtual reality training cycles, exercise bars, exercise benches, 
treadmills, training weights, vibrating plates, exoskeleton robots 
for arms and legs and fingers and torso and head, end-effector 
robots for moving feet or arms or hands, body torso or limb or 
head weight support systems, water tanks, electrical stimulators. 
SERVICES: Software-as-a-service (SaaS), namely, software as 
a service provider in the field of healthcare, computer gaming 
and data mining. Priority Filing Date: May 27, 2010, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 55391/2010 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques, 
nommément miroirs optiques, prismes à usage scientifique; 
appareils et instruments photographiques, nommément appareils 
photo, exposemètres, filtres photographiques, ampoules de flash 
et flashs; appareils et instruments cinématographiques, 
nommément caméras de cinéma, films, caméras vidéo; 
appareils et instruments d'optique, nommément filtres optiques, 
lunettes optiques, viseurs optiques, lecteurs optiques, réflecteurs 
optiques; appareils et instruments de pesée, nommément pèse-
personnes de salle de bain, balances médicales, balances de 
laboratoire; appareils et instruments de mesure, nommément 
capteurs de position, détecteurs de mouvement, capteurs de 
force, sondes de température, capteurs corporels, capteurs 
d'accélération, appareils d'enregistrement du temps, 
nommément chronomètres et chronomètres électroniques; 
appareils et instruments de signalisation, nommément voyants, 
écrans CRT, indicateurs acoustiques; appareils et instruments 
d'enseignement, nommément mannequins pour l'enseignement 
en médecine, projecteurs vidéo, rétroprojecteurs; appareils et 
instruments de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation ou de commande du courant 
électrique, nommément commandes électriques pour 
l'exploitation d'un système de jeux informatiques ou de réalité 
virtuelle; matériel de traitement de données, nommément unités 
centrales de traitement de l'information, de données, de sons ou 
d'images d'un système de jeux informatiques ou de réalité 
virtuelle; ordinateurs; logiciels d'exploitation d'un système de 
jeux informatiques ou de réalité virtuelle; périphériques, 
nommément manches à balai, manettes de jeu, manettes, 
accéléromètres, dispositifs de reconnaissance des gestes, 
caméras Web et caméras numériques, numériseurs, télémètres 
laser, microphones, claviers, pavés numériques, souris 
d'ordinateur, écrans tactiles, boules de commande, tablettes 
d'infographie, dispositifs de mesure de signaux biologiques, 
nommément pour l'électroencéphalographie, la spectroscopie 
dans le proche infrarouge, l'imagerie par résonance magnétique, 
la tomodensitométrie, l'imagerie optique par réflectance diffuse,
la magnétoencéphalographie, la tomographie par émission de 
positons, la tomographie monophotonique d'émission, 
l'électromyographie, la conduction cutanée, les 

électrocardiogrammes, logiciels, nommément logiciels 
d'exploitation d'un système de jeux informatiques ou de réalité 
virtuelle; programmes de jeux informatiques, programmes 
d'exploitation, logiciels téléchargeables d'exploitation d'un 
système de jeux informatiques ou de réalité virtuelle; claviers 
d'ordinateur, repose-poignets pour le travail à l'ordinateur, 
interfaces d'ordinateurs; moniteurs d'ordinateur et vidéo; 
programmes informatiques, nommément logiciels de repérage, 
logiciels de réalité virtuelle, logiciels de jeux vidéo; coupleurs 
électriques et à fibres optiques; connecteurs d'alimentation 
électrique; appareils de traitement de données, nommément 
matériel de traitement de données pour l'exploitation d'un 
système de jeux informatiques ou de réalité virtuelle; 
télécommande d'exploitation d'un système de jeux informatiques 
ou de réalité virtuelle; appareils de mesure, nommément 
appareils de mesure de la position, de mouvements, de la force, 
de la température, de l'humidité, des quantités liées à l'électricité 
et de paramètres concernant les parties du corps humain; 
appareils de divertissement, nommément simulateurs de sports, 
simulateurs de machines et de véhicules, simulateurs d'activité 
physique, pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant 
ou un moniteur; banques de données, nommément matériel 
informatique et logiciels pour l'organisation et l'enregistrement de 
données ainsi que l'accès à ces données; matériel informatique; 
mémoires de données, nommément matériel informatique et 
logiciels pour la collecte et la gestion de données; composants 
de matériel informatique pour la commande et la surveillance, 
nommément composants de système de jeux informatiques ou 
de réalité virtuelle, nommément commandes, écrans, panneaux 
de boutons, supports, câblage électrique ainsi que matériel 
informatique et logiciels connexes; toutes les marchandises 
susmentionnées servent pour l'utilisation et la recherche dans 
les domaines de la santé et de la médecine, de la thérapie, de la 
réadaptation et de la réhabilitation, de la pharmacie, de 
l'entraînement physique, du sport, du bien-être et de 
l'alimentation; appareils de diagnostic à usage médical, 
nommément appareils à capteurs de position, de mouvements, 
de force, de température, d'humidité, de quantités liées à 
l'électricité et de paramètres corporels; gants à usage médical; 
appareils de physiothérapie, nommément gants, chaussures, 
couvre-chaussures, chaussettes, gilets, manchons pour bras ou 
jambes, protège-cous, corsets lombaires, couvre-chefs, toutes 
les marchandises susmentionnées comprenant des capteurs de 
position, de mouvements, de force, de température, d'humidité, 
de quantités liées à l'électricité et de paramètres corporels; 
appareils d'exercice physique, à usage médical, nommément 
systèmes de jeux informatiques ou de réalité virtuelle pour la 
réadaptation des patients, systèmes robotiques de réadaptation 
offrant un soutien aux mouvements et aux parties de corps, 
systèmes de simulation électriques pour donner des impulsions 
électriques aux muscles, au cerveau et à d'autres parties du 
système nerveux; mobilier à usage médical, nommément 
chaises, tables et lits pour systèmes de jeux informatiques ou de 
réalité virtuelle; vêtements, couvre-chefs et articles chaussants, 
nommément gants, chaussures, casques, chapeaux, casquettes, 
foulards, gilets, chemises, tee-shirts, vestes, pantalons-collants, 
pantalons, soutiens-gorge, manchons pour les bras, 
chaussettes, bottes, cache-oreilles, bouchons d'oreilles, protège-
oreilles, écrans faciaux, lunettes, lunettes de protection, 
bandeaux, serre-poignets, brassards, épaulières, redresseurs, 
corsets lombaires, protège-cous, orthèses de membre supérieur 
et inférieur; bijoux; machines d'exercice physique avec ou sans 
actionneurs électriques, nommément appareils d'exercice avec 
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commandes de jeux vidéo et électroniques ou interfaces de 
réalité virtuelle, nommément rameurs, escaliers d'exercice, vélos 
stationnaires, vélos pour entraînement avec réalité virtuelle, 
barres d'exercice, bancs d'exercice, tapis roulants, poids 
d'entraînement, plaques vibrantes, robots exosquelettes pour 
bras, jambes, doigts, torse et tête, organes terminaux effecteurs 
pour bouger les pieds ou les bras, les mains, le torse ou les 
membres ou systèmes de soutien du poids de la tête, réservoirs 
d'eau, stimulateurs électriques. SERVICES: Logiciel-service 
(SaaS), nommément logiciel-service dans les domaines des 
soins de santé, des jeux informatiques et de l'exploration de 
données. Date de priorité de production: 27 mai 2010, pays: 
SUISSE, demande no: 55391/2010 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,505,745. 2010/11/29. YING KEE TEA HOUSE 
(TRADEMARKS) LIMITED, 8/F, Wah Shing Centre, 5 Fung Yip 
Street, Siu Sai Wan, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS,
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

A stylized form of the Chinese character "&#33521;" (Ying)

As provided by the applicant, the transliteration of the Chinese 
character is Ying.

WARES: Tea; iced tea; non-alcoholic tea-based beverages, 
namely aromatic tea, floral tea, fruit flavoured tea, herbal tea, 
beverages made of tea; non-medicated tea bags; non-medicated 
tea products, namely non-medicated tea bags; non medicated 
tea. SERVICES: Wholesaling and retailing services of tea, tea-
based beverages, tea services, namely, tea strainers, tea filters, 
teacups, plates, teapots, tea trays for tea serving, tin can for tea 
leaves, presentation of goods on communication media, for retail 
purposes, namely on the Internet, on broadcast TV, in print 
publications, namely magazines, newspapers, on advertisement 
boards, on displays, and on point-of-sale displays. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

La marque de commerce est constituée du caractère chinois ? 
(Ying).

Selon le requérant, la translittération du caractère chinois est « 
Ying ».

MARCHANDISES: Thé; thé glacé; boissons non alcoolisées à 
base de thé, nommément thé aromatisé, thé à base de fleurs, 
thé aromatisé aux fruits, tisane, boissons à base de thé; thé en 
sachets non médicamenteux; produits de thé non 
médicamenteux, nommément thé en sachets non 
médicamenteux; thé non médicamenteux. SERVICES: Services 
de vente en gros et au détail de thé, de boissons à base de thé, 
de services à thé, nommément de passoires à thé, de filtres à 
thé, de tasses à thé, d'assiettes, de théières, de plateaux pour le 
service du thé, de boîtes en fer-blanc pour feuilles de thé, 
présentation de produits sur des médias, à des fins de vente au 
détail, nommément sur Internet, à la télévision, dans des 
publications imprimées, nommément des magazines, des 
journaux, sur des panneaux publicitaires, sur des écrans et sur 
des présentoirs de point de vente. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,506,837. 2010/12/07. Diversinet Corp., 2235 Sheppard Ave. 
E., Suite 1700, Toronto, ONTARIO M2J 5B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Computer software, namely security software for 
mobile and smart electronic devices, namely mobile phones, 
smart phones, PDAs, tablets, netbooks, notebooks and laptops. 
SERVICES: Authentication and security services namely the 
authentication and secure provision of data to and from mobile 
and smart electronic devices, namely mobile phones, smart 
phones, PDAs, tablets, netbooks, notebooks and laptops. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de sécurité 
pour appareils électroniques mobiles et intelligents, nommément 
pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ANP, 
ordinateurs tablettes, miniportatifs et ordinateurs portatifs. 
SERVICES: Services d'authentification et de sécurité, 
nommément authentification de données et transmission 
sécurisée de données vers des téléphones mobiles et des 
appareils électroniques intelligents, nommément des téléphones 
mobiles, des téléphones intelligents, des ANP, des ordinateurs 
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tablettes, des miniportatifs et des ordinateurs portatifs, ou à partir 
de ceux-ci. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,507,742. 2010/12/14. Aftermarket Auto Parts Alliance, Inc., 
2706 Treble Creek, San Antonio, Texas 78258, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

PARTS MASTER
WARES: (1) U-joints. (2) Automotive parts. (3) Replacement 
parts for land vehicles, namely, all-terrain vehicles, automobiles, 
trucks, motorcycles, snowmobiles, agricultural vehicles, non-
lubricant fluids for use in land vehicles, namely, brake fluids, 
power train fluids, transmission fluids, windshield fluids, 
antifreeze fluids, lubricants other than automotive lubricants, 
namely, bar and chain oil for chain saws and 2-cycle engine oil, 
tire repair accessories, namely, patches, plugs, tire cleaning 
preparations, tire mounting lubricant, and hand tools, adhesives, 
namely adhesives for repairing tires, repair tools and equipment 
for land vehicles, namely, hand tire repair tools and pressure 
gauges; tire hardware, namely, valve stems, lug nuts, and 
balancing weights; bearings and seals, namely, axle bearings for 
motor vehicles, roller bearings for motor vehicles, wheel bearings 
for motor vehicles; door seals, mechanical seals, oi l  seals, 
pumps seals; parts for use in manufacturing and repair of land 
vehicles, namely, brake drums and rotors; motor and 
transmission mounts; fender covers; transmission rebuilding kits 
sold as a unit; motor mufflers; gas and radiator caps; fuel pumps; 
water pumps; fan belts, clutches, fan clutches; power steering 
pumps; land vehicle parts, namely, windshield wiper motors and 
fan motors; shock absorbers and struts; brake disc pads and 
brake shoes; automobile chassis products, namely ball joints, tie 
rod ends, idler arms, bushings, link kits, drag links, sleeves, 
control arms, pitman arms, and sway bar kits; filters for land 
vehicles, namely oil, air, breather; fuel and transmission filters; 
steering rack and pinion; parts and equipment for heating and air 
conditioning systems, namely, heater cores and blower motors; 
metal hose clamps, lift supports, namely, supports which hold 
hood, back door, back hatch or back window of vehicle in place 
when opened or raised; wheel bearings, metal and non-metal 
muffler clamps, wheel bearing seals; adhesive sealants for the 
repair of land vehicles; spark plug wire and cable; constant 
velocity shafts as part of drive train; CV boot kits containing 
boots for CV joints and CV joint tools; motor oil; refrigerants, 
namely, anti-freeze and coolants for vehicle engines; car 
batteries; gaskets, namely, metal and non-metal gaskets, 
namely, gaskets for engines, gaskets for motors, pipe gaskets, 
and liquid gasket sealer for automotive use; electrical ignition 
wires for the repair of land vehicles; oil, namely, anti-rust oil, 
automobile oil, fuel oil, motor oil; thermostats; universal joints; 
automotive battery terminals/accessories, namely, charging 
posts, terminal adapters, boosters, battery cables, cable reels, 
booster cables, and jumper cables; air and oil filters; gas and fuel 
filters; belts and hoses, namely, drive belts, power transmission 
belts, air hoses, fuel hoses, brake hoses, and water hoses; brake 
cylinders; cylinders for motor; brake hoses; motor mounts; 
chassis; transmission filters; vehicle lubrication, lubricants, 
namely, automotive lubricants, namely, greases; fan belt 

tensioners; electrical motors, namely window lift motors and 
regulators; window motors and washer pumps; remanufactured 
products, namely brake calipers, brake boosters; CV shafts; 
smog air pumps, vacuum air pumps; metal exhaust pipe 
hangers; tailpipes; resonators; automotive parts, equipment and 
accessories, namely, brake calipers for land vehicles, brake 
master cylinders, carburetors, distributors, windshield washer 
pumps, power steering hoses, brake boosters, U-bolts; 
automotive battery accessories, namely, charging posts, terminal 
adapters, boosters; metal and non-metal exhaust pipe hangers; 
a l l  of the aforesaid wares being distributed or sold in the 
aftermarket auto parts industry, including but not limited to retail 
and wholesale automotive parts stores. (4) Wiper blades, 
radiator fan motors. (5) Power operated tools, polishing agents, 
and paint products, namely, anti-corrosive paints, paints for use 
in manufacture and repair of automobiles for land vehicles; 
adhesive tape, block repair sealant for vehicle engines, radiator 
antifreeze reactivator for vehicles, oil additive for vehicle 
engines, vehicle cooling systems leak sealants, mileage 
improver additive for gasoline, lead substitute additive for 
gasoline, water remover additive for gasoline, and anti-gel and 
conditioner additive for diesel fuel, hydraulic jack oil and 
automobile coatings, namely, paints, varnishes, lacquers, 
enamels, tire paint and tire paint concentrate, radiator rust 
preventative additive for vehicles, detergent for use in pressure 
washing equipment, treatment compositions for general purpose 
use in cleansing, restoring and protecting vinyl, leather, rubber 
and plastic surfaces, liquid spray wax polish for general use, 
flashlight holders, air compressors, welding machines and parts 
and accessories therefor, paint spraying equipment, lifting 
equipment for use in servicing motor vehicles and components 
thereof; all of the aforesaid wares being distributed or sold in the 
aftermarket auto parts industry, including but not limited to retail 
and wholesale automotive parts stores. Used in CANADA since 
at least as early as March 08, 1991 on wares (1); March 1992 on 
wares (2); November 11, 2005 on wares (3); May 01, 2008 on 
wares (4). Proposed Use in CANADA on wares (5).

MARCHANDISES: (1) Joints de cardan. (2) Pièces 
d'automobiles. (3) Pièces de rechange pour véhicules terrestres, 
nommément véhicules tout-terrain, automobiles, camions, 
motos, motoneiges, véhicules agricoles, liquides autres que des 
lubrifiants pour véhicules terrestres, nommément liquides de 
frein, liquides pour groupe motopropulseur, liquides de 
transmission, , antigel, lubrifiants autres que des lubrifiants pour 
automobiles, nommément huile à plaque de chaîne et chaîne 
pour scies à chaîne et huile à moteur deux temps, accessoires 
de réparation de pneus, nommément pièces, bouchons, produits 
de nettoyage des pneus, lubrifiant pour la pose de pneus et 
outils à main, adhésifs, nommément adhésifs pour la réparation 
de pneus, outils et équipement de réparation de véhicules 
terrestres, nommément outils à main pour la réparation de pneus 
et manomètres; quincaillerie pour pneus, nommément tiges de 
valve, écrous de roues et masses d'équilibrage; roulements et 
joints, nommément paliers d'essieu pour véhicules automobiles, 
roulements à rouleaux pour véhicules automobiles, roulements 
de roue pour véhicules automobiles; joints de porte, joints 
mécaniques, joints étanches à l'huile, joints de pompe; pièces 
pour la fabrication et la réparation de véhicules terrestres, 
nommément tambours de freins et disques de freins; supports 
de moteur et de transmission; protège-ailes; ensembles de 
remise en état de transmissions vendus comme un tout; 
silencieux de moteur; bouchons de réservoir d'essence et de 
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radiateur; pompes à carburant; pompes à eau; courroies de 
ventilateur, embrayages, embrayages de ventilateur; pompes de 
servodirection; pièces pour véhicules terrestres, nommément 
moteurs d'essuie-glace et moteurs de ventilateur; amortisseurs; 
plaquettes de frein à disque et segments de frein; produits de 
châssis d'automobile, nommément joints à rotule, embouts de 
biellette de direction, bras de renvoi, coussinets, ensembles de 
barres, barres de direction, soufflets, bras de suspension, bielles 
pendantes et ensembles de barres stabilisatrices; filtres pour 
véhicules terrestres, nommément reniflards; filtres à carburant et 
filtres de boîte de vitesse; crémaillère et pignon de direction; 
pièces et équipement pour les systèmes de chauffage et de 
climatisation, nommément radiateurs de chauffage et moteurs de 
soufflerie; colliers de serrage métalliques pour tuyaux, supports, 
nommément supports permettant de tenir en place le capot, la 
porte arrière, le hayon ou la lunette arrière d'un véhicule 
lorsqu'on les ouvre ou qu'on les soulève; roulements de roues, 
brides de silencieux métalliques ou non, joints de roulement de 
roue; produits d'étanchéité adhésifs pour la réparation de 
véhicules terrestres; fil et câble de bougies; arbres 
homocinétiques comme pièces de groupe motopropulseur; 
nécessaires de soufflet de joint homocinétique contenant des 
soufflets pour joints homocinétiques et des outils pour joints 
homocinétiques; huile à moteur; réfrigérants, nommément 
antigel et liquides de refroidissement pour moteurs de véhicules; 
batteries d'automobile; joints d'étanchéité, nommément joints 
d'étanchéité métalliques ou non, nommément joints d'étanchéité 
pour moteurs, joints d'étanchéité pour tuyaux et produit 
d'étanchéité liquide pour joints d'automobile; fils électriques 
d'allumage pour la réparation de véhicules terrestres; huile, 
nommément huile antirouille, huile d'automobile, mazout, huile à 
moteur; thermostats; joints universels; bornes et accessoires de 
batterie d'automobile, nommément bornes de recharge, 
adaptateurs de borne, survolteurs, câbles de batterie, bobines 
de câble, câbles de démarrage et câbles d'appoint; filtres à air et 
à huile; filtres à essence et à carburant; courroies et tuyaux 
flexibles, nommément courroies d'entraînement, courroies de 
transmission, tuyaux à air, flexibles de carburant, flexibles de 
frein et tuyaux à eau; cylindres de frein; cylindres de moteur; 
flexibles de frein; supports de moteur; châssis; filtres de 
transmission; lubrifiants pour véhicules, lubrifiants, nommément 
lubrifiants pour automobiles, nommément graisses; tendeurs de 
courroie de ventilateur; moteurs électriques, nommément 
moteurs de lève-glace et régulateurs; moteurs pour fenêtres 
électriques et pompes de lave-glace; produits réusinés, 
nommément étriers de freins, servofreins; arbres 
homocinétiques; pompes à air pour réduire les émissions de 
smog, pompes à air; attaches métalliques de tuyau 
d'échappement; tuyaux d'échappement arrière; silencieux 
auxiliaires; pièces, équipement et accessoires d'automobile, 
nommément étriers de frein pour véhicules terrestres, maître-
cylindres de frein, carburateurs, distributeurs, pompes de lave-
glace, tuyaux de servodirection, servofreins, brides centrales; 
accessoires de batteries d'automobiles, nommément bornes de 
recharge de batterie, adaptateurs de borne, rehausseurs; 
attaches métalliques ou non de tuyau d'échappement; toutes les 
marchandises susmentionnées sont distribuées ou vendues sur 
le marché des pièces de rechange, y compris les magasins de 
vente au détail et en gros de pièces d'automobile. (4) Balais 
d'essuie-glace, moteurs de ventilateur de radiateur. (5) Outils 
électriques, agents de polissage et produits de peinture, 
nommément peintures anticorrosion, peintures pour la 
fabrication et la réparation d'automobiles pour véhicules 

terrestres; ruban adhésif, produit d'étanchéité pour la réparation 
du bloc moteur de véhicules, réactivateur d'antigel de radiateur 
pour véhicules, additif pour l'huile pour moteurs de véhicule, 
produits d'étanchéité du système de refroidissement 
d'automobile, additif pour l'essence qui augmente le kilométrage 
parcouru, additif (substitut du plomb) pour l'essence, additif qui 
élimine l'eau dans l'essence ainsi qu'antigel et additif 
d'amélioration pour carburant diesel, huile pour vérins 
hydrauliques et revêtements d'automobile, nommément 
peintures, vernis, laques, peintures-émail, peinture pour pneus et 
concentré de peinture pour pneus, additif antirouille pour 
radiateurs de véhicule, détergent pour équipement de nettoyage 
à pression, composés de traitement tout usage pour le 
nettoyage, la restauration et la protection des surfaces en vinyle, 
en cuir, en caoutchouc et en plastique, cire liquide en 
vaporisateur tout usage, supports à lampe de poche, 
compresseurs d'air, machines à souder ainsi que pièces et 
accessoires connexes, équipement de pulvérisation de peinture, 
équipement de levage pour l'entretien des véhicules automobiles 
et des pièces connexes; toutes les marchandises 
susmentionnées sont distribuées ou vendues sur le marché des 
pièces de rechange, y compris les magasins de vente au détail 
et en gros de pièces d'automobile. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 08 mars 1991 en liaison avec 
les marchandises (1); mars 1992 en liaison avec les 
marchandises (2); 11 novembre 2005 en liaison avec les 
marchandises (3); 01 mai 2008 en liaison avec les marchandises 
(4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (5).

1,508,710. 2010/12/21. Illinois Tool Works Inc., 3600 West Lake 
Avenue, Glenview, Illinois  60026, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

WARES: (1) Rubber pads used to secure shipments; 
commercial and industrial packaging materials made primarily of 
chipboard or wood fiber for use during transport to help secure, 
stabilize, stack, restrain and protect shipments, namely, 
corrugated caps for protecting palletized goods; corrugated 
pallets; bulkhead panels; and brace, space and void fillers in the 
forms of solid blocks or panels; Commercial and industrial 
packaging materials, namely, air-filled bags of polywoven textile 
material for use to help secure, stabilize, stack, restrain and 
protect shipments during transport; Woven, fabric, and 
composite straps to help secure, stabilize, stack, restrain and 
protect shipments; cord to help secure, stabilize, stack, restrain 
and protect shipments. (2) Rubber pads used for load 
securement and damage prevention of fragile items during 
shipment and storage. (3) Commercial and industrial packaging 
materials made primarily of chipboard or wood fiber for use 
during transport to help secure, stabilize, stack, restrain and 
protect shipments, namely, corrugated caps for protecting 
palletized goods: corrugated pallets; bulkhead panels; and 
brace, space and void fillers in the forms of solid blocks or 
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panels. (4) Commercial and industrial packaging materials, 
namely, air-filled bags of polywoven textile material for use to 
help secure, stabilize, stack, restrain and protect shipments 
during transport; woven, fabric, and composite straps to help 
secure, stabilize, stack, restrain and protect shipments; cord to 
help secure, stabilize, stack, restrain and protect shipments. 
Priority Filing Date: December 20, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/201896 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2), (3), (4). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 24, 2012 under No. 
4,180,217 on wares (2), (3), (4). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Blocs de caoutchouc utilisés pour 
immobiliser les cargaisons; matériel d'emballage commercial et 
industriel principalement fait de panneaux de particules ou de 
fibres de bois pour utilisation pendant le transport pour aider à 
immobiliser, à stabiliser, à empiler, à maintenir en place et à 
protéger les cargaisons, nommément couvercles ondulés pour 
protéger les marchandises palettisées; palettes ondulées; 
cloisons; cales, produits de remplissage, à savoir blocs solides 
ou panneaux; matériel d'emballage commercial et industriel, 
nommément sacs remplis d'air en fils plastiques tissés pour 
aider à immobiliser, à stabiliser, à empiler, à maintenir en place 
et à protéger les cargaisons pendant le transport; courroies 
tissées, en tissu et en matériau composite pour aider à 
immobiliser, à stabiliser, à empiler, à maintenir en place et à 
protéger les cargaisons; corde pour aider à immobiliser, à 
stabiliser, à empiler, à maintenir en place et à protéger les 
cargaisons. (2) Blocs en caoutchouc pour immobiliser les 
charges et prévenir les dommages aux articles fragiles pendant 
l'expédition et l'entreposage. (3) Matériel d'emballage 
commercial et industriel fait principalement de carton gris ou de 
fibre de bois pour utilisation pendant le transport pour aider à 
immobiliser, à stabiliser, à empiler, à maintenir en place et à 
protéger les cargaisons, nommément capuchons ondulés pour 
protéger les marchandises palettisées; palettes ondulées; 
cloisons; matériaux de remplissage d'entretoises, d'espaces et 
de vides, à savoir blocs solides ou panneaux. (4) Matériel 
d'emballage commercial et industriel, nommément sacs remplis 
d'air en fils plastiques tissés pour aider à immobiliser, à 
stabiliser, à empiler, à maintenir en place et à protéger les 
cargaisons pendant le transport; courroies tissées, en tissu et en 
matériau composite pour aider à immobiliser, à stabiliser, à 
empiler, à maintenir en place et protéger les cargaisons; corde 
pour aider à immobiliser, à stabiliser, à empiler, à maintenir en 
place et à protéger les cargaisons. Date de priorité de 
production: 20 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/201896 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3), (4). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
juillet 2012 sous le No. 4,180,217 en liaison avec les 
marchandises (2), (3), (4). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,509,396. 2010/12/24. Nick M. Carello, 38 Hopperton Drive, 
Toronto, ONTARIO M2L 2S6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

CRANEMATE
WARES: Goods relating to the operation of cranes, namely 
crane safety equipment, namely lighting, video systems, namely 
video cameras and video display monitors, sensors, and 
communication systems, namely two way radios. SERVICES:
Services relating to the installation of crane safety equipment, 
operation of cranes. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Produits ayant trait au fonctionnement de 
grues, nommément équipement de sécurité de grues, 
nommément éclairage, systèmes vidéo, nommément caméras 
vidéo et moniteurs d'affichage vidéo, capteurs et systèmes de 
communication, nommément radios bidirectionnelles. 
SERVICES: Services relatifs à l'installation d'équipement de 
sécurité de grues, commande de grues. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,513,629. 2011/02/02. Irish Distillers Limited, Simmonscourt 
House, Simmonscourt Road, Ballsbridge, Dublin 4, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

MIDLETON
WARES: Alcoholic beverages, namely whiskey. Used in 
CANADA since at least as early as December 1994 on wares. 
Used in IRELAND on wares. Registered in or for IRELAND on 
February 09, 1973 under No. 85451 on wares. Registrability
Recognized under Section 14 of the Trade-marks Act on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément whisky. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
1994 en liaison avec les marchandises. Employée: IRLANDE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
IRLANDE le 09 février 1973 sous le No. 85451 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.

1,513,662. 2011/02/02. L'OREAL, société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

SKIN EXPERTISE
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crèmes, laits, 
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains. 
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels and 
powders for the face, body and hands. Used in CANADA since 
at least as early as 2009 on wares.

1,513,708. 2011/02/03. Scott's Trustee Corp. as trustee for 
KEYreit, 161 Bay Street, Suite 2300, Canada Trust Tower, BCE 
Place, Toronto, ONTARIO M5J 2S1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SMALL BOX BIG RETURNS
SERVICES: (1) Leasing services, namely, providing reports and 
information about the real estate leasing industry via online 
networks and printed material; development services namely, 
providing advertising services, namely preparing advertising for 
others and placing advertising for others, marketing services, 
namely, providing marketing strategies for others, promotional 
services, namely, through the distribution of printed material for 
others in association with real estate leasing services; operation 
of restaurants; operation of gas stations featuring ancillary food 
and beverage services; financial services, namely, financial 
analysis (including financial analysis consultation services), 
financial planning and management services, financial leasing 
services in the field of the management of retail properties, and 
financial advisory services; (2) Management of retail properties; 
providing land and property development services, namely, real 
estate management services, namely rental, leasing, operation 
and maintenance of commercial properties; operation of a real 
estate investment trust; leasing services namely, the leasing of 
real estate and buildings, the management and acquisition of 
real estate, real estate leasing investment services; retail real 
estate services; real estate services; financial services namely, 
management, investment and brokerage in the field of real 
estate leasing, portfolio management services; (3) Leasing of 
quick service restaurant premises; Used in CANADA since at 
least as early as November 2007 on services (2); March 2008 on 
services (3). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de crédit-bail, nommément offre de 
rapports et d'information sur l'industrie du crédit-bail immobilier 
par des réseaux en ligne et des imprimés; services de mise en 
valeur, nommément offre de services de publicité, nommément 
préparation de publicités pour des tiers et placement de 
publicités pour des tiers, services de marketing, nommément 
offre de stratégies de marketing pour des tiers, services de 
promotion, nommément distribution de matériel imprimé pour 
des tiers relativement à des services de crédit-bail immobilier; 
exploitation de restaurants; exploitation de stations-service 
offrant des services auxiliaires d'aliments et de boissons; 
services financiers, nommément analyse (y compris services de 
consultation en analyse financière), services de gestion et de 
planification financière, services financiers de crédit-bail dans le 
domaine de la gestion des commerces de détail et services de 
conseil financier. (2) Gestion de points de vente au détail; offre 
de services de promotion immobilière et d'aménagement de 
terrains, nommément services de gestion immobilière, 
nommément location, crédit-bail, exploitation et entretien de 
propriétés commerciales; exploitation d'une fiducie de placement 

immobilier; services de crédit-bail, nommément crédit-bail de 
biens immobiliers et d'immeubles, gestion et acquisition de biens 
immobiliers, services de placement en crédit-bail immobilier; 
services immobiliers pour magasins de détail; services 
immobiliers; services financiers, nommément gestion, placement 
et courtage dans le domaine du crédit-bail immobilier, services 
de gestion de portefeuilles. (3) Crédit-bail d'emplacements de 
restauration rapide. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que novembre 2007 en liaison avec les services (2); 
mars 2008 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1).

1,514,099. 2011/02/07. Douglas J. Vincelli Professional 
Corporation, 100, 628 - 12 Ave SW, Calgary, ALBERTA T2R 
0H6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1400, 700 - 2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4V5

WILDROSE ORAL SURGERY
SERVICES: Oral and maxillofacial surgery. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Opération buccale et maxillo-faciale. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,514,236. 2011/02/07. MEM inc., Matériaux Écologique pour la 
Maison, 3257 A, route 132 Ouest, Bic, QUÉBEC G0L 1B0

NaturChanvre
MARCHANDISES: Isolant végétal pour la maison (ou autre) 
fabriqué avec du chanvre. Employée au CANADA depuis 07 
février 2011 en liaison avec les marchandises.

WARES: Hemp-based insulant for the home (or other). Used in 
CANADA since February 07, 2011 on wares.

1,514,797. 2011/02/10. Little Rapids Corporation, (a Wisconsin 
corporation), 2273 Larsen Road, Green Bay, Wisconsin 54307-
9100, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

WARES: (1) Surgical gowns; paper for use on examination 
tables; paper towels, pillow cases. (2) Paper and nonwoven 
products for medical users namely exam table paper, gowns, 
pillowcases, towels. (3) Paper and nonwoven products for 
medical users namely exam shorts, drapes, capes, coverups, 
ponchos, sheets, washcloths, antimicrobial towels, patient bibs; 
paper and nonwoven products for beauty and spa end users 
namely headbands, bikinis, washcloths, esthetic wipes, waxing 
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strips. Priority Filing Date: August 26, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/877,441 in 
association with the same kind of wares (1), (2). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 09, 2012 under 
No. 4,223,431 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Blouses de chirurgien; papier pour 
utilisation sur les tables d'examen; essuie-tout, taies d'oreiller. 
(2) Produits en papier et non tissés à usage médical, 
nommément papier pour tables d'examen, blouses, taies 
d'oreiller, serviettes. (3) Produits en papier et non tissés à usage 
médical, nommément shorts d'examen, champs, capes, 
vêtements couvrants, ponchos, draps, débarbouillettes, 
serviettes antimicrobiennes, bavoirs pour patients; produits en 
papier et non tissés pour les utilisateurs finaux de salons de 
beauté et de spas, nommément bandeaux, bikinis, 
débarbouillettes, lingettes esthétiques, bandes d'épilation. Date
de priorité de production: 26 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/877,441 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1), (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 octobre 2012 
sous le No. 4,223,431 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2), (3).

1,515,528. 2011/02/16. BasicNet spa, Largo M. Vitale 1, 10152 
Torino, ITALY 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

K WAY
WARES: (1) Leather and imitations of leather, and goods made 
of these materials namely handbags, shoulder bags, backpacks, 
beach bags, satchels, shopping bags, purses, name and card 
cases, key cases, wallets, suitcases, key fobs, credit card cases, 
jackets, pants, skirts, dresses, boots, shoes; trunks and travelling 
bags; umbrellas, parasols and walking sticks; clothing namely 
athletic clothing, baby clothing, business clothing, casual 
clothing, children's clothing, infant clothing, jackets, motorcyclist 
protective clothing, outdoor winter clothing, sports clothing; 
footwear namely athletic footwear, beach footwear, casual 
footwear, children's footwear, exercise footwear, golf footwear, 
infant footwear, outdoor winter footwear, rain footwear, ski 
footwear, sports footwear; headgear namely hats, caps, visors. 
(2) Bleaching preparations and other substances for laundry use 
namely laundry bleach, laundry blueing, laundry brightener, 
laundry detergents, laundry pre-soak, laundry soap, laundry stain 
removers, laundry starch; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations namely all purpose cleaning preparations, 
all purpose scouring liquids and powders; soaps namely body 
care soap, shaving soap, skin soap; perfumery, essential oils 
namely essential oils for aromatherapy, essential oils for food 
flavouring, essential oils for personal use, essential oils for the 
manufacture of perfumes; cosmetics, hair lotions; dentifrices; 
scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, 
optical, weighing, measuring, signalling, checking, supervision, 
life-saving and teaching apparatus and instruments namely 

telescopes, microscopes, digital cameras, centering apparatus 
for photographic transparencies namely slide projectors, 
photometers, shutters, camcorders, cinematographic cameras, 
film cutting machines, apertometers, spectacles, precision 
balances namely laboratory balances, scales namely bathroom 
scales, letter scales, medical scales, truck scales, barometers, 
signal and alarm bells, air analysis apparatus, namely, gas 
detectors for detecting the presence of gas in the air, air analysis 
apparatus namely gas detectors for detecting and analyzing 
noxious gases, airborne chemicals, airborne and biological 
substances and other airborne life threatening particles, 
computer hardware and computer software programs for the 
integration of text, audio, graphics, still image and moving 
pictures into an interactive delivery for multimedia applications, 
computer white boards, video projectors and video display 
monitors; apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating and controlling electricity 
namely power transformers, electrical circuits, electric 
generators, general purposes batteries, electric wires, integrated 
microcircuits, circuit boards, battery chargers namely automotive 
battery chargers, camera battery chargers, mobile phone 
chargers, and for electric tools namely electric knives, power tile 
cutters, power saws, power tile grinders, screwdrivers; apparatus 
for recording, transmission and reproduction of sound and 
images namely audio tape recorders, video cassette recorders, 
video monitors, video tape recorders, televisions and television 
receivers, speakers; magnetic data carriers namely blank floppy 
discs, hard discs, plastic cards with a magnetic strip; automatic 
vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; 
cash registers, calculating machines namely calculators; data 
processing equipment namely personal computers, desktop 
computers, laptop computers, hand-held computers, palm top 
computers, pocket PC, PDAs [Personal Digital Assistants] and 
multi-media data processors with audio/video data/signal 
processing namely signal processors, satellite processors, 
computer programs to enable an audio/video signal micro-
processor to operate its functionalities namely arithmetic 
calculation of digital audio/video data, signal routing for 
input/output, digital audio/video data storing in memories, used 
for digital audio/video signal apparatus namely CD player, DVD 
player, MP3 player, digital camcorder; fire-extinguishing 
apparatus namely fire extinguishers, fire sprinklers; paper, 
cardboard and goods made from these materials namely art 
paper, paper bags, paper centrepieces, paper cups, paper food 
wrap, paper napkins, paper party decorations, paper rolls for 
calculators, paper towels. parchment photosensitive paper, 
photocopy paper, recycled paper, tracing paper, waxed paper, 
wrapping paper; printed matter namely calendars, brochures, 
postcards, magazines, newspapers, pamphlets, prospectus; 
bookbinding material namely binding machines, covers, hangers, 
laminating machines, spines, tapes, wires; photographs; 
stationery namely birthday cards, stickers, collectible stickers, 
football, baseball, basketball and soccer collectible cards, 
erasers, labels, guest books, note pads, pens, pencils, 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; adhesives for stationery and household 
purposes; artists' materials namely artists' paint, palettes for 
painting, artists' brushes; paint brushes; typewriters and office 
requisites except furniture namely envelopes, erasers, note 
pads, pens, pencils; instructional and teaching material except 
apparatus namely books, interactive board and video games and 
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puzzles, educational software featuring instruction in grammar, 
math, spelling, on-line glossaries, on-line tutorials; plastic 
materials for packaging namely plastic bags and boxes; printers' 
type; printing blocks. Used in ITALY on wares (1). Registered in 
or for ITALY on January 19, 2005 under No. 952309 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cuir et similicuir ainsi que produits faits 
de ces matières, nommément sacs à main, sacs à bandoulière, 
sacs à dos, sacs de plage, sacs d'école, sacs à provisions, 
porte-monnaie, étuis pour cartes, étuis porte-clés, portefeuilles, 
valises, porte-clés de fantaisie, étuis pour cartes de crédit, 
vestes, pantalons, jupes, robes, bottes, chaussures; malles et 
bagages; parapluies, parasols et cannes; vêtements, 
nommément vêtements d'entraînement, vêtements pour bébés, 
vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, 
vêtements pour nourrissons, vestes, vêtements de protection 
pour motocyclistes, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements 
de sport; articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants de golf, articles 
chaussants pour nourrissons, articles chaussants d'hiver, articles 
chaussants imperméables, articles chaussants de ski, articles 
chaussants de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières. (2) Produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément javellisant à lessive, 
azurant, agent d'avivage pour la lessive, détergents à lessive, 
produit de prétrempage pour la lessive, savon à lessive, 
détachants pour la lessive, amidon à lessive; produits 
nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément 
produits de nettoyage tout usage, liquides et poudres à récurer 
tout usage; savons, nommément savon pour le corps, savon à 
raser, savon pour la peau; parfumerie, huiles essentielles, 
nommément huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles 
essentielles comme aromatisants alimentaires, huiles 
essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour la 
fabrication de parfums; cosmétiques, lotions capillaires; 
dentifrices; appareils et instruments scientifiques, nautiques, 
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, 
de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), 
de secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément 
télescopes, microscopes, appareils photo et caméras 
numériques, appareils de centrage pour transparents 
photographiques, nommément projecteurs de diapositives, 
photomètres, obturateurs, caméscopes, caméras de cinéma, 
appareils de montage cinématographique, apertomètres, 
lunettes, balances de précision, nommément balances de 
laboratoire, balances, nommément pèse-personnes de salle de 
bain, pèse-lettres, balances médicales, balances pour camions, 
baromètres, cloches d'avertissement et sonneries d'alarme, 
appareils d'analyse de l'air, nommément détecteurs de gaz pour 
déceler la présence de gaz dans l'air, appareils d'analyse de 
l'air, nommément détecteurs de gaz pour déceler et analyser les 
gaz nocifs, produits chimiques aéroportés, substances 
aéroportées et biologiques et autres particules aéroportées 
potentiellement mortelles, matériel informatique et programmes 
logiciels informatiques pour l'intégration de texte, de contenu 
audio, d'images, d'images fixes et de films en vue d'une diffusion 
interactive dans des applications multimédias, des tableaux 
blancs, des projecteurs vidéo et des écrans vidéo; appareils et 
instruments de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation ou de commande du courant 

électrique, nommément transformateurs de puissance, circuits 
électriques, génératrices, piles et batteries à usage général, fils 
électriques, microcircuits intégrés, cartes de circuits imprimés, 
chargeurs de pile et de batterie, nommément chargeurs de 
batterie d'automobile, chargeurs de batterie d'appareil photo, 
chargeurs pour téléphones mobiles et pour outils électriques, 
nommément couteaux électriques, coupe-carreaux électriques, 
scies électriques, meules à carreaux électriques, tournevis; 
appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction 
de sons et d'images, nommément enregistreurs de cassettes 
audio, magnétoscopes, moniteurs vidéo, magnétoscopes, 
téléviseurs, haut-parleurs; supports de données magnétiques, 
nommément disquettes vierges, disques durs, cartes de 
plastique à bande magnétique; distributeurs automatiques et 
mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, nommément calculatrices; matériel de 
traitement de données, nommément ordinateurs personnels, 
ordinateurs de bureau, ordinateurs portatifs, ordinateurs de 
poche, ordinateurs personnels de poche, ANP [assistants 
numériques personnels] et appareils de traitement de données 
multimédias permettant le traitement de données ou de signaux 
audio-video, nommément appareils de traitement de signaux, 
processeurs de satellite, programmes informatiques permettant 
l'utilisation des fonctions d'un microprocesseur de signaux audio 
et vidéo nommément le calcul arithmétique de données audio-
vidéo numériques, l'acheminent de signaux d'entrée et de sortie 
et le stockage de données audio et vidéo dans des mémoires, 
pour les appareils de traitement de signaux audio-vidéo 
numériques, nommément les lecteurs de CD, les lecteurs de 
DVD, les lecteurs MP3 et les caméscopes numériques; 
extincteurs, nommément extincteurs d'incendie, gicleurs; papier, 
carton et produits faits de ces matières, nommément papier 
couché, sacs de papier, ornements de table en papier, gobelets 
en papier, papier d'emballage pour aliments, serviettes de table 
en papier, décorations de fête en papier, rouleaux de papier pour 
les calculatrices, essuie-tout. Papier sulfurisé, papier 
photosensible, papier à photocopie, papier recyclé, papier 
calque, papier ciré, papier d'emballage; imprimés, nommément 
calendriers, brochures, cartes postales, magazines, journaux, 
dépliants, prospectus; matériel de reliure, nommément relieuses, 
housses, tringles, machines à pelliculer, dos, bandes adhésives, 
fil métallique; photos; articles de papeterie, nommément cartes 
d'anniversaire, autocollants, autocollants de collection, cartes à 
collectionner de football, de baseball, de basketball et de soccer, 
gommes à effacer, étiquettes, livres d'or, blocs-notes, stylos, 
crayons, pochettes de classement pour le bureau, colle pour le 
bureau, agendas pour le bureau, agrafeuses, agrafes, agendas, 
reliures, étiquettes, range-tout, onglets; adhésifs pour le bureau 
ou la maison; matériel d'artiste, nommément peinture d'artiste, 
palettes à peinture, pinceaux d'artiste; pinceaux; machines à 
écrire et fournitures de bureau, sauf le mobilier, nommément 
enveloppes, gommes à effacer, blocs-notes, stylos, crayons; 
matériel éducatif et pédagogique, sauf les appareils, 
nommément livres, jeux de plateau et vidéo interactifs et casse-
tête, didacticiels portant sur la grammaire, les mathématiques et 
l'orthographe, glossaires en ligne, tutoriels en ligne; plastique 
d'emballage, nommément sacs et boîtes en plastique; 
caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie. Employée: ITALIE 
en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ITALIE le 19 janvier 2005 sous le No. 952309 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).
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1,515,530. 2011/02/16. BasicNet spa, Largo M. Vitale 1, 10152 
Torino, ITALY 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

LET IT RAIN
WARES: (1) Leather and imitations of leather, and goods made 
of these materials, namely handbags, shoulder bags, backpacks, 
beach bags, satchels, shopping bags, purses, name and card 
cases, key cases, wallets, suitcases, key fobs, credit card cases, 
jackets, pants, skirts, dresses, boots, shoes; trunks and travelling 
bags; umbrellas, parasols and walking sticks; clothing namely 
athletic clothing, baby clothing, business clothing, casual 
clothing, children's clothing, infant clothing, jackets, motorcyclist 
protective clothing, outdoor winter clothing, sports clothing; 
footwear namely athletic footwear, beach footwear, casual 
footwear, children's footwear, exercise footwear, golf footwear, 
infant footwear, outdoor winter footwear, rain footwear, ski 
footwear, sports footwear; headgear namely hats, caps, visors. 
(2) Leather and imitations of leather, and goods of these 
materials namely bands of leather, leather shoulder belts, leather 
straps, card cases, cases of leather or leatherboard, key cases; 
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking 
sticks; clothing namely athletic clothing, baby clothing, business 
clothing, casual clothing, children's clothing, infant clothing, 
jackets, motorcyclist protective clothing, outdoor winter clothing, 
sports clothing; footwear namely athletic footwear, beach 
footwear, casual footwear, children's footwear, exercise 
footwear, golf footwear, infant footwear, outdoor winter footwear, 
rain footwear, ski footwear, sports footwear; headgear namely 
hats, caps, visors. (3) Bleaching preparations and other 
substances for laundry use namely laundry bleach, laundry 
blueing, laundry brightener, laundry detergents, laundry pre-
soak, laundry soap, laundry stain removers, laundry starch; 
cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations namely
all purpose cleaning preparations, all purpose scouring liquids 
and powders; soaps namely body care soap, shaving soap, skin 
soap; perfumery, essential oils namely essential oils for 
aromatherapy, essential oils for food flavouring, essential oils for 
personal use, essential oils for the manufacture of perfumes, 
cosmetics, hair lotions; dentifrices; scientific, nautical, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking, supervision, life-saving and teaching 
apparatus and instruments namely telescopes, microscopes, 
digital cameras, centering apparatus for photographic 
transparencies namely slide projectors, photometers, shutters, 
camcorders, cinematographic cameras, film cutting machines, 
apertometers, spectacles, precision balances namely laboratory 
balances, scales namely bathroom scales, letter scales, medical 
scales, truck scales, barometers, signal and alarm bells, air 
analysis apparatus, namely, gas detectors for detecting the 
presence of gas in the air, air analysis apparatus namely gas 
detectors for detecting and analyzing noxious gases, airborne 
chemicals, airborne and biological substances and other 
airborne life threatening particles, computer hardware and 
computer software programs for the integration of text, audio, 
graphics, still image and moving pictures into an interactive 
delivery for multimedia applications, computer white boards, 
video projectors and video display monitors; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 

accumulating, regulating and controlling electricity namely power 
transformers, electrical circuits, electric generators, general 
purposes batteries, electric wires, integrated microcircuits, circuit 
boards, battery chargers namely automotive battery chargers, 
camera battery chargers, mobile phone chargers, and for electric 
tools namely electric knives, power tile cutters, power saws, 
power tile grinders, screwdrivers; apparatus for recording, 
transmission and reproduction of sound and images namely 
audio tape recorders, video cassette recorders, video monitors, 
video tape recorders, televisions and television receivers, 
speakers; magnetic data carriers namely blank floppy discs, hard 
discs, plastic cards with a magnetic strip; automatic vending 
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating machines namely calculators; data 
processing equipment namely personal computers, desktop 
computers, laptop computers, hand-held computers, palm top 
computers, pocket PC, PDAs [Personal Digital Assistants] and 
multi-media data processors with audio/video data/signal 
processing namely signal processors, satellite processors, 
computer programs to enable an audio/video signal micro-
processor to operate its functionalities namely arithmetic 
calculation of digital audio/video data, signal routing for 
input/output, digital audio/video data storing in memories, used 
for digital audio/video signal apparatus namely CD player, DVD 
player, MP3 player, digital camcorder; fire-extinguishing 
apparatus namely fire extinguishers, fire sprinklers. Used in 
CANADA since 2004 on wares (1). Used in ITALY on wares (2). 
Registered in or for ITALY on December 03, 2009 under No. 
1235104 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Cuir et similicuir ainsi que produits faits 
de ces matières, nommément sacs à main, sacs à bandoulière, 
sacs à dos, sacs de plage, sacs d'école, sacs à provisions, 
porte-monnaie, étuis pour cartes, étuis porte-clés, portefeuilles, 
valises, porte-clés de fantaisie, étuis pour cartes de crédit, 
vestes, pantalons, jupes, robes, bottes, chaussures; malles et 
bagages; parapluies, parasols et cannes; vêtements, 
nommément vêtements d'entraînement, vêtements pour bébés, 
vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, 
vêtements pour nourrissons, vestes, vêtements de protection 
pour motocyclistes, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements 
de sport; articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants de golf, articles 
chaussants pour nourrissons, articles chaussants d'hiver, articles 
chaussants imperméables, articles chaussants de ski, articles 
chaussants de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières. (2) Cuir et similicuir ainsi que produits faits 
de ces matières, nommément bandes en cuir, bandoulières en 
cuir, sangles en cuir, étuis pour cartes, étuis en cuir ou en 
carton-cuir, étuis porte-clés; malles et bagages; parapluies, 
parasols et cannes; vêtements, nommément vêtements de sport, 
vêtements pour bébés, vêtements de ville, vêtements tout-aller, 
vêtements pour enfants, vêtements pour nourrissons, vestes, 
vêtements de protection pour motocyclistes, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, vêtements de sport; articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants de golf, articles chaussants pour nourrissons, 
articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, 
articles chaussants de ski, articles chaussants de sport; couvre-
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chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières. (3) Produits 
de blanchiment et autres substances pour la lessive, 
nommément javellisant à lessive, azurant, agent d'avivage pour 
la lessive, détergents à lessive, produit de prétrempage pour la 
lessive, savon à lessive, détachants pour la lessive, amidon à 
lessive; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, 
nommément produits de nettoyage tout usage, liquides et 
poudres à récurer tout usage; savons, nommément savon pour 
le corps, savon à raser, savon de toilette; parfumerie, huiles 
essentielles, nommément huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles pour aromatiser les aliments, 
huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour la 
fabrication de parfums, cosmétiques, lotions capillaires; 
dentifrices; appareils et instruments scientifiques, nautiques, 
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, 
de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle, d'inspection, 
de secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément 
télescopes, microscopes, appareils photo et caméras 
numériques, appareils de centrage pour transparents 
photographiques, nommément projecteurs de diapositives, 
photomètres, obturateurs, caméscopes, caméras de cinéma, 
machines de coupe de la pellicule, apertomètres, lunettes, 
balances de précision, nommément balances de laboratoire, 
balances, nommément pèse-personnes de salle de bain, pèse-
lettres, balances médicales, balances pour camions, baromètres, 
cloches d'avertissement et sonnettes d'alarme, appareils 
d'analyse de l'air, nommément détecteurs de gaz pour déceler la 
présence de gaz dans l'air, appareils d'analyse de l'air, 
nommément détecteurs de gaz pour déceler et analyser les gaz 
nocifs, les produits chimiques aéroportés, les substances 
aéroportées et biologiques ainsi que d'autres particules 
aéroportées potentiellement mortelles, matériel informatique et 
logiciels programmes pour l'intégration de texte, d'audio, 
d'images, d'images fixes et d'images animées dans une 
émission interactive pour applications multimédias, tableaux 
blancs, projecteurs vidéo et moniteurs d'affichage vidéo; 
appareils et instruments de conduction, de commutation, de 
transformation, d'accumulation, de régulation et de commande 
du courant électrique, nommément transformateurs de 
puissance, circuits électriques, génératrices, piles et batteries à 
usage général, fils électriques, circuits intégrés, cartes de circuits 
imprimés, chargeurs de batterie, nommément chargeurs de 
batterie d'automobile, chargeurs de batterie d'appareil photo et 
de caméra, chargeurs pour téléphones mobiles et pour outils 
électriques, nommément couteaux électriques, coupe-carreaux 
électriques, scies électriques, meules à carreaux, tournevis; 
appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction 
de sons et d'images nommément enregistreurs de cassettes 
audio, magnétoscopes, moniteurs vidéo, magnétoscopes, 
téléviseurs et récepteurs de télévision, haut-parleurs; supports 
de données magnétiques, nommément disquettes vierges, 
disques durs, cartes de plastique à bande magnétique; 
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à 
pièces; caisses enregistreuses, machines à calculer, 
nommément calculatrices; matériel de traitement de données, 
nommément ordinateurs personnels, ordinateurs de bureau, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs 
personnels de poche, ANP [assistants numériques personnels] 
et appareils de traitement de données multimédias (traitement 
de données de données et de signaux audio et vidéo), 
nommément appareils de traitement de signaux, processeurs de 
satellite, programmes informatiques permettant l'utilisation des 
fonctions d'un microprocesseur de signaux audio et vidéo 

nommément le calcul arithmétique de données audio/vidéo 
numériques, l'acheminement de signaux d'entrée-sortie ainsi que 
le stockage de données audio et vidéo dans les mémoires, pour 
appareils de traitement de signaux audio et vidéo numériques, 
nommément lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, 
caméscope numérique; extincteurs, nommément extincteurs 
d'incendie, gicleurs. Employée au CANADA depuis 2004 en 
liaison avec les marchandises (1). Employée: ITALIE en liaison 
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 
03 décembre 2009 sous le No. 1235104 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3).

1,515,927. 2011/02/18. Parrot, 174 Quai de Jemmapes, 75010 
Paris, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

TextFriendly
MARCHANDISES: Logiciels pour commande vocale de 
téléphones mobiles. SERVICES: Informations en matière de 
télécommunications, nommément: services d'informations en 
matière de logiciels pour commande vocale de téléphones 
mobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 02 novembre 2010 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 18 août 2010, pays: OHMI (UE), demande 
no: 009357047 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 15 octobre 2012 sous le No. 009357047 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

WARES: Computer software for voice-activated control of mobile 
telephones. SERVICES: Information related to 
telecommunications, namely: information services related to 
computer software for the voice-activated control of mobile 
telephones. Used in CANADA since at least as early as 
November 02, 2010 on wares. Priority Filing Date: August 18, 
2010, Country: OHIM (EU), Application No: 009357047 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in FRANCE on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on October 15, 2012 under No. 
009357047 on services. Proposed Use in CANADA on services.

1,515,992. 2011/02/18. World Wrestling Entertainment, Inc., 
1241 East Main Street, Stamford, Connecticut 06902, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SIN CARA
Consent from Luis Urive is of record.

As provided by the applicant, SIN CARA is Spanish for 
"faceless".
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WARES: (1) Hangtags; packaging, namely blister cards, paper 
for wrapping and packaging, paper pouches for packaging, 
plastic bags for packaging, plastic bubble packs for wrapping or 
packaging; collector albums, namely, for sticker collectable 
cards, photo collectables; labels, namely, printed paper labels, 
printed shipping labels; file folders; plastic bags for general use; 
paper tableware, namely, paper place mats, paper table mats, 
paper table linens; stickers; framed pictures; pens; pencils; 
posters, notebooks; stationery, namely, writing paper, writing 
pads; trading cards; calendars; paper tablecloths; photographs; 
chalk; brochures, magazines, and newspapers concerning sports 
entertainment; photographic prints; postcards; greeting cards; 
pictures; decals; temporary tattoo transfers; colouring books;
children's activity books; souvenir programs concerning sports 
entertainment; books featuring pictorial biographies; comic 
books; book covers; paper book markers; bookplates; paper 
lunch bags; paper napkins; picture books; sticker albums; memo 
pads; date books; address books; agenda books; pencil 
sharpeners; rubber stamps; stamp pads; collectible prepaid 
telephone cards; customized personal cheques; chequebook 
covers and return address labels not of textile; paper banners; 
printed paper signs for doors; pencil cases; drawing rulers; 
erasers, namely, rubber erasers, chalk erasers, blackboard 
erasers; scribble pads; photo albums, bumper stickers; window 
decals; lithographs; paper party bags; paper party favors, 
namely, paper hats; stencils for tracing designs onto paper; 
paper gift wrap; paper cake decorations. (2) Clothing, namely, 
tank tops, t-shirts, shirts, sport shirts, dress shirts, polo shirts, 
undershirts, sweatshirts, sweaters, pullovers, blouses, jackets, 
raincoats, overcoats, topcoats, trousers, pants, jean pants, 
jogging suits, exercise pants, exercise suits, sweatpants, shorts, 
underwear, boxer shorts, socks, brassieres, clothing ties, 
pajamas, belts, gloves, Halloween and masquerade costumes, 
wrist bands, bandannas; footwear, namely, shoes, sneakers, 
boots, slippers; headgear, namely hats, caps. (3) Toy action 
figures and accessories therefor; cases for action figures; 
bendable toys; toy miniature dolls; board games; toy vehicles; 
playing cards; toy spinning tops; hand-held units for playing 
electronic games; video game cartridges and cassettes featuring 
wrestling; arcade games related to wrestling; pinball games and 
machines related to wrestling; tabletop action skill games related 
to wrestling; toy rockets; cases for toy vehicles; action figure 
clothing; collectible toy figures; costume masks; doll furniture; 
porcelain dolls; fantasy character toys; jigsaw puzzles; kites; toy 
wrestling rings; dolls; bobble-head dolls; puppets, stuffed toy 
animals; aerodynamic flying discs for use in playing catching 
games; bean bag bears; toy guitars; water guns; inflatable pools; 
vinyl pool products, namely, pillow back lounge chairs; one and 
two-man inflatable boats; personal watercraft; rafts; inner tubes 
for recreational use; and foot pumps; tin carrying cases for play 
accessories; tin money banks; Christmas lights; Christmas tree 
decorations; Christmas stockings; costume masks; toy belts, doll 
furniture; party favors namely, crackers and noisemakers; 
skateboards; bowling balls and accessories, namely, bowling 
gloves, wrist supports, bowling ball tags; sports helmets; walkie 
talkies; remote control robots; face painting sets; plastic model 
kits; windup toys; toy scooters; bowling pins; knee and elbow 
pads for athletic use; plastic model kits for making toy vehicles; 
pool cues; novelty toys, namely, toy banks made of tin; toy gum 
machines; toy candy mechanical dispensers; toy stick gum 
dispensers; toy foam hands; confetti. (4) Fridge magnets; 
electronic toys and games, namely, electronic toy vehicles, radio 
controlled vehicles, voice synthesizers; cinematographic and 

television films in DVD format; phonographic records; pre-
recorded compact discs and tapes containing wrestling related 
audio and video entertainment, digital video discs containing 
wrestling related audio and video entertainment; coin-fed 
amusement gaming machines; computer games; video games; 
audio tapes containing music and pre-recorded videotapes; pre-
recorded video tapes and cassettes; pre-recorded audio 
cassettes; cartridges containing wrestling related audio and 
video entertainment; digital cameras with CD ROM for memory 
purposes; mouse pads; disposable cameras; sunglasses; 
sunglass cases; sunglass cords; prescription glasses; eyeglass 
cases. SERVICES: Entertainment services, namely wrestling 
exhibitions and performances by a professional wrestler and 
entertainer; entertainment services, namely wrestling competitor 
on an ongoing reality based television program; providing 
wrestling news and information via a global computer network; 
wrestling services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

Le consentement de Luis Urive a été déposé.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols 
SIN CARA est "faceless".

MARCHANDISES: (1) Étiquettes volantes; emballage, 
nommément plaquettes alvéolées, papier pour l'emballage, 
petits sacs en papier pour l'emballage, sacs de plastique pour 
l'emballage, feuilles de plastique à bulles d'air pour l'emballage; 
albums de collection, nommément pour cartes autocollantes de 
collection, photos à collectionner; étiquettes, nommément 
étiquettes imprimées en papier, étiquettes d'expédition 
imprimées; chemises de classement; sacs de plastique à usage 
général; articles de table en papier, nommément napperons en 
papier, dessous-de-plat en papier, linge de table en papier; 
autocollants; images encadrées; stylos; crayons; affiches, 
carnets; articles de papeterie, nommément papier à lettres, 
blocs-correspondance; cartes à collectionner; calendriers; 
nappes en papier; photos; craie; brochures, magazines et 
journaux dans le domaine du divertissement sportif; épreuves 
photographiques; cartes postales; cartes de souhaits; images; 
décalcomanies; tatouages temporaires; livres à colorier; livres 
d'activités pour enfants; programmes souvenirs ayant pour 
thème le divertissement sportif; livres de biographies illustrées; 
livres de bandes dessinées; couvre-livres; signets; ex-libris; 
sacs-repas en papier; serviettes de table en papier; livres 
d'images; albums pour autocollants; blocs-notes; agendas; 
carnets d'adresses; agendas; taille-crayons; tampons en 
caoutchouc; tampons encreurs; cartes téléphoniques prépayées 
à collectionner; chèques personnalisés tirés sur un compte 
personnel; porte-chéquiers et étiquettes d'adresse de retour 
autres qu'en tissu; banderoles en papier; enseignes en papier 
imprimées pour portes; étuis à crayons; règles à dessin; articles 
pour effacer, nommément gommes à effacer en caoutchouc, 
efface-craie, brosses à tableaux; blocs à griffonner; albums 
photos, autocollants pour pare-chocs; décalcomanies de 
fenêtres; lithographies; sacs surprises en papier; cotillons en 
papier, nommément chapeaux en papier; pochoirs pour tracer 
des motifs sur le papier; papier-cadeau; décorations à gâteau en 
papier. (2) Vêtements, nommément débardeurs, tee-shirts, 
chemises, chemises sport, chemises habillées, polos, gilets de 
corps, pulls d'entraînement, chandails, chemisiers, vestes, 
imperméables, paletots, pardessus,pantalons, jeans, ensembles 
de jogging, pantalons d'exercice, survêtements d'exercice, 
pantalons d'entraînement, shorts, sous-vêtements, boxeurs, 
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chaussettes, soutiens-gorge, cravates, pyjamas, ceintures, 
gants, costumes d'Halloween et de mascarade, serre-poignets, 
bandanas; articles chaussants, nommément chaussures, 
espadrilles, bottes, pantoufles; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes. (3) Figurines d'action jouets et 
accessoires connexes; étuis pour figurines d'action; jouets 
souples; poupées miniatures jouets; jeux de plateau; véhicules 
jouets; cartes à jouer; toupies jouets; appareils portatifs de jeux 
électroniques; cartouches et cassettes de jeux vidéo ayant trait à 
la lutte; jeux d'arcade ayant trait à la lutte; billards électriques 
ayant trait à la lutte; jeux de table d'adresse et d'action ayant trait 
à la lutte; fusées jouets; étuis pour véhicules jouets; vêtements 
pour figurines d'action; personnages jouets à collectionner; 
masques de costume; meubles de poupée; poupées de 
porcelaine; jouets représentant des personnages imaginaires; 
casse-tête; cerfs-volants; rings de lutte jouets; poupées; 
poupées à tête branlante; marionnettes, animaux rembourrés; 
disques volants aérodynamiques pour les jeux de réception; 
oursons rembourrés avec des billes; guitares jouets; pistolets à 
eau; piscines gonflables; produits en vinyle pour piscines, 
nommément chaises longues avec coussin pour le dos; bateaux 
gonflables à une et deux personnes; motomarines; radeaux; 
chambres à air à usage récréatif; pompes à pied; étuis de 
transport métalliques pour accessoires de jeu; tirelires en métal; 
lumières de Noël; décorations d'arbre de Noël; bas de Noël; 
masques de costume; ceintures jouets, mobilier pour poupées; 
cotillons, nommément diablotins et bruiteurs; planches à 
roulettes; boules de quilles et accessoires, nommément gants de 
quilles, supports pour poignets, sacs pour boules de quilles; 
casques de sport; talkies-walkies; robots télécommandés; 
ensembles de peinture faciale; maquettes à assembler en 
plastique; jouets à remonter; scooters jouets; quilles; 
genouillères et protège-coudes de sport; maquettes à assembler 
en plastique pour fabriquer des véhicules jouets; queues de 
billard; jouets de fantaisie, nommément tirelires métalliques; 
distributeurs jouets de gomme à mâcher; distributeurs 
mécaniques jouets de bonbons; distributeurs jouets de gomme 
en bâtonnets; mains en mousse jouets; confettis. (4) Aimants 
pour réfrigérateur; jeux et jouets électroniques, nommément 
véhicules jouets électroniques, véhicules radiocommandés, 
synthétiseurs vocaux; films et téléfilms sur DVD; disques 
phonographiques; disques compacts et cassettes préenregistrés 
de divertissement audio et vidéo ayant trait à la boxe, disques 
vidéonumériques de divertissement audio et vidéo ayant trait à la 
boxe; machines de jeux payants; jeux informatiques; jeux vidéo; 
cassettes audio de musique et cassettes vidéo préenregistrées; 
bandes et cassettes vidéo préenregistrées; cassettes audio 
préenregistrées; cartouches de divertissement audio et vidéo 
ayant trait à la boxe; appareils photo numériques avec CD-ROM 
de mémoire; tapis de souris; appareils photo jetables; lunettes 
de soleil; étuis à lunettes de soleil; cordons pour lunettes de 
soleil; lunettes d'ordonnance; étuis à lunettes. SERVICES:
Services de divertissement, nommément démonstrations et 
représentations de lutte par un lutteur et amuseur professionnel; 
services de divertissement, nommément lutteur compétiteur 
dans une émission continue de téléréalité; diffusion de nouvelles 
et d'information sur la lutte par un réseau informatique mondial; 
services de lutte. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,517,427. 2011/03/02. Teranet Inc., 123 Front Street West, 
Suite 700, Toronto, ONTARIO M5J 2M2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

TERANET WORLDWIDE
WARES: (1) Computer software for preparing and producing real 
estate documents, reports and statements, managing real estate 
practice and files, accessing real estate databases, accessing 
productivity tools, namely, software applications for enabling 
integration with third party real estate service providers' 
platforms, electronic scanning of documents, sharing of text 
messages and importing and converting of data for multiple 
uses, processing on-line title insurance and electronic mortgage, 
and managing and processing real estate transaction workflow. 
(2) Computer software for creating, maintaining, organizing and 
tracking corporate database records, for preparing, producing 
and generating corporate and reports, namely, by-laws, 
resolutions, minutes, ledgers, share certificates, articles of 
incorporation and statements of account for preparing, producing 
and generating legal documents and reports, for facilitating 
corporate document filings, namely, trade name registrations and 
extra-provincial registrations, and for providing connectivity to 
online services in the field of corporate law. (3) Computer 
software used for creating, managing, publishing and tracking of 
wills, powers of attorney and legal documents in the fields of wills 
and power of attorney law. (4) Computer software for wills and 
estates administration and wills and estates accounting and 
delivering connectivity to online services in the field of wills and 
estates. (5) Adult's and children's clothing, namely, dresses, 
shirts, skirts, pants, jackets, vests, sweaters, blouses, t-shirts, 
shorts, robes, pyjamas, jumpers, sweat suits, namely sweat 
pants and sweat tops, and overalls, underwear, socks, belts, 
hats, headbands, gloves and scarves; stationery namely, 
calendars, forms, appointment books, albums, and greeting 
cards; marketing materials namely brochures, newsletters, 
periodicals, magazines, reviews, books, posters, almanacs, ad 
sheets, atlases, catalogs, and photographs; novelty and gift 
items namely, gym bags, knapsacks, sports bags, attache bags, 
tote bags, cooler bags, key chains, retractable badge holders, 
pennants, cups, glasses and mugs, multi-purpose pocket knives, 
stress balls, jewellery. (6) Land related information databases, 
namely, electronic databases containing land related information, 
namely, official land parcel registers, land title information, land 
registration data and writs of execution; land related information 
systems, namely, computer software for managing said 
electronic databases; related information products, namely, 
reports, charts and maps generated by these electronic 
databases and systems and computer software systems; and 
computer software and systems respecting geographic 
information and records management, namely, computer 
software for storing, searching, retrieving, viewing, creating and 
printing geographic information in the field of real property and 
for managing land parcel register, land title, land registration and 
writs of execution records; computer software for providing 
electronic commerce capabilities for transaction based electronic 
commerce request and for providing delivery of electronic 
commerce services to allow users to perform electronic business 
transactions via a global computer network in the area of 
business to business, business to government, citizen to 
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government and consumer to business. providing electronic 
commerce capabilities for transaction based electronic 
commerce request and delivery of services in the area of 
business to business, business to government, citizen to 
government and consumer to business. SERVICES: (1) Design, 
development, manufacturing, training, consultation, technical 
support in the form of troubleshooting and repair, and upgrade 
services, in the field of computer software for preparing and 
producing real estate documents, reports and statements, 
managing real estate practice and files, accessing real estate 
databases, accessing productivity tools, namely, software 
applications for enabling integration with third party real estate 
service providers platforms, electronic scanning of documents, 
sharing of text messages and importing and converting of data 
for multiple uses, processing on-line title insurance and 
electronic mortgage and managing and processing real estate 
transaction workflow. (2) Design, development, manufacturing, 
training, consultation, technical support in the form of 
troubleshooting and repair, and upgrade services, in the field of 
computer software for maintaining, organizing, tracking corporate 
database records, for preparing, producing and generating 
corporate documents and reports, namely, by-laws, resolutions, 
minutes, ledgers, share certificates, articles of incorporation and 
statements of account, for preparing, producing and generating 
legal documents and reports, for facilitating corporate document 
filings, namely, trade name registrations and extra-provincial 
registrations, and for providing connectivity to online services in 
the field of corporate law. (3) Design, development, 
manufacturing, training, consultation, technical support in the 
form of troubleshooting and repair, and upgrade services, in the 
field of computer software used for creating, managing, 
publishing and tracking of wills, powers of attorney and legal 
documents in the fields of wills and power of attorney law. (4) 
Design, development, manufacturing, training, consultation, 
technical support in the form of troubleshooting and repair, and 
upgrade services, in the field of computer software for wills and 
estates administration and wills and estates accounting and 
delivering connectivity to online services in the field of wills and 
estates. (5) Designing and implementing, namely, providing 
access to, electronic commerce computer software for the 
electronic delivery of electronic commerce services to allow 
users to perform electronic business transactions via a global 
computer network; providing land information and registration 
data, namely, land parcel register, land title, land registration and 
writs of execution information, registration and documents; 
providing consulting services related to information 
management, digital mapping, organizational design, joint 
ventures and land law; developing and maintaining land 
information software and databases; and dealing in systems 
integration, digital imaging, relational databases and expert 
systems, namely, providing consulting services in the integration 
of digital imaging and land information databases and digital 
imaging and land information software. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels de préparation et de production 
de documents, de rapports et de déclarations en matière 
d'immobilier, de gestion de la pratique immobilière et de 
documents connexes, d'accès à des bases de données 
immobilières, d'accès à des outils de productivité, nommément à 
des applications logicielles permettant l'intégration des 
plateformes de fournisseurs de services immobiliers tiers, la 
numérisation électronique de documents, l'échange de 

messages textuels ainsi que l'importation et la conversion de 
données à diverses fins, de traitement en ligne l'assurance de 
titres de propriété et des hypothèques en version électronique, 
ainsi que de gestion et de traitement du flux de travaux 
d'opérations immobilières. (2) Logiciels de création, de 
maintenance, d'organisation et de suivi de dossiers de bases de 
données d'entreprise, de préparation, de production et de 
création de documents et de rapports d'entreprise, nommément 
de règlements administratifs, de résolutions, de procès-verbaux, 
de registres, de certificats d'actions, de statuts constitutifs et 
d'états de comptes, de préparation, de production et de création 
de documents et de rapports juridiques, de facilitation du dépôt 
de documents d'entreprise, nommément de l'enregistrement 
provincial ou extraprovincial de dénominations commerciales, 
ainsi que d'accès à des services en ligne dans le domaine du 
droit des sociétés. . (3) Logiciels de création, de gestion, 
d'édition et de suivi de testaments, de procurations et de 
documents juridiques dans les domaines des testaments et des 
lois régissant les procurations. (4) Logiciels pour l'administration 
de testaments et de successions et pour la comptabilité de 
testaments et de successions ainsi que pour l'accès à des 
services en ligne dans le domaine des testaments et des 
successions. (5) Vêtements pour adultes et enfants, 
nommément robes, chemises, jupes, pantalons, vestes, gilets, 
chandails, chemisiers, tee-shirts, shorts, peignoirs, pyjamas, 
chasubles, ensembles d'entraînement, nommément pantalons 
d'entraînement et hauts d'entraînement et salopettes, sous-
vêtements, chaussettes, ceintures, chapeaux, bandeaux, gants 
et foulards; articles de papeterie, nommément calendriers, 
formulaires, carnets de rendez-vous, albums et cartes de 
souhaits; matériel de marketing, nommément brochures, 
bulletins, périodiques, magazines, revues, livres, affiches, 
almanachs, feuillets d'annonces, atlas, catalogues et 
photographies; articles de fantaisie et articles-cadeaux, 
nommément sacs d'entraînement, havresacs, sacs de sport, 
mallettes, fourre-tout, sacs isolants, chaînes porte-clés, porte-
carte rétractable, fanions, tasses, verres à boire et chopes, 
canifs polyvalents, balles anti-stress, bijoux. (6) Bases de 
données foncières, nommément bases de données 
électroniques contenant des renseignements relatifs à des 
terrains, nommément des états parcellaires, de l'information sur 
les titres fonciers, des données sur les enregistrements fonciers 
et des brefs d'exécution; systèmes d'information foncière, 
nommément logiciels de gestion des bases de données 
électroniques susmentionnées; produits d'information connexes, 
nommément rapports, diagrammes et cartes créés au moyen de 
ces bases de données et systèmes électroniques ainsi que de 
systèmes logiciels; logiciels et systèmes informatiques 
d'information géographique et de gestion de dossiers, 
nommément logiciels de stockage, de recherche, de 
récupération, de visualisation, de création et d'impression de 
données géographiques dans le domaine de l'immobilier, ainsi 
que de gestion des états parcellaires, des titres fonciers, des 
dossiers d'enregistrement foncier et des brefs d'exécution; 
logiciels pour permettre des fonctions de commerce électronique 
relativement à des demandes de commerce électronique et pour 
fournir des services de commerce électronique permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial, dans les 
domaines du commerce interentreprises, du commerce 
entreprises-gouvernement, des transactions citoyen-
gouvernement et du commerce consommateur-entreprise. Offre 
de fonctions de commerce électronique pour la demande et la 
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prestation de services de commerce électronique axé sur les 
transactions dans les domaines du commerce interentreprises, 
du commerce entreprises-gouvernement, des transactions 
citoyen-gouvernement et du commerce consommateur-
entreprise. SERVICES: (1) Conception, développement, 
fabrication, formation, consultation et soutien technique, à savoir 
dépannage, réparation et services de mise à niveau dans le 
domaine des logiciels de préparation et de production de 
documents, de rapports et de déclarations en matière 
d'immobilier, de gestion de la pratique immobilière et des 
documents connexes, d'accès à des bases de données 
immobilières, d'accès à des outils de productivité, nommément à 
des applications logicielles d'intégration des plateformes de 
fournisseurs de services immobiliers tiers, de numérisation 
électronique de documents, d'échange de messages textuels 
ainsi que d'importation et de conversion de données à usages 
multiples, de traitement en ligne d'assurances des titres de 
propriété et d'hypothèques en version électronique ainsi que de 
gestion et de traitement de flux de travaux d'opérations 
immobilières. (2) Conception, développement, fabrication, 
formation, consultation et soutien technique, à savoir dépannage 
et réparation et services de mise à niveau dans le domaine des 
logiciels de maintenance, d'organisation et de suivi de dossiers 
de base de données d'entreprise, de préparation, de production 
et de création de documents et de rapports d'entreprise, 
nommément de règlements administratifs, de résolutions, de 
procès-verbaux, de registres, de certificats d'actions, de statuts 
constitutifs et d'états de comptes, de préparation, de production 
et de création de documents et de rapports juridiques, de 
facilitation du dépôt de documents d'entreprise, nommément 
pour l'enregistrement provincial ou extraprovincial de 
dénominations commerciales et pour donner accès à des 
services en ligne dans le domaine du droit des sociétés. (3) 
Services de conception, d'élaboration, de fabrication, de 
formation, de conseils et de soutien technique, en l'occurrence 
services de dépannage, de réparation et de mise à niveau, dans 
le domaine des logiciels de création, de gestion, d'édition et de 
suivi de testaments, de procurations et de documents juridiques 
dans les domaines des testaments et des lois régissant les 
procurations. (4) Services de conception, d'élaboration, de 
fabrication, de formation, de conseil et de soutien technique, en 
l'occurrence dépannage, réparation et mise à niveau, dans les 
domaines des logiciels d'administration de de testaments et de 
successions et de comptabilité pour testaments et successions 
et de l'offre de connectivité pour services en ligne dans le 
domaine des testaments et des successions. (5) Conception et 
mise en oeuvre, nommément offre d'accès à des logiciels de 
commerce électronique servant à fournir des services de 
commerce électronique pour permettre aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques sur un 
réseau informatique mondial; offre d'information foncière et de 
données d'inscription, nommément d'information, de données 
d'inscription et de documents sur les états parcellaires, les titres 
fonciers, l'enregistrement immobilier et les brefs d'exécution; 
services d'experts-conseils en matière de gestion de 
l'information, de cartographie numérique, d'aménagement 
organisationnel, de coentreprise et de droit foncier; 
développement et mise à jour de logiciels d'information et de 
bases de données foncières; activités se rapportant à 
l'intégration de systèmes, à l'imagerie numérique, aux bases de 
données relationnelles et aux systèmes experts, nommément 
offre de services de consultation concernant l'intégration de 
l'imagerie numérique et de bases de données sur les terrains 

ainsi que de logiciels d'imagerie numérique et d'information 
foncière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,517,986. 2011/03/07. Royal Brush Manufacturing, Inc., 515 
West 45th Street, Munster, Indiana 46321, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

WARES: (1) Art supplies, namely art paper, artist's paint, 
paintbrushes, artist's brushes, easels, canvas for painting, 
palettes for painting, drawing boards, sketch pads, paint 
applicators, namely sponges, paint trays and painting tablets; art 
activities, namely arts and craft paint kits. (2) Art supplies, 
namely palette knives, painting sets, pencils, coloured pencils, 
pencil cases, paint removal tools and metals in foil and powder 
form. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 08, 
2012 under No. 4,137,696 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Fournitures d'art, nommément papier 
couché, peinture d'artistes, pinceaux, pinceaux pour artistes, 
chevalets, toile pour la peinture, palettes de peintre, planches à 
dessin, blocs croquis, applicateurs de peinture, nommément 
éponges, bacs à peinture et tablettes de peintre; activités 
artistiques, nommément nécessaires de peinture d'artisanat. (2) 
Fournitures d'art, nommément couteaux à palette, nécessaires 
de peinture, crayons, crayons de couleur, étuis à crayons, outils 
de décapage de peinture ainsi que métaux en feuilles et en 
poudre. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 mai 2012 sous le No. 4,137,696 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,519,860. 2011/03/18. SlimGenics, LLC, 6568 South Racine 
Circle, Second Floor, Centennial, Colorado  80111, 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

THERMO-BOOST
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WARES: Vitamin and mineral fortified powder for weight loss, 
general health and well-being and producing energy drinks; 
nutritional supplement, namely, a vitamin-fortified powder to be 
dissolved in liquid to produce an energy drink. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 01, 2011 under No. 
3,913,739 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poudre enrichie de vitamines et de minéraux 
pour la perte de poids, la santé et le bien-être en général ainsi 
que pour la production de boissons énergisantes; supplément 
alimentaire, nommément poudre enrichie de vitamines à 
dissoudre dans un liquide pour faire une boisson énergisante. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 février 2011 sous le No. 3,913,739 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,519,861. 2011/03/18. SlimGenics, LLC, 6568 South Racine 
Circle, Second Floor, Centennial, Colorado  80111, 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

SLIMGENICS
WARES: Dietary, nutritional, mineral, vitamin, protein, and 
herbal supplements for weight loss and general health and well-
being; diet pills; nutritional supplement, namely, a nutrient-dense, 
protein-based drink mix for weight loss and general health and 
well-being; vitamin and mineral fortified powder for weight loss, 
general health and well-being and producing energy drinks; 
nutritional meal replacement, drinks, shakes, cereals, powders 
and bars; nutritional meal replacement snack food, namely, 
cereals, soup mixes, desserts; cookbooks; printed nutritional 
guides and workbooks in the fields of weight control, nutrition, 
fitness and menu planning. SERVICES: (1) Retail store services, 
on-line retail store services and mail order services featuring 
printed publications, foods, beverages, supplements and 
vitamins in the fields of weight control, nutrition and fitness; 
franchise services; advice in the running of establishments as 
franchises; offering business management assistance in the 
establishment and operation of weight control centers featuring 
weight control services, prepared foods, weight control, nutrition 
and wellness information and counseling and proprietary dietary 
and nutritional supplements; assistance in business 
management and product commercialization, within the 
framework of a franchise contract; assistance in franchised 
commercial business management; weight reduction and diet 
planning, supervision and counseling; nutrition counseling and 
guidance; providing information about dietary supplements and 
nutrition; providing information on maintaining a healthy lifestyle 
and losing weight. (2) Retail store services, on-line retail store 
services and mail order services featuring printed publications, 
foods, beverages, supplements and vitamins in the fields of 
weight control, nutrition and fitness; weight reduction and diet 
planning, supervision and counseling; nutrition counseling and 
guidance; providing information about dietary supplements and 
nutrition; providing information on maintaining a healthy lifestyle 
and losing weight. Used in UNITED STATES OF AMERICA on

wares and on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 04, 2012 under No. 3,786,120 
on wares and on services (2). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (1).

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nutritifs, 
minéraux, vitaminiques, protéiques et à base de plantes pour la 
perte de poids ainsi que la santé et le bien-être en général; 
pilules amaigrissantes; supplément alimentaire, nommément 
préparation pour boissons protéiques et riches en nutriments 
pour la perte de poids ainsi que la santé et le bien-être en 
général; poudre enrichie de vitamines et de minéraux pour la 
perte de poids, la santé et le bien-être en général ainsi que pour 
la production de boissons énergisantes; boissons, boissons 
fouettées, céréales, poudres et barres comme substituts de 
repas; grignotines comme substituts de repas, nommément 
céréales, préparations à soupes, desserts; livres de cuisine; 
guides d'alimentation et cahiers imprimés dans les domaines du 
contrôle du poids, de l'alimentation, de la bonne condition 
physique et de la planification de menus. SERVICES: (1) 
Services de magasin de vente au détail, de magasin de vente au 
détail en ligne et de vente par correspondance de publications 
imprimées, d'aliments, de boissons, de suppléments et de 
vitamines dans les domaines du contrôle du poids, de 
l'alimentation et de la bonne condition physique; services de 
franchisage; conseils concernant l'exploitation de franchises; 
aide aux entreprises pour la mise sur pied et l'exploitation de 
centres de contrôle du poids offrant des services de contrôle du 
poids, des plats préparés, de l'information et des conseils sur le 
contrôle du poids, l'alimentation et le bien-être ainsi que des 
suppléments alimentaires exclusifs; aide à la gestion d'entreprise 
et à la commercialisation de produits, dans le cadre d'un contrat 
de franchise; aide à la gestion d'une entreprise commerciale 
franchisée; planification et supervision de la perte de poids et de 
l'alimentation ainsi que conseils connexes; services de conseil 
en alimentation; diffusion d'information sur les suppléments 
alimentaires et l'alimentation; diffusion d'information sur la 
pratique d'habitudes de vie saines et la perte de poids. (2) 
Services de magasin de vente au détail, services de magasin de 
vente au détail en ligne et services de vente par correspondance 
de publications imprimées, d'aliments, de boissons, de 
suppléments et de vitamines dans les domaines du contrôle du 
poids, de l'alimentation et de la bonne condition physique; 
planification et supervision de la perte de poids et de 
l'alimentation ainsi que conseils connexes; services de conseil 
en alimentation; diffusion d'information sur les suppléments 
alimentaires et l'alimentation; diffusion d'information relativement 
à un mode de vie sain et à la perte de poids. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 mai 2012 sous le No. 
3,786,120 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1).
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1,520,185. 2011/03/22. Solar Turbines Incorporated, 2200 
Pacific Highway, San Diego, California 92101, 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

SOLAR
WARES: (1) Gas turbines for industrial machinery and for 
generating electricity and parts and equipment therefor, namely, 
turbine blades, combustors, compressors, output shafts, fuel 
injectors, gearboxes, generators, governors, starting systems, 
lubrication systems, control systems, and exhausts; enclosures 
to contain turbomachinery, ancillary equipment, and gas 
compressors, for weather resistentcy, sound attenuation, and 
fire/gas detection and suppression; gas compressors and parts 
and equipment therefor, namely, pipelines, shafts, bearings, 
compressors valves, connecting rods, crankshafts, crossheads, 
cylinder liners, cylinders, gasket kits, oil pumps, piston rods and, 
pistons; gas compressors and parts and equipment therefor for 
the oil and gas industry, namely, pipelines, shafts, bearings, 
compressors valves, connecting rods, crankshafts, crossheads, 
cylinder liners, cylinders, gasket kits, oil pumps, piston rods and, 
pistons; gas turbine driven equipment, namely, gas 
compressors, electrical generators, water pumps, and air-
conditioning compressors; gas turbine packages for industrial 
machinery and for generating electricity, namely, gas turbine 
engines, turbine governors, gearboxes, starters, generators, 
control systems, fuel equipment, o i l  lubrication equipment, 
generators, heat exchangers, compressors, frames and 
enclosures sold as a unit; gas turbine modules for the oil and gas 
industries; gear boxes other than for land vehicles. (2) Computer 
hardware and software for controlling, managing, maintaining, 
remotely monitoring, diagnosing, and communicating with gas 
turbines, gas compressors, internal combustion engines, and 
parts for gas turbines, gas compressors, and internal combustion 
engines. SERVICES: Repairing, servicing, maintaining, 
inspecting, installing, remanufacturing, upgrading, and leasing of 
gas turbines, gas compressors and internal combustion engines. 
Used in CANADA since at least as early as April 01, 1962 on 
wares (1) and on services; 1984 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Turbines à gaz pour la machinerie 
industrielle et pour la production d'électricité ainsi que pièces et 
équipement connexes, nommément aubes de turbine, chambres 
de combustion, compresseurs, arbres de sortie, injecteurs de 
carburant, boîtes de vitesses, génératrices, limiteurs de régime, 
systèmes de démarrage, systèmes de lubrification, systèmes de 
commande et échappements; enceintes pour turbomachines, 
équipement auxiliaire et compresseurs à gaz, pour la résistance 
aux intempéries, l'atténuation du bruit, la détection d'incendies 
ou de gaz ainsi que l'extinction d'incendies ou l'élimination de 
gaz; compresseurs à gaz ainsi que pièces et équipement 
connexes, nommément pipelines, arbres, roulements, clapets de 
compresseur, bielles, vilebrequins, crosses de piston, chemises 
de cylindre, cylindres, ensembles de joints, pompes à huile, tiges 
de piston et, pistons; compresseurs à gaz ainsi que pièces et 
équipement connexes pour l'industrie pétrolière et gazière, 
nommément pipelines, arbres, roulements, clapets de 
compresseur, bielles, vilebrequins, crosses de piston, chemises 
de cylindre, cylindres, ensembles de joints, pompes à huile, tiges 

de piston et, pistons; équipement alimenté par une turbine à gaz, 
nommément compresseurs à gaz, génératrices, pompes à eau 
et compresseurs de conditionnement d'air; ensembles de turbine 
à gaz pour la machinerie industrielle et pour la production 
d'électricité, nommément turbines à gaz, régulateurs de turbine, 
boîtes de vitesses, démarreurs, dynamos, systèmes de 
commande, équipement pour le carburant, équipement de 
lubrification à l'huile, génératrices, échangeurs de chaleur, 
compresseurs, cadres et enceintes vendus comme un tout; 
modules de turbine à gaz pour les industries pétrolière et 
gazière; boîtes de vitesses non conçues pour les véhicules 
terrestres. (2) Matériel informatique et logiciels pour la 
commande, la gestion, la maintenance, la surveillance, le 
diagnostic et la communication liés à des turbines à gaz, à des 
compresseurs à gaz, à des moteurs à combustion interne ainsi 
qu'à des pièces pour turbines à gaz, compresseurs à gaz et 
moteurs à combustion interne. SERVICES: Réparation, 
vérification, entretien, inspection, installation, remise à neuf, 
mise à niveau et location de turbines à gaz, de compresseurs à 
gaz et de moteurs à combustion interne. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 1962 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services; 1984 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,520,453. 2011/03/23. Fiber Composites, LLC, 34570 Random 
Drive, New London, North Carolina 28127, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ARMORGUARD
WARES: (1) Composite decking composed of non-metal 
materials; metal components of composite decking, namely 
threaded fasteners, screws and end clips. (2) Non-metal 
composite decking; components of non-metal composite 
decking, namely fastener screws and end clips. Priority Filing 
Date: September 30, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/142,604 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on November 13, 2012 under No. 4,240,025 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Platelage composite composé de 
matériaux autres qu'en métal; composants en métal de platelage 
composite, nommément fixations filetées, vis et agrafes de joints 
en étrier. (2) Platelage composite autre qu'en métal; composants 
de platelage composite autre qu'en métal, nommément vis de 
fixation et agrafes de joints en étrier. Date de priorité de 
production: 30 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/142,604 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 novembre 2012 
sous le No. 4,240,025 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).
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1,521,442. 2011/03/29. Omnitech innovations inc., 184A, rue de 
Normandie, Bureau 200, Boucherville, QUÉBEC J4B 5S7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE LAURE LECLERCQ, (DE GRANDPRE, CHAIT), 1000, 
RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

OMNI-ASSISTANT
MARCHANDISES: Logiciel de gestion de conformité, mis en 
marché de façon modulaire, comprenant nommément les 
modules suivants : logiciel d'optimisation des tâches et logiciel 
de gestion des processus; logiciel de gestion documentaire et 
logiciel de formation du personnel; logiciel de gestion des 
équipements et des locaux; logiciel de gestion des points de 
contrôles et inspections; logiciel de gestion des non-conformités 
et des incidents; logiciel de gestion du service (gestion des 
plaintes et des demandes); logiciel de gestion des ventes; 
logiciel de gestion de projets et feuilles de temps; logiciel de 
formulaires électroniques; logiciel de classification et d'archivage 
de spécimens laboratoires; logiciel de gestion des inventaires 
laboratoires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que novembre 2008 en liaison avec les marchandises.

WARES: Computer software for compliance management, 
marketed in a modular fashion, comprising namely the following 
units : computer software for task optimizing and computer 
software for process management; computer software for 
document management and computer software for personnel 
training; computer software for equipment and premises 
management; computer software for check point and inspection 
management; computer software for non-conformity and incident 
management; computer software for service management 
(management of complaints and requests); computer software 
for sales management; computer software for project and time 
sheet management; computer software for electronic forms; 
computer software for the classification and archival of laboratory 
specimens; computer software for laboratory inventory 
management. Used in CANADA since at least as early as 
November 2008 on wares.

1,521,706. 2011/03/31. Kyko Global Inc., 2 Finley Road, 
Brampton, ONTARIO L6T 1A9

Kyko
SERVICES: Export trading and trading services in various 
industries, namely, automotive components, gold and diamonds 
and software services. Used in CANADA since January 01, 2010 
on services.

SERVICES: Services d'exportation et de commerce dans 
diverses industries, nommément composants automobiles, or et 
diamants ainsi que services de logiciels. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2010 en liaison avec les services.

1,521,707. 2011/03/31. Kyko Global Inc., 2 Finley Road, 
Brampton, ONTARIO L6T 1A9

Kyko Global

SERVICES: Export trading and trading services in various 
industries, namely, automotive components, gold and diamonds 
and software services. Used in CANADA since January 01, 2010 
on services.

SERVICES: Services d'exportation et de commerce dans 
diverses industries, nommément composants automobiles, or et 
diamants ainsi que services de logiciels. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2010 en liaison avec les services.

1,524,963. 2011/04/26. Banom, Inc., 3103 Phoenixville Pike, 
Malvern, Pennsylvania 19355, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

ViziLite
WARES: Cut-resistant gloves for industrial use, and not in the 
medical, veterinary or dental fields. Priority Filing Date: January 
03, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/209,240 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 18, 2012 
under No. 4,261,859 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Gants résistants aux coupures à usage 
industriel et autres que dans les domaines médical, vétérinaire 
ou dentaire. Date de priorité de production: 03 janvier 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/209,240 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 
décembre 2012 sous le No. 4,261,859 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,525,267. 2011/04/27. Lisbeth Lehan, 4450 Arapahoe Avenue, 
#100, Boulder, Colorado 80303, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 
525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

líllébaby
WARES: Baby carriers worn on the body; diaper bags. Used in 
CANADA since at least as early as 2008 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 12, 2011 under No. 
3943348 on wares.

MARCHANDISES: Porte-bébés portés sur le corps; sacs à 
couches. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2008 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
avril 2011 sous le No. 3943348 en liaison avec les 
marchandises.
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1,525,968. 2011/05/03. 2972060 Manitoba Ltd., Unit 5-12 
McGillivray Place, Winnipeg, MANITOBA R3T 1N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

NO-SPILL
WARES: Fluid draining systems namely, a metal drain plug 
comprised of an internal pop-up valve and a drainer that will 
open the pop-up valve of the metal drain plug, used for draining 
oil, transmission fluid, coolant, hydraulic oils, fuel tanks, rear 
ends and planetary axles from cars, trucks and tractors, and oil 
from transformers. Used in CANADA since at least as early as 
1994 on wares. Benefit of section 12(2) is claimed on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de vidange des fluides, 
nommément bouchons de vidange en métal constitués d'une 
soupape à ressort interne et d'un dispositif de vidange qui ouvre 
la soupape à ressort interne du bouchon de vidange, utilisés 
pour la vidange d'huile, de liquide de transmission, de liquide de 
refroidissement, d'huiles hydrauliques, de réservoirs à 
combustible, de trains arrière et d'essieux à réducteurs dans les 
moyeux pour automobiles, camions et tracteurs, ainsi que d'huile 
de transformateur. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1994 en liaison avec les marchandises. Le bénifice 
de l'article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,526,650. 2011/05/09. indie ink Publishing, Ltd., 220 - 220  20th 
Street West, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7M 0W9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

Birth of a Boom
WARES: Books, electronic books, audio books, movies, videos, 
television programs, radio programs, magazines, and 
educational software containing topics of instruction in the field of 
economics, politics, social issues, financial planning, financial 
management, financial forecasting, financial investment, 
business management and entrepreneurship; pre-recorded 
audio tapes, video tapes, DVDs, CDs, and podcasts available for 
delivery via the internet, containing information in the field of 
economics, politics, social issues, finance, business 
management and entrepreneurship. Used in CANADA since at 
least as early as March 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Livres, livres électroniques, livres audio, 
films, vidéos, émissions de télévision, émissions de radio, 
magazines et didacticiels sur divers sujets d'apprentissage dans 
les domaines suivants : économie, politique, questions sociales, 
planification financière, gestion financière, prévisions financières, 
placement, gestion des affaires et entrepreneuriat; cassettes 
audio préenregistrées, cassettes vidéo, DVD, CD et balados 
pouvant être transmis par Internet contenant de l'information 
dans les domaines suivants : économie, politique, questions 
sociales, finance, gestion des affaires et entrepreneuriat. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
mars 2009 en liaison avec les marchandises.

1,528,103. 2011/05/17. Barbara Hjerpe, 201 Hjerpe Rd, Lillooet, 
BRITISH COLUMBIA V0K 1V0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

WARES: A one step nail care system consisting of primers, 
polymer gels, namely the additive of coloured pigment powders 
for use in the application of artificial nail enhancements. Used in 
CANADA since July 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Système de soins des ongles en une seule 
étape, à savoir apprêts, gels en polymère, nommément poudres 
de pigment de couleur pour l'application de produits pour 
l'embellissement des faux ongles. Employée au CANADA 
depuis 01 juillet 2008 en liaison avec les marchandises.

1,528,471. 2011/05/19. Chongqing Dezhuang Industry (Group) 
Co., Ltd., No.10 Chang Dian Road, Nan An District, Chongqing 
City, 401336, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EDWARD JOHN 
BRUCE HORE, (Hazzard & Hore), 141 Adelaide Street West, 
Suite 1220, Toronto, ONTARIO, M5H3L5

The translation provided by the applicant of the Chinese word(s) 
is MORALS VILLAGE. The transliteration provided by the 
applicant of the Chinese character(s) is DE ZHUANG. The 
translation provided by the applicant of the Chinese word(s) in 
the round design is MORALS. The transliteration provided by the 
applicant of the Chinese character(s) in the round design is DE.

WARES: Tea; sugar; coffee; coffee flavourings; soya flour; 
cooking salt; vinegar; sauces (condiments), namely ketchup, 
mustard, pickle relish and hot sauce; spices; condiments; 
seasonings; meat tenderizers for household purposes; starch for 
food; peppers (seasonings); cakes; sushi. SERVICES: Services 
for providing food and drink, namely catering (food and drink), 
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cafeterias, canteens, restaurants, self-service restaurants, 
snack-bars and delivery of food by restaurants. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois 
est MORALS VILLAGE. Selon le requérant, la translittération des 
caractères chinois est DE ZHUANG. Selon le requérant, la 
traduction anglaise des caractères chinois dans le dessin rond 
est MORALS. Selon le requérant, la translittération des 
caractères chinois dans le dessin rond est DE. .

MARCHANDISES: Thé; sucre; café; aromatisants pour café; 
farine de soya; sel de cuisine; vinaigre; sauces (condiments), 
nommément ketchup, moutarde, relish de cornichons et sauce 
épicée; épices; condiments; assaisonnements; produits pour 
attendrir la viande à usage domestique; amidon alimentaire; 
piments (assaisonnements); gâteaux; sushis. SERVICES:
Services visant l'offre d'aliments et de boissons, nommément 
services de traiteur (aliments et boissons), cafétérias, cantines, 
restaurants, restaurants libre-service, casse-croûte ainsi que 
livraison d'aliments par des restaurants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,528,607. 2011/05/20. PRESTADORES DE SERVICIOS DE 
COLIMA, S.A. DE C.V., a Mexico corporation, Centro Oriente 5, 
Fondeport Central sur y dos Oriente Parque Industrial Pequero, 
Manzanillo, Colima, C.P. 28219, MEXICO 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

TUNY
WARES: (1) Seafood, namely, tuna fish, abalones, sardines, 
shrimp, clams, oysters, mussels, squid, and snails. (2) Seafood, 
namely, tuna fish, abalones, sardines, shrimp, cuttlefish, clams, 
oysters, mussels, squid, and snails. Used in MEXICO on wares 
(1). Registered in or for MEXICO on January 20, 1993 under 
No. 439123 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Poissons et fruits de mer, nommément 
thon, ormeaux, sardines, crevettes, palourdes, huîtres, moules, 
calmars et escargots. (2) Poissons et fruits de mer, nommément 
thon, ormeaux, sardines, crevettes, seiche, palourdes, huîtres, 
moules, calmars et escargots. Employée: MEXIQUE en liaison 
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour MEXIQUE 
le 20 janvier 1993 sous le No. 439123 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,529,673. 2011/05/30. CooperSurgical, Inc., 95 Corporate 
Drive, Trumbull, Connecticut  06611, 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

COOPERSURGICAL

WARES: (1) Catheters and parts and fittings therefore; needles 
for medical purposes; pipettes for medical purposes; diaphragms 
for birth control; endocervical aspirators; cannulas; cervical and 
endometrial samplers; stethoscopes; biopsy instruments; 
specula; tenacula; surgical retractors; cervical dilators and 
sounds; rectal dilators and sounds; vaginal dilators and sounds; 
uterine dilators; dilateria; curettes; forceps; cervical scrapers; 
uterine manipulators; elastic stay hooks; implant insertion cups 
and catheters; disposable surgical scissor tips; anoscopes; 
colposcopes; retractors; os finders; fundus finders; pessaries; 
suture passers; suture guides; fetal and vascular ultrasound 
diagnostic apparatus and parts and fittings therefor; medical 
ultrasound apparatus and parts and fittings therefor; fetal 
vacuum extractor; chemically activated heating pads; 
endocervical and endometrial tissue sampling devices; medical 
instruments for use in performing biopsies; cryosurgical 
instruments; cryosurgical probes; cell collectors, namely, 
endometrial and endocervical tissue sampling instruments, 
brushes, spatulas, curettes, syringes, stylets, collection 
chambers; nasal tubes for promoting oxygen therapy; irrigation 
apparatus for wound cleansing; medical diagnostic devices for 
bone density assessment; medical vacuum system comprising 
vacuum pumps, collection feeders, vacuum gauges, extractor 
cups and lids; medical apparatus providing filtration for removing 
emissions of smoke, airborne particles, gaseous or like by-
products from the site of medical procedures; in vitro fertilization 
kit for the preparation of sperm for artificial insemination, 
consisting primarily of a container with a medium for the recovery 
of high quality motile sperm from semen, a heater for the 
medium containing sperm and instruments for transporting 
selected semen to the female reproductive tract; pap smear 
collection kits comprising brushes and scrapers for collection, 
specimen slides, holders and fixative; pessaries; diaphragms for 
birth control; fertility assessment tools, namely, cannulas, 
aspirators and endocervical curettes; intrauterine insemination 
catheters, sperm selection system, namely, catheters, testing 
tubes, glass syringes, syringes and test tube warmer and in vitro 
fertilization media; cervical and uterine diagnosis and treatment 
namely pap smear collection kits, endometrial samplers, 
colposcopes, biopsy punches, and electrosurgical excision 
devices; laparoscopic port site closure devices; obstetrical 
vacuum assisted delivery instruments for monitoring and for 
assisting delivery. (2) Fetal monitor kits comprised primarily of 
fetal monitor, ultrasound transducers, tocolysis transducer, event 
marker, reusable transducer belt, ultrasound gel, printer paper, 
power cord, electronic medical record management software, 
Ethernet cables and rechargeable batteries; obturator tips; 
trocars; cryosurgical apparatus for use in performing ablative 
surgery; endoscopic procedure kit containing suture, passer, 
graspers & knot pusher; laparoscopic and endoscopic 
instruments, namely, surgical irrigation and aspiration valves, 
surgical probes and surgical electrodes; medical apparatus, 
namely, stretching devices and tension cords for use by and 
rehabilitation of patients suffering from acute upper and lower 
extremity injuries; medical instruments for use in diagnosing and 
treating female urinary incontinence, namely urodynamic 
equipment, fiberoptic catheters; family planning products, 
namely, tubal ligation clips and applicators for contraception. (3) 
Catheters and parts and fittings therefor; needles for medical 
purposes; pipettes for medical purposes; diaphragms for birth 
control; endocervical aspirators; cannulas; diagnostic apparatus 
for determining sperm quantification, namely, endocervical 
sampler, sperm wash medium, syringe, vial holder, heater, and 
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intrauterine insemination catheter; cervical and endometrial 
samplers; stethoscopes; biopsy instruments; specula; tenacula; 
surgical retractors; cervical dilators and sounds; rectal dilators 
and sounds; vaginal dilators and sounds; uterine dilators; 
curettes; forceps for medical use; cervical scrapers; uterine 
manipulators; elastic stay hooks, namely, surgical skin hooks; 
implant insertion devices, namely, applicators used to implant 
the tubal ligation clip; surgical isolation bubble system comprised 
primarily of a double isolation chamber; disposable surgical 
scissor tips; anoscopes; colposcopes; surgical retractors; bone 
retractors; lip retractors; surgical instruments, namely, os finders 
and fundus finders; pessaries; suture passers; suture guides; 
fetal and vascular ultrasound diagnostic apparatus and parts and 
fittings therefor; medical ultrasound apparatus and parts and 
fittings therefor; fetal monitor kits comprised primarily of fetal 
monitor, ultrasound transducers, tocolysis transducer, event 
marker, reusable transducer belt, ultrasound gel, printer paper, 
power cord, electronic medical record management software, 
ethernet cables and rechargeable battery; fetal vacuum 
extractor; obturator tips; trocars; chemically activated heating 
pads for medical purposes; endocervical and endometrial tissue 
sampling devices; medical instruments for use in performing 
biopsies; cryosurgical apparatus for use in performing ablative 
surgery; cryosurgical instruments; cryosurgical probes; surgical 
instruments in the nature of cell collectors; nasal tubes for 
medical use promoting oxygen therapy; irrigation apparatus for
wound cleansing; medical diagnostic devices for bone density 
assessment. endoscopic procedure kit containing suture, passer, 
graspers and knot pusher; medical vacuum system comprising 
vacuum pumps, collection feeders, vacuum gauges, extractor 
cups and lids; medical apparatus providing filtration for removing 
emissions of smoke, airborne particles, gaseous or like by-
products from the site of medical procedures; laparoscopic and 
endoscopic instruments, namely, surgical irrigation and 
aspiration valves, surgical  probes and surgical electrodes; 
medical apparatus, namely, stretching devices and tension cords 
for rehabilitation use by patients suffering from acute upper and 
lower extremity injury; in vitro fertilization kit for the preparation of 
sperm for artificial insemination consisting primarily of a 
container specially adapted with a medium for the recovery of 
high quality motile sperm from semen, a heater for the medium 
containing sperm and instruments for transporting selected 
semen to the female reproductive tract; pap smear collection kits 
comprising medical brushes and scrapers for collection, 
specimen slides, holders and fixative; medical instruments for 
use in diagnosing and treating female urinary incontinence, 
namely, urodynamic equipment, fiberoptic catheters, and 
pessaries; family planning products, namely, diaphragms for 
birth control, tubal ligation systems for contraception comprised 
primarily of tubal ligation clips and applicators, fertility 
assessment tools in the nature of endocervical aspirator, fertility 
cannula, insemination cup, fertility tampons, intrauterine 
insemination catheters, sperm selection systems comprised 
primarily of endocervical sampler, sperm wash medium, syringe, 
vial holder, heater, and intrauterine insemination catheter. and in 
vitro fertilization media and devices in the nature of embryo 
transfer catheters, intrauterine insemination catheters, uterine 
infusion catheters, sequential culture medium, cryopreservation 
medium, micromanipulation medium, and andrology medium; 
cervical and uterine diagnosis and treatment kits comprised 
primarily of tray, brush, scraper, fixative, slide and slide 
transporter for use with pap smear collection; surgical 
instruments, namely, endometrial samplers, endometrial ablation 

instruments, colposcopes, biopsy punches, and electrosurgical 
excision devices; laparoscopic port site closure devices; 
obstetrical surgical instruments for monitoring and for assisting 
delivery. Used in CANADA since at least as early as September 
10, 1992 on wares (1). Priority Filing Date: November 29, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/186,600 in association with the same kind of wares (1), (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (3). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 22, 2011 under No. 4,058,824 on wares (3). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cathéters et pièces et accessoires 
connexes; aiguilles à usage médical; pipettes à usage médical; 
diaphragmes pour la contraception; aspirateurs endocervicaux; 
canules; échantillonneurs cervicaux et endométriaux; 
stéthoscopes; instruments de biopsie; spéculums; érignes; 
écarteurs chirurgicaux; sondes et dilatateurs cervicaux; sondes 
et dilatateurs rectaux; sondes et dilatateurs vaginaux; dilatateurs 
utérins; laminaires; curettes; forceps; curettes cervicales; 
manipulateurs utérins; crochets de retenue à élastique; cupules 
et cathéters de mise en place d'implants; embouts jetables pour 
ciseaux chirurgicaux; anuscopes; colposcopes; écarteurs; 
sondes d'orifice cervical; sondes de fond; pessaires; aiguilles de 
suture; guides de suture; appareils de diagnostic à ultrasons 
pour les foetus et les vaisseaux sanguins et pièces et 
accessoires connexes; appareils médicaux à ultrasons et pièces 
et accessoires connexes; aspirateur extracteur de foetus; 
coussins chauffants à activation chimique; appareils de 
prélèvement de tissus endocervicaux et endométriaux; 
instruments médicaux pour les biopsies; instruments de 
cryochirurgie; cryosondes; échantillonneurs de cellules, 
nommément instruments, brosses, spatules, curettes, seringues, 
stylets, collecteurs endométriaux et endocervicaux pour le 
prélèvement de tissus; tubes nasaux pour l'oxygénothérapie; 
appareils d'irrigation pour le nettoyage des plaies; appareils de 
diagnostic médical pour l'évaluation de la densité osseuse; 
systèmes d'aspiration à usage médical, y compris pompes à 
vide, dispositifs d'alimentation, vacuomètres, gobelets et 
couvercles d'extracteur; appareils médicaux de filtration pour 
enlever des lieux d'interventions médicales les émissions de 
fumée, les particules aéroportées ainsi que les sous-produits 
gazeux ou semblables à des gaz; nécessaire de fertilisation in 
vitro pour la préparation du sperme pour l'insémination 
artificielle, constitué principalement d'un contenant et d'un 
support pour la récupération de spermatozoïdes motiles de 
haute qualité dans le sperme, d'un générateur de chaleur pour le 
support contenant le sperme et d'instruments pour insérer le 
sperme choisi dans l'appareil génital féminin; trousses de 
prélèvement pour le test de Papanicolaou constituées de 
brosses et de grattoirs pour le prélèvement, de lames porte-
échantillons, de supports et de fixateur; pessaires; diaphragmes 
pour la contraception; outils d'évaluation de la fertilité, 
nommément canules, aspirateurs et curettes endocervicales; 
cathéters d'insémination intra-utérine, appareils de sélection de 
sperme, nommément cathéters, tubes à essais, seringues de 
verre, seringues et réchauffeurs de tubes à essais et supports de 
fertilisation in vitro; diagnostic et traitement cervicaux et utérins, 
nommément trousses de prélèvement pour le test de 
Papanicolaou, échantillonneurs endométriaux, colposcopes, 
poinçons de biopsie et appareils d'électrochirurgie pour 
l'excision; appareils pour clore l'ouverture de laparoscopie; 
instruments d'administration obstétricaux sous vide pour le suivi 
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et pour l'aide à l'accouchement. (2) Nécessaires pour 
cardiotocographe composés d'un cardiotocographe, de 
transducteurs d'ultrasons, d'un transducteur de tocolyse, d'un 
marqueur d'évènement, d'une ceinture de transducteur 
réutilisable, de gel pour ultrasons, de papier pour imprimante, 
d'un cordon d'alimentation, d'un logiciel de gestion de dossiers 
médicaux électroniques, de câbles Ethernet et de batteries 
rechargeables; embouts d'obturateur; trocarts; appareils de 
cryochirurgie pour ablations chirurgicales; nécessaire pour 
intervention endoscopique contenant du fil de suture, un passe-
fil, des pinces à préhension et un dispositif de poussée des 
noeuds; instruments laparoscopiques et endoscopiques, 
nommément valves d'irrigation et d'aspiration chirurgicales, 
sondes chirurgicales et électrodes chirurgicales; appareils 
médicaux, nommément dispositifs d'étirement et élastiques pour 
la réadaptation de patients souffrant de blessures graves aux 
membres supérieurs et inférieurs; instruments médicaux pour le 
diagnostic et le traitement de l'incontinence urinaire féminine, 
nommément équipement d'urodynamique, cathéters à fibres de 
verre; produits de planification familiale, nommément agrafes de 
ligature des trompes et applicateurs pour la contraception. (3) 
Cathéters ainsi que pièces et accessoires connexes; aiguilles à 
usage médical; pipettes à usage médical; diaphragmes pour la 
contraception; aspirateurs endocervicaux; canules; appareils de 
diagnostic pour la numération des spermatozoïdes, nommément 
échantillonneur endocervical, milieu de rinçage des 
spermatozoïdes, seringue, support de flacon, générateur de 
chaleur et cathéter d'insémination intra-utérine; échantillonneurs 
de tissu cervical et d'endomètre; stéthoscopes; instruments de 
biopsie; spéculums; petits crochets; écarteurs chirurgicaux; 
sondes et dilatateurs cervicaux; sondes et dilatateurs rectaux; 
sondes et dilatateurs vaginaux; dilatateurs utérins; curettes; 
pinces à usage médical; curettes cervicales; manipulateurs 
utérins; crochets de retenue à élastique, nommément crochets 
chirurgicaux pour la peau; instruments de mise en place 
d'implants, nommément applicateurs pour implanter l'agrafe de 
ligature des trompes; système d'isolation chirurgicale (bulle) 
constituée principalement d'une double chambre d'isolation; 
embouts jetables pour ciseaux chirurgicaux; anuscopes; 
colposcopes; écarteurs chirurgicaux; écarteurs pour os; 
écarteurs de lèvres; instruments chirurgicaux, nommément 
sondes d'orifice et sondes de fond; pessaires; aiguilles de 
suture; guides de suture; appareils de diagnostic à ultrasons 
pour les foetus et les vaisseaux sanguins ainsi que pièces et 
accessoires connexes; appareils médicaux à ultrasons ainsi que 
pièces et accessoires connexes; nécessaires pour 
cardiotocographe composés principalement d'un 
cardiotocographe, de transducteurs ultrasonores, d'un 
transducteur de tocolyse, d'un marqueur d'évènement, d'une 
ceinture de transducteur réutilisable, de gel pour ultrasons, de 
papier pour imprimante, d'un cordon d'alimentation, d'un logiciel 
de gestion des dossiers médicaux électroniques, de câbles 
Ethernet et d'une batterie rechargeable; extracteur à ventouse 
(naissance); embouts d'obturateur; trocarts; coussins chauffants 
à activation chimique à usage médical; appareils de prélèvement 
de tissus endocervicaux et endométriaux; instruments médicaux 
pour les biopsies; appareils de cryochirurgie pour ablations 
chirurgicales; instruments de cryochirurgie; cryosondes; 
instruments chirurgicaux, à savoir échantillonneurs de cellules; 
tubes nasaux à usage médical pour l'oxygénothérapie; appareils 
d'irrigation pour le nettoyage des plaies; appareils de diagnostic 
médical pour l'évaluation de la densité osseuse. Nécessaire pour 
intervention endoscopique contenant du fil de suture, un passe-

fil, des pinces à préhension et un dispositif de poussée des 
noeuds; système d'aspiration à usage médical composé de 
pompes à vide, de dispositifs d'alimentation, de vacuomètres, de 
ventouses d'extracteur et de couvercles; appareils médicaux de 
filtration pour enlever des lieux d'interventions médicales les 
émissions de fumée, les particules aéroportées ainsi que les 
sous-produits gazeux ou semblables à des gaz; instruments 
laparoscopiques et endoscopiques, nommément valves 
d'irrigation et d'aspiration chirurgicales, sondes chirurgicales et 
électrodes chirurgicales; appareils médicaux, nommément 
dispositifs d'étirement et élastiques pour la réadaptation de 
patients souffrant de blessures graves aux membres supérieurs 
et inférieurs; nécessaire de fécondation in vitro pour la 
préparation des spermatozoïdes pour l'insémination artificielle 
composé principalement d'un contenant spécialement conçu et 
d'un milieu pour la récupération de spermatozoïdes motiles de 
grande qualité dans le sperme, d'un appareil de chauffage pour 
le milieu contenant les spermatozoïdes et d'instruments pour 
insérer le sperme choisi dans l'appareil génital féminin; 
nécessaires de prélèvement pour le test de Papanicolaou 
constitués de brosses et de curettes médicales pour le 
prélèvement, de lames porte-échantillons, de supports et d'un 
fixatif; instruments médicaux pour le diagnostic et le traitement 
de l'incontinence urinaire féminine, nommément équipement 
d'urodynamique, cathéters à fibres de verre et pessaires; 
produits de planification familiale, nommément diaphragmes 
pour la contraception, systèmes de ligature des trompes pour la 
contraception constitués principalement d'agrafes de ligature des 
trompes et d'applicateurs, outils d'évaluation de la fertilité, à 
savoir aspirateur endocervical, canule, coupelle pour 
l'insémination, tampons, cathéters d'insémination intra-utérine, 
systèmes de sélection des spermatozoïdes constitués 
principalement d'un échantillonneur endocervical, d'un milieu de 
rinçage des spermatozoïdes, d'une seringue, d'un support à 
flacon, d'un appareil de chauffage et d'un cathéter d'insémination 
intra-utérine. Milieux et dispositifs de fécondation in vitro, à 
savoir cathéters pour le transfert d'embryons, cathéters 
d'insémination intra-utérine, cathéters d'infusion utérine, milieu 
de culture séquentielle, milieu de cryoconservation, milieu de 
micromanipulation et milieu pour l'andrologie; nécessaires de 
diagnostic et de traitement cervicaux et utérins constitués 
principalement d'un plateau, d'une brosse, d'une curette, d'un 
fixatif, d'une lame et d'un dispositif de transport de lame pour le 
prélèvement en vue du test de Papanicolaou; instruments 
chirurgicaux, nommément échantillonneurs d'endomètre, 
instruments d'ablation de tissu endométrial, colposcopes, 
poinçons de biopsie et appareils d'électrochirurgie pour 
l'excision; appareils pour clore l'ouverture de laparoscopie; 
instruments chirurgicaux d'obstétrique pour la surveillance et 
pour faciliter l'accouchement. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 10 septembre 1992 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 29 novembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/186,600 en liaison avec le même genre de marchandises (1), 
(2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 novembre 2011 sous le No. 4,058,824 en 
liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).
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1,529,700. 2011/05/30. Maram Global Enterprises Inc., 3007 -
20th Street, Vernon, BRITISH COLUMBIA V1T 4C4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 525 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

BallistX
WARES: (1) T-shirts, hats, gloves, jackets, shirts, pants, 
personal protective gear, namely helmets, hats, gloves, shirts, 
pants, boots, body armor and jackets. (2) ATV covers, scooter 
covers, motorcycle covers. (3) ATV parts, dirt bike parts, dune 
buggy parts, e-scooter parts, gardening equipment parts, namely 
small engine parts, weed trimmer parts, hedge trimmer parts, 
leaf vacuum and blower parts, chain saw parts, lawn mower 
parts, rototiller parts, dethatcher parts, aerator parts, snow 
blower parts, lawn and garden tractor parts, skid steer parts, 
garden tractor and skid steer attachment parts and mini 
excavator parts. (4) Hand tools, power equipment, namely small 
engines, weed trimmers, hedge trimmers, leaf vacuum and 
blowers, chain saws, lawn mowers, rototillers, dethatchers, 
aerators, snow blowers, lawn and garden tractors, skid steers, 
garden tractor and skid steer attachments and mini excavators; 
ATVs, dirt bikes, street motorcycles, scooters. SERVICES: (1) 
Retail sales services, namely, the offering for sale and the sale 
of parts, tools, and accessories for all terrain vehicles, utility task 
vehicles, dirt bikes, pit bikes, scooters, street legal motorcycles, 
dune buggies, electric scooters, power equipment, namely small 
engines, weed trimmers, hedge trimmers, leaf vacuum and 
blowers, chain saws, lawn mowers, rototillers, dethatchers, 
aerators, snow blowers, lawn and garden tractors, skid steers, 
garden tractor and skid steer attachments and mini excavators to 
end purchasers. (2) Electronic retail services, namely, the 
offering for sale and the sale of parts, tools, and accessories for 
all terrain vehicles, utility task vehicles, dirt bikes, pit bikes, 
scooters, street legal motorcycles, dune buggies, electric 
scooters, power equipment, namely small engines, weed 
trimmers, hedge trimmers, leaf vacuum and blowers, chain saws, 
lawn mowers, rototillers, dethatchers, aerators, snow blowers, 
lawn and garden tractors, skid steers, garden tractor and skid 
steer attachments and mini excavators over the Internet. (3) 
Wholesale distribution services, the offering for sale and the sale 
of parts, tools, and accessories for all terrain vehicles, utility task 
vehicles, dirt bikes, pit bikes, scooters, street legal motorcycles, 
dune buggies, electric scooters, power equipment, namely small 
engines, weed trimmers, hedge trimmers, leaf vacuum and 
blowers, chain saws, lawn mowers, rototillers, dethatchers, 
aerators, snow blowers, lawn and garden tractors, skid steers, 
garden tractor and skid steer attachments and mini excavators to 
wholesalers, distributors, and retailers. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts, chapeaux, gants, vestes, 
chemises, pantalons, équipement de protection individuelle, 
nommément casques, chapeaux, gants, chemises, pantalons, 
bottes, plastrons et vestes. (2) Housses de VTT, housses de 
scooter, housses de moto. (3) Pièces de VTT, pièces de moto 
hors route, pièces de véhicule roulant sur le sable, pièces de 
scooter électrique, pièces d'équipement de jardinage, 
nommément pièces de petits moteurs, pièces de coupe-herbe, 
pièces de taille-haie, pièces d'aspirateur et de souffleuse à 
feuilles, pièces de scie à chaîne, pièces de tondeuse à gazon, 

pièces de rotoculteur, pièces de déchaumeuse, pièces 
d'aérateur, pièces de souffleuse à neige, pièces de tracteur à 
gazon et à jardin, pièces de chargeuse à direction à glissement, 
pièces d'accessoires de tracteur à jardin et de chargeuse à 
direction à glissement ainsi que pièces de mini-excavatrice. (4) 
Outils à main, matériel d'alimentation, nommément petits 
moteurs, coupe-herbe, taille-haies, aspirateurs et souffleuses à 
feuilles, scies à chaîne, tondeuses à gazon, rotoculteurs, 
déchaumeuses, aérateurs, souffleuses à neige, tracteurs à 
gazon et à jardin, chargeuses à direction à glissement, 
accessoires de tracteur à jardin et de chargeuse à direction à 
glissement ainsi que mini-excavatrices; VTT, motos hors route, 
motos urbaines, scooters. SERVICES: (1) Services de vente au 
détail, nommément offre et vente de pièces, d'outils et 
d'accessoires pour véhicules tout-terrain, véhicules utilitaires, 
motos hors route, petites motos, scooters, motos de route, 
véhicules roulant sur le sable, scooters électriques, matériel 
électrique, nommément petits moteurs, coupe-herbe, taille-haies, 
aspirateurs et souffleuses à feuilles, scies à chaîne, tondeuses à 
gazon, rotoculteurs, déchaumeuses, aérateurs, souffleuses à 
neige, tracteurs à gazon et à jardin, chargeuses à direction à 
glissement, accessoires de tracteur à jardin et de chargeuse à 
direction à glissement ainsi que mini-excavatrices aux 
consommateurs. (2) Services électroniques de vente au détail, 
nommément offre et vente de pièces, d'outils et d'accessoires 
pour véhicules tout-terrain, véhicules utilitaires, motos hors 
route, petites motos, scooters, motos de route, véhicules roulant 
sur le sable, scooters électriques, matériel électrique, 
nommément petits mot e u r s ,  coupe-herbe, taille-haies, 
aspirateurs et souffleuses à feuilles, scies à chaîne, tondeuses à
gazon, rotoculteurs, déchaumeuses, aérateurs, souffleuses à 
neige, tracteurs à gazon et à jardin, chargeuses à direction à 
glissement, accessoires de tracteur à jardin et de chargeuse à 
direction à glissement ainsi que mini-excavatrices par Internet. 
(3) Services de distribution et de vente en gros, nommément 
offre et vente de pièces, d'outils et d'accessoires pour véhicules 
tout-terrain, véhicules utilitaires, motos hors route, petites motos, 
scooters, motos de route, véhicules roulant sur le sable, scooters 
électriques, matériel électrique, nommément petits moteurs, 
coupe-herbe, taille-haies, aspirateurs et souffleuses à feuilles, 
scies à chaîne, tondeuses à gazon, rotoculteurs, déchaumeuses, 
aérateurs, souffleuses à neige, tracteurs à gazon et à jardin, 
chargeuses à direction à glissement, accessoires de tracteur à 
jardin et de chargeuse à direction à glissement ainsi que mini-
excavatrices aux grossistes, aux distributeurs et aux détaillants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,530,071. 2011/06/01. American Girl, LLC, 333 Continental 
Boulevard, El Segundo, California 90245-5012, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CAROLINE
WARES: Children's books, paper dolls, dolls, doll clothing, and 
doll accessories. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Livres pour enfants, poupées en papier, 
poupées, vêtements de poupée et accessoires de poupée. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,530,469. 2011/06/03. Celgene Corporation, 86 Morris Avenue, 
Summit, New Jersey 07901, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMILLE M. MILLER, Cozen O'Connor, One Queen Street East, 
Suite 1920, Toronto, ONTARIO, M5C2W5

RELEVANCE
SERVICES: Medical and scientific research, namely, conducting 
clinical trials for testing the safety and effectiveness of rituximab 
and lenalidomide. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on September 25, 2012 under No. 4,214,952 on services.

SERVICES: Recherche médicale et scientifique, nommément 
réalisation d'essais cliniques pour vérifier la sûreté et l'efficacité 
du rituximab et du lénalidomide. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 septembre 2012 sous le 
No. 4,214,952 en liaison avec les services.

1,530,882. 2011/06/08. salesforce.com, inc., The Landmark @ 
One Market St., Suite 300, San Francisco, California 94105, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

DATABASE.COM
SERVICES: On-line social networking services. Priority Filing 
Date: December 13, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/196,798 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de réseautage social en ligne. Date de 
priorité de production: 13 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/196,798 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,530,982. 2011/06/08. COMPUCASE ENTERPRISE CO., LTD., 
a legal entity, No. 225, Lane 54, Section 2, An Ho Road, Tainan, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WARES: Diving lights, electric lamps, fairy lights for festive 
decoration, light diffusers, LED lighting fixtures for street lights, 
signs, commercial lighting, automobiles and buildings; LED 
lighting fixtures for indoor lighting applications; lighting fixtures; 
lamps for vehicles, namely, tail lamps, signal lamps, room lamps, 
license lamps, dome lamps, fog lamps, head lamps and stop 
lamps; miners' lamps, searchlights, street lamps, flashlights. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Projecteurs de plongée, lampes électriques, 
guirlandes électriques pour décorations de fête, diffuseurs de 
lumière, appareils d'éclairage à DEL pour lampadaires, 
enseignes, éclairage commercial, automobiles et bâtiments; 
appareils d'éclairage à DEL pour l'intérieur; appareils d'éclairage; 
lampes pour véhicules, nommément feux arrière, lampes de 
signalisation, lampes d'intérieur, lampes pour plaque 
d'immatriculation, plafonniers, phares antibrouillard, phares et 
feux d'arrêt; lampes de mineur, projecteurs, réverbères, lampes 
de poche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,531,624. 2011/06/14. Yandex LLC, Leo Tolstoy Str., 16 RU-
119021, Moscow, RUSSIAN FEDERATION Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter Y is 
in the colour red and the letters a, n, d, e, x are in the colour 
black.

WARES: Computer software for searching, compiling, indexing 
and organizing information within individual workstations, 
personal computers or computer networks; computer software 
for electronic mail and workgroup communications over 
computer networks; computer software for creating indexes of 
information, indexes of web sites and indexes of other 
information resources. SERVICES: (1) Computer services, 
namely, providing search engine services; providing software 
interfaces available over a network in order to create a 
personalized on-line information service; extraction and retrieval 
of information and data mining by means of global computer 
networks; creating indexes of user defined information, indexes 
of web sites; providing information from searchable indexes and 
databases of information, including text, electronic documents, 
databases, graphics, movies, pictures, images, photos, user-
generated content, audio files and video files, by means of global 
computer information networks; providing electronic mail and 
workgroup communications services over computer networks; 
providing multiple user access to proprietary collections of 
information by means of global computer information networks. 
(2) Communication and broadcasting services, namely, 
broadcasting and delivery of audio files, video files, music files, 
movies, pictures, books, publications, journals, images, text, 
photos and user-generated content via the internet; electronic 
mail services; voice mail services; voice messaging services; 
electronic mail services through wired and wireless access, 
paging services, wireless digital messaging services; chat 
services, namely, providing online facilities for real-time 
interaction with other computer users concerning topics of 
general interest. (3) Advertising and promotional services, 
namely, advertising and promoting the goods and services of 
others by placing advertisements and promotional displays in an 
electronic site accessed through computer networks. (4) 
Providing information regarding geographical data and mapping. 
(5) Entertainment and education services, namely, providing 
information in the fields of news and entertainment, namely, 
movies, television, music, sports, and celebrity personalities via 
computer networks; entertainment services in the form of a 
continuing news show distributed over computer networks; 
distribution of multimedia entertainment content, namely, audio 
files, video files, music files, movies, pictures, books, 
publications, journals, images, text, photos, user-generated 
content via computer networks; providing prerecorded music, 
information in the field of music, all via computer networks. Used
in CANADA since at least as early as May 19, 2010 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on wares and on services (2), 
(3), (4), (5).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre Y est rouge, tandis que les lettres A, N, 
D, E et X sont noires.

MARCHANDISES: Logiciel pour la recherche, la compilation, 
l'indexation et l'organisation d'information sur des postes de 
travail, des ordinateurs personnels ou des réseaux 
informatiques; logiciel pour le courrier électronique et les 
communications de groupe sur des réseaux informatiques; 
logiciel pour la création d'index d'information, de sites Web et 
d'autres sources d'information. SERVICES: (1) Services 
informatiques, nommément offre de moteurs de recherche; offre 

d'interfaces logicielles disponibles sur un réseau pour créer un 
service personnalisé d'information en ligne; extraction et 
récupération d'information et exploration de données par des 
réseaux informatiques mondiaux; création d'index d'information 
définir par l'utilisateur et d'index de sites Web; diffusion 
d'information à partir d'index et de bases de données 
d'information interrogeables, y compris du texte, des documents 
électroniques, des bases de données, des graphiques, des films, 
des photos, des images, du contenu créé par l'utilisateur, des 
fichiers audio et des fichiers vidéo, par des réseaux 
informatiques mondiaux; offre de services de courriel et de 
communication de groupes de travail sur des réseaux 
informatiques; offre d'accès multiutilisateur à des banques 
propriétaires d'information par des réseaux mondiaux 
d'information. (2) Services de communication et de diffusion, 
nommément diffusion et transmission de fichiers audio, de 
fichiers vidéo, de fichiers de musique, de films, d'images, de 
livres, de publications, de revues, d'images, de texte, de photos 
et de contenu créé par les utilisateurs, par Internet; services de 
messagerie électronique; services de messagerie vocale; 
services de messagerie vocale; services de messagerie 
électronique avec ou sans fil, services de radiomessagerie, 
services de messagerie numérique sans fil; services de 
clavardage, nommément offre de ressources en ligne permettant 
une interaction en temps réel entre utilisateurs d'ordinateurs sur 
des sujets d'intérêt général. (3) Services de publicité et de 
promotion, nommément publicité et promotion des produits et 
des services de tiers par le placement de publicités et d'affiches 
publicitaires sur un site électronique auquel on accède par des 
réseaux informatiques. (4) Diffusion d'information concernant 
des données géographiques et cartographiques. (5) Services 
récréatifs et éducatifs, nommément offre d'information dans les 
domaines des nouvelles et du divertissement, nommément 
cinéma, télévision, musique, sport, et vedettes, au moyen de 
réseaux informatiques; services de divertissement, en 
l'occurrence émission de nouvelles distribuée par des réseaux 
informatiques; diffusion de contenu de divertissement 
multimédia, nommément de fichiers audio, de fichiers vidéo, de 
fichiers de musique, de films, d'images, de livres, de 
publications, de journaux, de texte, de photos, de contenu créé 
par les utilisateurs, par des réseaux informatiques; offre de 
musique préenregistrée et d'information dans le domaine de la 
musique, par des réseaux informatiques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 mai 2010 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2), 
(3), (4), (5).

1,532,001. 2011/06/16. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAMIE 
BASHTANYK, REITMANS (CANADA) LIMITÉE, Legal 
Department, 250 Sauvé Street West, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

FOR ALL THE LIVING YOU DO IN 
BETWEEN

WARES: Women's, young women's and children's clothing, 
namely: dresses, suits, halters, shorts, blouses, play suits, skirts,
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scarves, mitts, vests; uniforms, namely: medical personnel 
uniforms, school uniforms, sports uniforms, work uniforms; 
bathing suits, collars, slacks, pants, jeans, sweatshirts, 
sweatpants, pedal pushers, sweaters, knitted shirts, shirts, T-
shirts, jogging suits, culottes, sport shirts, coats, car coats, all 
weather coats, raincoats, jackets, shorties, toppers, suits, snow 
suits, gloves, blazers. Women's, young women's and children's 
lingerie and sleepwear, namely: slips, petticoats, panties, 
nightgowns, nightshirts, baby dolls, kimonos, teddies, camisoles, 
boxer shorts, snuggies, pyjamas, bedjackets, negligees, 
crinolines, negligee sets, dusters, lounging pyjamas, brassieres, 
bras and panties sets, girdles, panty girdles, garter belts, 
bodysuits, housecoats, beach coats, caftans. Women's, young 
women's and children's hosiery, namely: stockings, socks, 
leotards, footlets, knee-high socks, anklets, leggings, leg 
warmers, tights. Women's, young women's and children's 
headwear, namely: beach caps, rain caps, hats, caps, tuques, 
headbands and berets. Umbrellas. Shoes, sandals, sneakers 
and slippers. Newsletters. Magazines. Fashion accessories, 
namely: costume jewellery, belts, gloves, sunglasses, handbags, 
knapsacks, tote bags. SERVICES: Operation of retail outlet
stores and operation of retail stores or of departments within a 
retail store selling women's wear, clothing, footwear, headgear, 
handbags, fashion accessories, costume jewellery, perfumery 
products and cosmetics. Operation of a credit card system 
whereby customers may purchase goods on credit; and the 
provision of charge account services to customers. E-commerce, 
namely the selling of women's wear, clothing, footwear, 
headgear, handbags, fashion accessories, costume jewellery, 
perfumery products and cosmetics through the internet. Direct 
wholesale business in the field of women's wear, clothing, 
footwear, headgear, handbags, fashion accessories, costume 
jewellery, perfumery products and cosmetics. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, jeunes femmes et 
enfants, nommément robes, tailleurs, corsages bain-de-soleil, 
shorts, chemisiers, tenues de loisir, jupes, foulards, mitaines, 
gilets; uniformes, nommément uniformes de personnel médical, 
uniformes scolaires, tenues de sport, uniformes de travail; 
costumes de bain, collets, pantalons sport, pantalons, pantalons, 
jeans, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons 
corsaire, chandails, chemises en tricot, chemises, tee-shirts, 
ensembles de jogging, jupes-culottes, chemises sport, 
manteaux, paletots d'auto, manteaux tous-temps, imperméables, 
vestes, pyjamas courts, hauts, costumes, habits de neige, gants, 
blazers. Vêtements de nuit pour femmes, jeunes femmes et 
enfants, nommément slips, jupons, culottes, robes de nuit, 
chemises de nuit, nuisettes, kimonos, combinaisons-culottes, 
camisoles, boxeurs, douillettes, pyjamas, liseuses, déshabillés, 
crinolines, ensembles de déshabillés, peignoirs, pyjamas 
d'intérieur, soutiens-gorge, ensembles de soutiens-gorge et de 
culottes, gaines, gaines-culottes, porte-jarretelles, combinés, 
robes d'intérieur, manteaux de plage, cafetans. Bonneterie pour 
femmes, jeunes femmes et enfants, nommément bas, 
chaussettes, maillots, chaussons, mi-bas, socquettes, caleçons 
longs, jambières, collants. Couvre-chefs pour femmes, jeunes 
femmes et enfants, nommément casquettes de plage, 
casquettes imperméables, chapeaux, casquettes, tuques, 
bandeaux et bérets. Parapluies. Chaussures, sandales, 
espadrilles et pantoufles. Bulletins. Magazines. Accessoires de 
mode, nommément bijoux de fantaisie, ceintures, gants, lunettes 
de soleil, sacs à main, sacs à dos, fourre-tout. SERVICES:

Exploitation de points de vente et exploitation de magasins de 
détail ou de rayons dans un magasin de détail spécialisés dans 
la vente de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, 
de sacs à main, d'accessoires de mode, de bijoux de fantaisie, 
de parfumerie et de cosmétiques pour femmes. Exploitation d'un 
système de carte de crédit permettant aux clients d'acheter des 
marchandises à crédit; offre de services de compte courant aux 
clients. Commerce électronique, nommément vente de 
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de sacs à 
main, d'accessoires de mode, de bijoux de fantaisie, de 
parfumerie et de cosmétiques pour femmes par Internet. 
Entreprise de vente directe en gros de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, de sacs à main, d'accessoires de 
mode, de bijoux de fantaisie, de parfumerie et de cosmétiques 
pour femmes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,532,043. 2011/06/16. Kao Kabushiki Kaisha also trading as 
Kao Corporation, 14-10, Nihonbashi, Kayabacho 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ECLAT NATUREL
WARES: Body care products, namely, skin care preparations, 
moisturizers either with or without SPF factor, namely skin 
moisturizers, face moisturizers, hand moisturizers, foot 
moisturizers, lotions, namely skin lotions, face lotions, hand 
lotions, foot lotions, creams, namely, skin creams, face creams, 
hand creams, foot creams. Used in CANADA since at least as 
early as February 28, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins du corps, nommément 
produits de soins de la peau, hydratants avec ou sans FPS, 
nommément hydratants pour la peau, hydratants pour le visage, 
hydratants pour les mains, hydratants pour les pieds, lotions, 
nommément lotions pour la peau, lotions pour le visage, lotions à 
mains, lotions pour les pieds, crèmes, nommément crèmes pour 
la peau, crèmes pour le visage, crèmes à mains, crèmes pour 
les pieds. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 28 février 2005 en liaison avec les marchandises.

1,536,215. 2011/07/19. 3M Company, 3M Center, 2501 Hudson 
Road, St. Paul, Minnesota 55144, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

AURA
WARES: Respirators other than for artificial respiration. Priority
Filing Date: February 11, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/240,142 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Respirateurs non destinés à la respiration 
artificielle. Date de priorité de production: 11 février 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/240,142 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,536,243. 2011/07/19. PROBIONOV société anonyme, Rue des 
Frères Lumière - 15130, ARPAJON SUR CERE, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GUY & MUZZO SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, 
MONTREAL, QUÉBEC, H1Y3K2

REGENERANS
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées dans 
le traitement des maladies gynécologiques ; préparations 
médicales nommément bactéries lyophilisées dans la 
composition de préparations pharmaceutiques biologiques pour 
les traitements des maladies gynécologiques, des maladies liées 
au déséquilibre de la flore gynécologique ; produits hygiéniques 
à usage médical nommément bactéries lyophilisées utilisées 
dans la production de préparations biologiques pour le traitement 
des troubles gynécologiques ; préparations biologiques ou 
chimiques à usage pharmaceutique, médical, hygiénique 
nommément probiotiques, tribiotiques, visant à traiter les 
maladies gynécologiques ; préparations à usage médical 
nommément antifongiques, antimycosiques, antibiotiques ; 
probiotiques en cachets, à usage pharmaceutique pour le 
traitement des maladies liées au déséquilibre de la flore vaginale 
; gélules vaginales pour le traitement des maladies 
gynécologiques nommément du système génito-urinaire, visant 
à lutter contre les agressions de germes pathogènes, les 
infections vaginales et visant à restaurer la flore vaginale ; 
désinfectants pour le suivi hygiénique des patients atteints de 
maladies gynécologiques, de déséquilibres de la flore 
gynécologique ; savons à usage gynécologique utilisé pour le 
nettoyage corporel, en particulier des parties vaginales, à savoir 
substances composées de molécules amphiphiles utilisées pour 
leur effet détergent ; savon sans savon à usage gynécologique 
nommément savon ne contenant pas de molécules de savon, à 
savoir pain dermatologique à base de tensioactifs synthétiques 
au pH proche du pH de la peau, utilisé pour le nettoyage 
corporel, en particulier des parties vaginales ; savons 
médicinaux ; supplément nutritionnel nommément supplément 
de sélénium et de zinc; aliments, boissons, substances 
diététiques à usage médical nommément boissons et barres de 
substitut de repas, barres nutritives, à usage diététique; 
préparations de vitamines nommément suppléments de 
vitamines; préparations médicales pour l'amincissement; 
suppléments alimentaires minéraux. Date de priorité de 
production: 08 juillet 2011, pays: FRANCE, demande no: 
113844984 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations used in the treatment of 
gynecological diseases; medical preparations namely freeze-
dried bacteria used in the composition of biological 
pharmaceutical preparations used for the treatment of 
gynecological diseases, diseases related to imbalances in 
gynecological flora; hygienic products for medical purposes 
namely freeze-dried bacteria used in the production of biological 
preparations for the treatment of gynecological disorders; 
biological or chemical preparations for pharmaceutical, medical, 
and hygienic use namely probiotics, tri-biotics, intended for the 
treatment of gynecological diseases; preparations for medical 
use namely antifungals, antimycotics, antibiotics; probiotics, for 
pharmaceutical use for the treatment of diseases related to 
imbalances of vaginal flora; vaginal gelcaps for the treatment of 

gynecological diseases namely diseases of the urogenital 
system, intended to combat pathogenic germ attacks, vaginal 
infections and intended to restore vaginal flora; disinfectants for 
hygienic follow-up of patients with gynaecological illnesses, 
imbalances of vaginal flora; soaps for gynecological use used to 
cleanse the body, in particular vaginal regions, namely 
substances consisting of amphiphilic molecules used for their 
detergent effects; soapless soap for gynecological use namely 
soap which does not contain soap molecules, namely 
dermatological bars made from synthetic surface active agents 
with a pH levels which are close to that of the skin pH levels, 
used to cleanse the body, in particular vaginal regions; medicinal 
soaps; nutritional suppléments, namely selenium and zinc 
supplements; food, beverages, dietetic substances for medical 
use namely meal replacement beverages and bars, nutritional 
bars, for dietetic use; vitamin preparations namely vitamin 
supplements; medical preparations used for slimming; mineral 
food supplements. Priority Filing Date: July 08, 2011, Country: 
FRANCE, Application No: 113844984 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,536,402. 2011/07/19. Jolera Inc., 477 Mount Pleasant Road, 
Suite 400, Toronto, ONTARIO M4S 2L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SCOT PATRIQUIN, 
(Brauti Thorning Zibarras LLP), 151 Yonge Street, Suite 1800, 
Toronto, ONTARIO, M5R1B9

MONITOR I.T.
SERVICES: Supervision of computing infrastructure to ensure 
availability and proper performance of computing infrastructure. 
Used in CANADA since April 2010 on services.

SERVICES: Supervision d'infrastructures informatiques pour 
assurer la disponibilité et le rendement attendu d'infrastructures 
informatiques. . Employée au CANADA depuis avril 2010 en 
liaison avec les services.

1,536,407. 2011/07/19. Jolera Inc., 477 Mount Pleasant Road, 
Suite 400, Toronto, ONTARIO M4S 2L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SCOT PATRIQUIN, 
(Brauti Thorning Zibarras LLP), 151 Yonge Street, Suite 1800, 
Toronto, ONTARIO, M5R1B9

DEVELOP I.T.
SERVICES: Computer services namely, consulting and creating 
custom networking solutions; implementing custom networking 
solutions. Used in CANADA since April 2010 on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément conseils et 
création de solutions de réseautage personnalisées; mise en 
oeuvre de solutions de réseautage personnalisées. Employée
au CANADA depuis avril 2010 en liaison avec les services.
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1,536,862. 2011/07/22. Crestron Electronics, Inc., 15 Volvo 
Drive, Rockleigh, New Jersey 07647, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

PRODIGY
WARES: (1) Automation and control systems for use in the 
home comprising wireless and wired controllers, controlled
devices and software for lighting, HVAC, security and safety; 
automation and control systems for use in the control of 
domestic systems including music and sound systems, home 
theatre and cinema systems, lighting systems, heating systems, 
security systems, window blinds and window shutters including 
remote systems for the control of the foregoing systems from lap 
tops, PCs and mobile devices; controllers and sensors for use 
with automation and control systems for use in the home; touch 
panels, remote controlled devices, keypads for integrating, 
processing and controlling one or more of audio players and 
recorders, video players and recorders, video display monitors, 
televisions, video cameras, telephones, internet connections, 
alarm and security apparatus, door and window treatments, 
HVAC apparatus and lighting fixtures, thermostats, light 
dimmers, dimmer switches, including computer software namely 
for integrating, processing and controlling one or more of audio 
players and recorders, video players and recorders, video 
display monitors, televisions, video cameras, telephones, 
internet connections, alarm and security apparatus, door and 
window treatments, HVAC apparatus and lighting fixtures, for 
use with the aforesaid controllers and devices. (2) Home theater 
automation systems and controls therefor comprised of computer 
hardware and software for operating and controlling a multi-
media home entertainment system and wireless and wired 
controllers for monitoring and controlling the functioning of other 
electronic devices, namely automatic timers, motion sensors and 
custom whole home programming controls, and software for 
lighting, HVAC, security, safety. Used in CANADA since at least 
as early as June 01, 2009 on wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 12, 2010 under No. 
3738081 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Systèmes d'automatisation et de 
commande pour la maison constitués de commandes avec ou 
sans fil, de dispositifs commandés et de logiciels pour 
l'éclairage, le CVCA et la sécurité; systèmes d'automatisation et 
de commande pour les systèmes domestiques, notamment pour 
les chaînes stéréophoniques, les cinémas maison, les systèmes 
d'éclairage, les systèmes de chauffage, les systèmes de 
sécurité, les stores et les contrevents, y compris les systèmes de 
commande à distance des systèmes susmentionnés à partir 
d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs personnels et d'appareils 
mobiles; commandes et capteurs utilisés avec des systèmes 
d'automatisation et de commande pour la maison; écrans 
tactiles, dispositifs de commande à distance, pavés numériques 
pour l'intégration, le traitement et la commande d'un ou de 
plusieurs des éléments suivants : lecteurs et enregistreurs audio, 
lecteurs et enregistreurs vidéo, moniteurs d'affichage vidéo, 
téléviseurs, caméras vidéo, téléphones, connexions Internet, 
avertisseurs et appareils de sécurité, garnitures de portes et de 

fenêtres, appareils de CVCA et appareils d'éclairage, 
thermostats, gradateurs de lumière, gradateurs, y compris 
logiciels, nommément logiciels pour l'intégration, le traitement et 
la commande d'un ou plusieurs des élément suivants : lecteurs 
et enregistreurs audio, lecteurs et enregistreurs vidéo, moniteurs 
d'affichage vidéo, téléviseurs, caméras vidéo, téléphones, 
connexions Internet, avertisseurs et appareils de sécurité, 
traitement de portes et de fenêtres, appareils de CVCA et 
d'appareils d'éclairage, à utiliser avec les commandes et 
dispositifs susmentionnés. (2) Systèmes d'automatisation pour 
cinémas maison et commandes connexes, constitués de 
matériel informatique et de logiciels pour faire fonctionner et 
commander un système de divertissement maison multimédia, 
ainsi que commandes avec ou sans fil pour surveiller et 
commander le fonctionnement d'autres appareils électroniques, 
nommément de minuteries automatiques, de détecteurs de 
mouvement et de commandes de programmation sur mesure 
pour toute la maison, de même que logiciels pour l'éclairage, le 
CVCA et la sécurité. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 juin 2009 en liaison avec les marchandises 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 janvier 2010 sous le No. 3738081 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,537,489. 2011/07/28. Les bibliothèques publiques de Laval-
Laurentides-Lanaudière, C.P. 1170, 17710 rue du Val d'Espoir, 
Mirabel, QUÉBEC J7J 1A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STÉPHANIE 
THURBER, De Grandpré Chait, s.e.n.c.r.l. , 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest , Bureau 2900 , Montréal, QUÉBEC, 
H3B4W5

CLUB DES AVENTURIERS DU LIVRE
SERVICES: Organisation et animation d'un club de lecture 
auprès des 5-14 ans visant à faire la promotion de la lecture par 
le biais d'activités en bibliothèque et via le site web interactif et à 
maintenir les habiletés de lectures acquises pendant l'année 
scolaire; organisation de concours de lecture et de remise de 
prix pour les membres du club de lecture et remise de prix 
littéraire suite à un vote populaire; organisation d'activités 
socioculturelles, nommément l'élaboration d'activités de 
divertissement consistant en des ateliers de bricolage, de 
concours de lecture, de pièces de théâtre; activités d'animation 
consistant en la lecture de conte, performance de chanson; 
organisation de conférences sur des livres et de présentations 
d'auteur et de lecteur; activités de spectacles de théâtre, de 
magie, de marionnettes et de musique variée, de jeux d'ateliers, 
d'improvisation de théâtre; exploitation d'un site web interactif 
contenant des jeux d'habileté et des activités pour favoriser la 
découverte de la lecture, de l'écriture et du bricolage, des 
horoscopes où un personnage donne ses prédictions sur le type 
d'été que les enfants passeront et qui suggère des lectures à 
faire pendant l'été, des petites annonces qui font la promotion de 
livres à lire par une présentation amusante et des informations 
sur différents auteurs, livres et nouveautés littéraires. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1995 en liaison 
avec les services.

SERVICES: Organization and hosting of a reading club for 5-14 
year olds seeking to promote reading through activities in 
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libraries and through interactive websites and to maintain the 
reading skills acquired during the school year; organization of 
reading contests, presentation of awards to reading club 
members, and presentation of literary awards following a popular 
vote; organization of sociocultural activities, namely development 
of entertaining activities consisting of do-it-yourself workshops, 
reading competitions, stage plays; entertaining activities 
consisting of story reading, song performance; organization of 
book conferences and presentations by authors and readers; 
activities involving plays, magic shows, puppet shows and shows 
involving various kinds of music, games, workshops, 
improvisational theater; operation of an interactive website 
containing games of skill and activities to promote the discovery 
of reading, writing, and do-it-yourself activities, horoscopes in 
which a character predicts the type of summer that children will 
have and characters who suggest summer reading materials, 
classified advertisements that promote books to read through a 
fun presentation and information about various authors, books, 
and recent literary publications. Used in CANADA since at least 
as early as June 1995 on services.

1,538,978. 2011/08/09. 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

ANALYTICS QUOTIENT
WARES: (a) Computers; computer hardware, namely magnetic 
band units (data-processing), magnetic tapes, printed circuits, 
integrated circuits, computer keyboards, pre-recorded compact 
disks containing information in the field of information 
technology, pre-recorded optical disks containing information in 
the field of information technology, computing couplers (data 
processing), video screens, scanners, printers, computer 
software for providing a measure of an organization's ability 
based on data; computer software for increasing an 
organization's ability to make decisions based on data, 
microprocessors, modems, monitors, computers, computer 
memories, adapters for computers; semiconductors; disk drives; 
tape recorders; calculating machines; cash registers; facsimile 
machines; video games; video recorders; computer chips; circuit 
boards; computer hardware, namely, communications servers; 
computer carrying cases; computer interface boards; computer 
cables and computer cable parts; computer fax modem cards; 
computer accessories, namely, screen filters, power converters, 
namely, digital to analog, analog to digital and voltage steppers, 
mouse pads, radio pagers, joysticks; computer mouse; electronic 
publications, namely, books, magazine and manuals featuring 
computer technology information; integrated circuit cards, 
integrated circuit adapters and smart card adapters; readers for 
integrated circuit cards; microcomputers; electrical power 
supplies; projectors; remote controls for computers; surge 
protectors and uninterrupted power supplies; point of sale 
terminals; computer software used for accessing a global 
computer network; computer software used for document 
management; computer software used for data base 
management; computer software used for locating, retrieving 
and receiving text, electronic documents, graphics and 

audiovisual information on enterprise-wide internal computer 
networks and local and wide-area global computer networks; 
computer software used for software development and web 
authoring and user manuals in electronic format sold as a unit 
therewith; documentation and instruction manuals recorded on 
machine-readable electronic media and relating to computers or 
computer programs; (b) Documentation and publication relating 
to computers and computer programs; manuals; books; 
magazines; periodicals; newspapers; printed matter, namely, 
white papers, articles; printed matter relating to computer 
hardware, software and services, namely, white papers, articles, 
books, magazines, periodicals; manuals, brochures, magazines, 
newsletters, newspaper inserts, booklets, all in the fields of 
computer software, computers, computer system hardware, 
network hardware, telecommunications, information technology, 
word processing, database management, multimedia, 
entertainment equipment and e-commerce. SERVICES:
Computer programming; design, updating and maintenance of 
computer software; computer software and hardware design for 
others, and consultation services in the field of computers; 
computer services, namely, designing, creating and maintaining 
web sites for others; computer systems analysis, integration of 
computer systems and networks, computer programming for 
others a l l  for use in commercial interactions over global 
computer networks; technical support services, namely, 
troubleshooting of computer hardware and computer software 
problems; interconnection of computer hardware and software; 
computer software and hardware testing services; technical 
project studies in the field of computer hardware and software; 
consultancy in the field of computer hardware, namely 
consultancy regarding computing research and development; 
computer systems analysis; advice and consulting relating to use 
of internet; rental of computers and computer software; scientific 
and industrial research, namely research and development of 
new products, technical research relating to information 
technology and related business processes, scientific research 
for medical purpose; computer services to assess a business 
readiness, ability and capacity to locate and apply data to make 
better decisions. Used in CANADA since June 01, 2011 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (a) Ordinateurs; matériel informatique, 
nommément bandes magnétiques (traitement de données), 
cassettes magnétiques, circuits imprimés, circuits intégrés, 
claviers d'ordinateur, disques compacts préenregistrés 
contenant de l'information dans le domaine des technologies de 
l'information, disques optiques préenregistrés contenant de 
l'information dans le domaine des technologies de l'information, 
coupleurs (traitement de données), écrans vidéo, numériseurs, 
imprimantes, logiciels qui mesurent la capacité d'une 
organisation à prendre des décisions en fonction de données; 
logiciels qui augmentent la capacité d'une organisation à prendre 
des décisions en fonction de données, microprocesseurs, 
modems, moniteurs, ordinateurs, mémoires d'ordinateur, 
adaptateurs pour ordinateurs; semi-conducteurs; disques durs; 
enregistreurs de cassettes; machines à calculer; caisses 
enregistreuses; télécopieurs; jeux vidéo; enregistreurs vidéo; 
puces d'ordinateur; cartes de circuits imprimés; matériel 
informatique, nommément serveurs de communication; mallettes 
d'ordinateur; cartes d'interface d'ordinateur; câbles d'ordinateur 
et pièces connexes; cartes de modem télécopieur; accessoires 
d'ordinateur, nommément filtres d'écran, convertisseurs de 
puissance, nommément convertisseurs numériques-



Vol. 60, No. 3063 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 juillet 2013 62 July 10, 2013

analogiques, convertisseurs analogiques-numériques et 
régulateurs de tension, tapis de souris, téléavertisseurs, 
manches à balai; souris d'ordinateur; publications électroniques, 
nommément livres, magazine et manuels d'information sur 
l'informatique; cartes à circuits intégrés, adaptateurs à circuits 
intégrés et à cartes à puce; lecteurs de cartes à circuits intégrés; 
micro-ordinateurs; blocs d'alimentation; projecteurs; 
télécommandes d'ordinateur; limiteurs de surtension et blocs 
d'alimentation sans coupure; terminaux de point de vente; 
logiciels d'accès à un réseau informatique mondial; logiciels de 
gestion de documents; logiciels de gestion de bases de 
données; logiciels de repérage, de récupération et de réception 
de textes, de documents électroniques, d'images et d'information 
audiovisuelle sur des réseaux informatiques internes d'entreprise 
et des réseaux informatiques locaux et étendus mondiaux; 
logiciels de développement de logiciels et de création Web ainsi 
que guides d'utilisation connexes en version électronique vendus 
comme un tout; documents et manuels enregistrés sur des 
supports électroniques lisibles par machine et concernant les 
ordinateurs ou les programmes informatiques; (b) documents et 
publications sur les ordinateurs et les programmes 
informatiques; manuels; livres; magazines; périodiques; 
journaux; imprimés, nommément documents de présentation, 
articles; imprimés ayant trait aux logiciels ainsi qu'au matériel et 
aux services informatiques, nommément documents de 
présentation, articles, livres, magazines, périodiques; manuels, 
brochures, magazines, bulletins d'information, encarts pour 
journaux, livrets, tous dans les domaines des logiciels, des 
ordinateurs, des systèmes informatiques, du matériel réseau, 
des télécommunications, des technologies de l'information, du 
traitement de texte, de la gestion de bases de données, du 
multimédia, de l'équipement de divertissement et du commerce 
électronique. SERVICES: Programmation informatique; 
conception, mise à jour et maintenance de logiciels; conception 
de logiciels et de matériel informatique pour des tiers et services 
de conseil dans le domaine de l'informatique; services 
informatiques, nommément conception, création et maintenance 
de sites Web pour des tiers; analyse de systèmes informatiques, 
intégration de systèmes et de réseaux informatiques, 
programmation informatique pour des tiers, tous pour des 
opérations commerciales sur des réseaux informatiques 
mondiaux; services de soutien technique, nommément 
dépannage de matériel informatique et de logiciels; 
interconnexion de matériel informatique et de logiciels; services 
d'essai de logiciels et de matériel informatique; étude de projets 
techniques dans les domaines du matériel informatique et des 
logiciels; services de conseil dans le domaine du matériel 
informatique, nommément services de conseil en matière de 
recherche et de développement en informatique; analyse de 
systèmes informatiques; services de conseil relatifs à l'utilisation 
d'Internet; location d'ordinateurs et de logiciels; recherche 
scientifique et industrielle, nommément recherche et 
développement de nouveaux produits, recherche technique sur 
les technologies de l'information et les processus connexes, 
recherche scientifique à des fins médicales; services 
informatiques d'évaluation de la préparation et de la capacité 
d'une entreprise à trouver et à appliquer des données pour 
prendre de meilleures décisions. Employée au CANADA depuis 
01 juin 2011 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,539,270. 2011/08/08. Prolamina Corporation, 132 N. Elm 
Street, PO Box 274, Westfield, Massachusetts 01085, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

LAMI-PRO
WARES: Plastic films for commercial and industrial packaging 
use; flexible packaging materials, namely, roll stock that is a 
combination of plastic and other materials, namely, paper, film, 
aluminum foil and non-woven fabric, for use by the food, 
medical, personal hygiene, and envelope industries; combination 
paper and polyester film for manufacturing use in the envelope, 
packaging, tag-label and bag industries. Priority Filing Date: 
July 05, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/363,022 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Films plastiques pour l'emballage 
commercial et industriel; matériel d'emballage souple, 
nommément film en rouleaux, c'est-à-dire mélange de plastiques 
et d'autres matériaux, nommément papier, film, papier 
d'aluminium et tissu non tissé, pour utilisation dans le secteur 
alimentaire, en médecine, pour l'hygiène personnelle et pour les 
enveloppes; mélange de papier et de film polyester pour la 
fabrication dans le secteur des enveloppes, de l'emballage, des 
étiquettes et des sacs. Date de priorité de production: 05 juillet 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/363,022 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,539,734. 2011/08/15. E. & J. Gallo Winery, 600 Yosemite 
Boulevard, Modesto, California 95354, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

REFRESH
WARES: Alcoholic beverages, namely wines. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 22, 2012 under No. 4147946 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 mai 2012 sous le No. 4147946 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,541,585. 2011/08/29. Natural Factors Nutritional Products Ltd., 
1550 United Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 
6Y2

CAPRYLIC-PRO
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WARES: Natural health products, namely, vitamins, minerals 
and fatty acid. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
vitamines, minéraux et acide gras. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,541,920. 2011/09/01. GOLD BUYERS INTERNATIONAL PTY 
LTD, 337 Maroondah Highway, Croydon Victoria 3136, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

SERVICES: Advice on fiscal valuations; advisory services 
relating to real estate valuations; antique appraisal services 
(valuation); appraisals (valuation) of jewellery; business 
appraisals for financial valuation; financial valuation services 
being services carried out to determine the actual worth of 
jewellery, coins, precious metals and stones by considering the 
current value of tangible goods; jewellery appraisal (valuation); 
valuation of coins, precious metals and stones; valuation of 
capital stock; valuation of machinery; valuation of pictures; 
valuations (appraisals) of jewellery; commodities brokerage; 
commodities exchange services; commodities financing; 
commodities insurance; commodities investment advisory 
services; commodities investment consultation services; 
commodities, gold, mercantile, monetary and security 
exchanges; appraisals (valuation) of jewellery; jewellery 
appraisal; jewellery appraisal (valuation); valuations (appraisals) 
of jewellery; pawnbrokerage; pawn brokerage; pawnbroking; 
commodities, precious metals, mercantile, monetary and security 
exchanges; precious metals brokerage; purchase of gold, silver, 
platinum and precious metals. Used in AUSTRALIA on services.
Registered in or for AUSTRALIA on September 06, 2011 under 
No. 1381205 on services.

SERVICES: Conseils en évaluation fiscale; services de conseil 
ayant trait à l'évaluation de biens immobiliers; services 
d'évaluation d'antiquités; estimations (évaluations) de bijoux; 
évaluation financière d'entreprises; services d'évaluation 
financière, à savoir services offerts pour déterminer la valeur 
réelle de bijoux, de pièces de monnaie, de métaux précieux et 
de pierres en prenant en considération la valeur actuelle de 
biens matériels; estimation de bijoux (évaluation); évaluation de 
pièces de monnaie, de pierres et de métaux précieux; évaluation 

de capital social; évaluation de machinerie; évaluation d'images; 
estimations (évaluations) de bijoux; courtage en marchandises; 
services de bourse de marchandises; financement de 
marchandises; assurance de marchandises; services de conseil 
en placement concernant les marchandises; services de 
consultation en placement concernant les marchandises; 
commerce de marchandises, d'or, commerce monétaire et 
commerce des valeurs mobilières; estimations (évaluations) de 
bijoux; estimation de bijoux; estimation de bijoux (évaluation); 
estimations (évaluations) de bijoux; services de prêt sur gage; 
prêt sur gage; prêts sur gage; commerce de marchandises, d'or, 
commerce monétaire et commerce des valeurs mobilières; 
courtage de métaux précieux; achat d'or, d'argent, de platine et 
de métaux précieux. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 06 
septembre 2011 sous le No. 1381205 en liaison avec les 
services.

1,542,495. 2011/09/07. TOLSA, S.A., Núñez de Balboa, 51 -
Cuarto, Madrid, 28001, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEXUS LAW 
GROUP LLP, Suite 1930 - 777 Hornby St. , Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6Z1S4

TOLSA
WARES: Manure for agriculture; Agglutinants for concrete; 
Foundry mineral binders; Clays, meerschaum and attapulgite, 
used in industry and in agriculture as fillers and rheological, 
thickening and suspending additives; Clays; Hydrated 
magnesium silicates used in industry and in agriculture as fillers 
and rheological, thickening and suspending additives; Clay, 
meerschaum and bentonite used as additives in the manufacture 
of fodder for animal consumption, not for medical purposes; 
Hydrated magnesium, aluminum and magnesium silicate used 
as additives in the manufacture of fodder for animal 
consumption, not for medical purposes; Phosphates namely 
fertilizers; Brake fluids; Peat pots for horticulture; Ceramic 
materials in particulate form, for use as filtering media; minerals 
used for filtering; Unprocessed plastics; Plasticizers; Damp 
proofing preparations, except paints, for masonry; Fertilizers; 
Concrete preservatives, except paints and oils; Chemicals used 
in the environmental construction, engineering, pharmaceutical, 
agricultural, horticultural and pet and livestock industries; 
Concrete-aeration chemicals; Unprocessed epoxy resins; 
Cultivated soil; Peat, namely, fertilizer. Priority Filing Date: June 
20, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 010062222 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fumier pour l'agriculture; liants pour le 
béton; liants minéraux pour la fonderie; argiles, sépiolite et 
attapulgite utilisées dans l'industrie et en agriculture comme 
produits de remplissage et additifs rhéologiques, épaississants 
et de fixation; argiles; silicates de magnésium hydratés utilisés 
dans l'industrie et en agriculture comme produits de remplissage 
et additifs rhéologiques, épaississants et de fixation; argile, 
sépiolite et bentonite pour utilisation comme additifs dans la 
fabrication de fourrage pour animaux, à usage autre que 
médical; silicates de magnésium hydraté, d'aluminium et de 
magnésium pour utilisation comme additifs dans la fabrication de 
fourrage pour animaux, à usage autre que médical; phosphates, 
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nommément engrais; liquides de frein; pots de tourbe pour 
l'horticulture; céramique en particules, pour utilisation comme 
matière filtrante; minéraux pour le filtrage; matières plastiques à 
l'état brut; plastifiants; produits d'hydrofugation, sauf les 
peintures, pour la maçonnerie; engrais; agents de conservation 
du béton, sauf les peintures et les huiles; produits chimiques 
pour les industries de la construction écologique, du génie, 
pharmaceutique, agricole, horticole ainsi que des animaux de 
compagnie et du bétail; produits chimiques pour l'aération du 
béton; résines époxydes à l'état brut; terreau cultivé; tourbe, 
nommément engrais. Date de priorité de production: 20 juin 
2011, pays: OHMI (UE), demande no: 010062222 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,542,797. 2011/09/09. ZHEJIANG VIYA OFFICE FURNITURE 
COMMERCIAL CO., LTD., 3 BLOCK, SUNLIGHT INDUSTRY 
ZONE, ANJI COUNTY, HUZHOU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, 
313300, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LARRY CHEN, 429-9500 Odlin Rd , 
Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6X0H5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
blue, red, white is/are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of a blue ellipse contains stylized white wordings 
"Viya Office", which the letter "i" and "y" contain a side face of a 
red figure.

WARES: (1) Stationery, namely, albums, scrapbooks, 
sketchbooks, score-cards, score-books, account books, pocket 
memorandum books, account slip pads, note books, writing 
pads, envelopes, letter paper, pencils, writing ink, ink erasers, 
sealing stamps, stamp cases, stamp stands, pencil sharpeners, 
thumbtacks, clips, rubber erasers, blackboards, blackboard 
erasers, tags, bookmarkers, underlays for writing paper, rulers, 
letter racks, paper folders, price tags, data stamps, stands for 
pen and pencil, pen and pencil cases and boxes; Paper; Carbon 
paper; Toilet paper; Cardboard; Printed matter, namely, 
calendars, posters, series of fiction books, flash cards, 
newspaper and magazine; Plastic film for wrapping; Nail puller; 
Ink; Steel pens; Boxes for pens; Glue for stationery or household 
purposes; Square rulers; Drawing materials, namely, drawing 
books, drawing boards, drawing brushes, drawing compasses, 
drawing curves, drawing pads, drawing paper, drawing pencils, 
drawing rulers, drawing shields, drawing squares, drawing 
templates, drawing trays, drawing triangles, drawing T-squares, 
sandpaper for sharpening drawing pencils; Typewriters [electric 
or non-electric]; Writing chalk. (2) Desks [furniture]; Office 
furniture; Furniture, namely, Bedroom furniture, Beds, Computer 
furniture, Dining room furniture, Furniture cabinets, Kitchen 
furniture, Outdoor furniture; Filing cabinets; Seats, namely, 

booster seats; Easy chairs; Head-rests [furniture]; Counters 
[tables]; Tables; Divans; School furniture, namely, desk, chair, 
cabinet; Furniture shelves; screen, namely, folding screen; 
Chairs of metal; Sofas. Used in CANADA since April 20, 2011 on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu, le rouge et le blanc sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque 
est constituée d'une ellipse bleue dans laquelle les mots « Viya 
Office » sont écrits en lettres stylisées blanches. Les lettres « i » 
et « y » sont formées par le profil d'une silhouette rouge.

MARCHANDISES: (1) Articles de papeterie, nommément 
albums, scrapbooks, carnets à croquis, cartes de pointage, livres 
de pointage, livres comptables, carnets de notes de poche, blocs 
de feuilles de compte, carnets, blocs-correspondance, 
enveloppes, papier à lettres, crayons, encre d'écriture, gommes 
à effacer pour encre, timbres à cacheter, stylos à bille, porte-
estampes, taille-crayons, punaises, pinces, gommes à effacer en 
caoutchouc, tableaux noirs, brosses à tableaux noirs, étiquettes, 
signets, sous-main pour papier à lettres, règles, porte-lettres, 
chemises de classement en carton, étiquettes de prix, tampons 
dateurs, supports pour stylos et crayons, étuis et boîtes à stylos 
et à crayons; papier; papier carbone; papier hygiénique; carton; 
imprimés, nommément calendriers, affiches, série de livres de 
fiction, cartes éclair, journal et magazine; film plastique pour 
l'emballage; arrache-clou; encre; stylos en acier; boîtes à stylos; 
colle pour le bureau ou la maison; équerres; matériel de dessin, 
nommément cahiers à dessin, planches à dessin, pinceaux à 
dessin, compas à dessin, instruments à dessin pour tracer des 
courbes, blocs à dessin, papier à dessin, crayons à dessin, 
règles à dessin, instruments à dessin pour tracer des carrés, 
équerres à dessin, gabarits de dessin, bacs à articles de dessin, 
équerres à dessin, équerres à dessin en t, papier abrasif pour 
affûter les mines de crayons à dessin; machines à écrire 
[électriques ou non électriques]; bâtonnets de craie. (2) Bureaux 
[mobilier]; mobilier de bureau; mobilier, nommément mobilier de 
chambre, lits, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à 
manger, armoires pour articles de bureau, mobilier de cuisine, 
mobilier d'extérieur; classeurs; sièges, nommément sièges 
d'appoint; sièges de repos; appui-tête [mobilier]; comptoirs 
[tables]; tables; divans; mobilier scolaire, nommément bureau, 
chaise, armoire; étagères de mobilier; écran, nommément écran 
pliant; chaises en métal; canapés. . Employée au CANADA 
depuis 20 avril 2011 en liaison avec les marchandises.



Vol. 60, No. 3063 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 juillet 2013 65 July 10, 2013

1,542,990. 2011/09/09. X5 Music Group, Slussplan 9, 
Stockholm, 11130, SWEDEN 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: Music catalogue namely, compact discs and digital 
files containing audio recordings featuring music and artisitic 
performances; downloadable mp3 files and mp3 recordings 
featuring music; digital music downloadable from the internet; 
printed catalogs in the field of music. SERVICES: (1) Music 
licensing services, namely the commercial administration of the 
licensing of the music of others; online wholesale and retail store 
services featuring downloadable digital sound and music files; 
music selection consultation services for use in advertising; 
licensing of the music of others. (2) Publication of music; 
production of music; music selection services for use in 
television, film, radio and video games. Used in CANADA since 
at least as early as July 01, 2006 on wares and on services. 
Priority Filing Date: March 09, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/261,844 in association with 
the same kind of services (1); March 09, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/261,821 in 
association with the same kind of wares; March 09, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/261,877 in association with the same kind of services (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on May 01, 2012 under No. 4,134,113 on services (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on May 01, 2012 under No. 4,134,115 
on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on May 22, 
2012 under No. 4,145,106 on wares.

MARCHANDISES: Catalogue de musique, nommément disques 
compacts et fichiers numériques contenant des enregistrements 
audio de musique et des performances artistiques; fichiers MP3 
et enregistrements MP3 téléchargeables de musique; musique 
numérique téléchargeable par Internet; catalogues imprimés 
dans le domaine de la musique. SERVICES: (1) Services 
d'octroi de licences de musique, nommément administration 
commerciale de l'octroi de licences d'utilisation de la musique de 
tiers; services de magasin de vente en gros et au détail en ligne 
offrant des enregistrements numériques audio et des fichiers 
musicaux téléchargeables; services de consultation en sélection 
de musique pour la publicité; octroi de licences d'utilisation de la 
musique de tiers. . (2) Édition de musique; production de 
musique; services de sélection de musique pour la télévision, les 
films, la radio et les jeux vidéo. Employée au CANADA depuis 

au moins aussi tôt que le 01 juillet 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 09 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/261,844 en liaison avec le même genre de 
services (1); 09 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/261,821 en liaison avec le même genre de 
marchandises; 09 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/261,877 en liaison avec le 
même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 mai 2012 sous le No. 4,134,113 en liaison 
avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mai 
2012 sous le No. 4,134,115 en liaison avec les services (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mai 2012 sous le No. 
4,145,106 en liaison avec les marchandises.

1,543,124. 2011/09/12. Black Rapid, Inc., 517 Aloha Street, 
Seattle, Washington, 98109, 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

BLACKRAPID
WARES: (1) Camera straps; camera strap pockets; camera 
strap stays; camera strap hardware; camera lens bags; camera 
bags; camera mounting plates; auxiliary camera equipment 
bags; camera straps and connecting hardware, namely, 
adjusters, connectors, fasteners, hooks, sliders, keepers and 
swivels, sold as a unit therewith; camera holders; camera strap 
hardware, namely, adjusters, connectors, fasteners, hooks, 
sliders, keepers, and swivels. (2) Binocular straps; spotting 
scope straps; binocular strap hardware; spotting scope strap 
hardware; tripod mounting plates; tripod heads; tripods; 
monopod mounting plates; monopod heads; monopods; spotting 
scope straps and connecting hardware, namely, adjusters, 
connectors, fasteners, hooks, sliders, keepers and swivels, sold 
as a unit therewith; cameras; binoculars; scopes; binocular strap 
hardware, namely, adjusters, connectors, fasteners, hooks, 
sliders, keepers, and swivels; spotting scope strap hardware, 
namely, adjusters, connectors, fasteners, hooks, sliders, 
keepers, and swivels; lens caps; camera lenses, telephoto 
lenses, view finders, range finders, combined range finders and 
view finders, frame finders, exposure meters; camera flashes 
and parts therefor; tripods, flash synchronizers, reflectors, bulb 
adapters, lens caps, lens hoods, light filters, and circuit testers 
for flash guns and bulbs; photographic, cinematographic and 
optical apparatus and instruments, namely, cinematographic 
cameras, computer cameras, digital cameras, photographic 
cameras, portable video cameras with built-in videocassettes 
recorder, television cameras, video cameras; sportswear, shirts, 
knit tops, T-shirts, sport tops, sweat shirts, headwear, namely, 
caps, hats, visors, and sports helmets, camera vests, jackets, 
pants, head bands, jeans, sleepwear, pajamas, gloves, 
sunglasses, snow wear and suits, namely, snow suits, snow 
pants, and winter jackets, watches, eyewear, namely, eye 
glasses and sunglasses, footwear, namely, shoes boots and 
athletic shoes. Used in CANADA since at least as early as 
October 08, 2009 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Courroies d'appareils photo; pochettes de 
courroie d'appareil photo; supports de courroie d'appareil photo; 
matériel de courroie d'appareil photo; sacs pour objectifs 
d'appareil photo; sacs pour appareils photo; plaques de montage 
d'appareil photo; sacs pour équipement auxiliaire d'appareil 
photo; courroies d'appareil photo et accessoires de branchement 
connexes, nommément dispositifs d'ajustement, connecteurs, 
attaches, oeillets, glissières, fixations et pivots vendus comme 
un tout; supports pour appareils photo, matériel de courroie 
d'appareil photo, nommément dispositifs d'ajustement, 
connecteurs, attaches, oeillets, glissières, fixations et pivots. (2) 
Courroies de jumelles; courroies de télescope d'observation; 
matériel de courroie de jumelles; matériel de courroie de 
télescope d'observation; plaques de support de trépied; têtes de 
trépied; trépieds; plaques de support pour pied; têtes de pied; 
pieds; courroies de télescope d'observation et matériel connexe, 
nommément dispositifs d'ajustement, connecteurs, attaches, 
oeillets, glissières, fixations et pivots vendus comme un tout; 
appareils photo; jumelles; lunettes de visée; matériel de courroie 
de jumelles, nommément dispositifs d'ajustement, connecteurs, 
attaches, oeillets, glissières, fixations et pivots; matériel de 
courroie de télescope d'observation, nommément dispositifs 
d'ajustement, connecteurs, attaches, oeillets, glissières, fixations 
et pivots; bouchons d'objectifs; objectifs, téléobjectifs, viseurs, 
télémètres, appareils combinant télémètre et viseur, viseurs de 
cadrage, posemètres; flashs et pièces connexes; trépieds, 
synchronisateurs de flash, réflecteurs, adaptateurs pour 
ampoules, bouchons d'objectifs, parasoleils, filtres de lumière et 
vérificateurs de circuit pour boîtiers de lampes éclairs et 
ampoules; appareils et instruments photographiques, 
cinématographiques et optiques, nommément caméras de 
cinéma, caméras pour ordinateurs, caméras numériques, 
appareils photo, caméras vidéo portatives avec magnétoscope 
intégré, caméras de télévision, caméras vidéo; vêtements sport, 
chemises, hauts en tricot, tee-shirts, hauts de sport, pulls 
d'entraînement, couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux, visières et casques de sport, vestes pour accessoires 
d'appareils photo, vestes, pantalons, bandeaux, jeans, 
vêtements de nuit, pyjamas, gants, lunettes de soleil, vêtements 
et habits de neige, nommément habits de neige, pantalons de 
neige et vestes d'hiver, montres, articles de lunetterie, 
nommément lunettes et lunettes de soleil, articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes et chaussures d'entraînement. . 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 
octobre 2009 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,543,896. 2011/09/16. Ordo United Corporation, 78 Harrison 
Garden Blvd., Suite 2202, Toronto, ONTARIO M2N 7E2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEYDARY HAYES PC, 66 Wellington St. West, Suite 4500, PO 
Box 150, Toronto, ONTARIO, M5K1H1

WARES: Shoes, namely; beach footwear, bridal footwear, 
casual footwear, evening footwear, slippers; jewellery; hair 
products, namely; combs, hair accessories, hair brushes, hair 
ornaments; scarves; clothing, namely casual clothing, 
beachwear, formal wear. SERVICES: Online, wholesale and 
retail sales of shoes, beach footwear, bridal footwear, casual 
footwear, evening footwear, slippers, casual clothing, 
beachwear, formal wear, jewellery, combs, hair accessories, hair 
brushes, hair ornaments, and scarves. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Chaussures, nommément articles 
chaussants de plage, articles chaussants de mariée, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, pantoufles; 
bijoux; produits pour les cheveux, nommément peignes, 
accessoires pour cheveux, brosses à cheveux, ornements pour 
cheveux; foulards; vêtements, nommément vêtements tout-aller, 
vêtements de plage, tenues de cérémonie. SERVICES: Vente 
en ligne, en gros et au détail de chaussures, d'articles 
chaussants de plage, d'articles chaussants de mariée, d'articles 
chaussants tout-aller, d'articles chaussants de soirée, de 
pantoufles, de vêtements tout-aller, de vêtements de plage, de 
tenues de cérémonie, de bijoux, de peignes, d'accessoires pour 
cheveux, de brosses à cheveux, d'ornements pour cheveux et 
de foulards. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,544,453. 2011/09/21. Boyfriend, LLC, c/o Tanner Mainstain 
Blatt & Glynn, 10866 Wilshire Boulevard, 10th Floor, Los 
Angeles, California  90024-4300, 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

BILLIONAIRE BOYFRIEND
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WARES: Cosmetics, namely, fragrances, perfumes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément parfumerie, 
parfums. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,544,461. 2011/09/21. Dollar Financial Group, Inc., 1436 
Lancaster Avenue, Suite 300, Berwyn, Pennsylvania, 19312, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

SERVICES: Consumer financial consultation services; consumer 
financial services, namely retail check cashing services, loan 
financing, money order services, electronic funds transfer 
services, bill payment services, foreign currency exchange 
services, check processing services; consumer lending services; 
short-term consumer loans; tax refund loans; pawn brokerage; 
cash advance services; deferred presentment and payday 
advance services; telephone calling card services; providing 
monetary exchange services, namley exchanging the gold of 
others for cash; issuing pre-paid debit cards; electronic tax 
preparation and filing services; providing online consumer 
information in the field of financial literacy. Used in CANADA 
since at least as early as August 24, 2011 on services. Priority
Filing Date: September 12, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/420,543 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 29, 2012 under No. 4,149,392 on services.

SERVICES: Services de consultation financière pour les 
consommateurs; services financiers pour les consommateurs, 
nommément services d'encaissement de chèques, financement 
par prêt, services d'émission de mandats, services de virement 
électronique de fonds, services de règlement de factures, 
services de change, services de traitement de chèques; services 
de prêts à la consommation; prêts personnels à court terme; 
prêts sur remboursement d'impôt; prêts sur gages; avance de 
fonds; services de présentation différée et d'avance sur salaire; 
services de cartes d'appel; offre de services d'échange 
monétaire, nommément échange de l'or de tiers contre de 
l'argent comptant; émission de cartes de débit prépayées; 
services électroniques de préparation et de production de 
déclarations de revenus; diffusion d'information en ligne à 
l'intention des consommateurs dans le domaine de l'éducation 
financière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 24 août 2011 en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 12 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/420,543 en liaison avec le 

même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mai 2012 sous le No. 
4,149,392 en liaison avec les services.

1,544,822. 2011/09/16. Shaw Media Global Inc., Suite 900, 630-
3rd Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4L4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAW MEDIA 
INC. ATT.: LEGAL DEPT., 630-3RD AVE. S.W., Suite 900, 
CALGARY, ALBERTA, T2P4L4

THE WEST BLOCK
WARES: (1) Pre-recorded video tapes, compact disks and 
DVDs, a l l  containing information related to politics. (2) 
Promotional items and novelty wares, namely bookmarks, memo 
boards, notebooks, address books, posters, postcards, day 
planners, pens, brochures, stickers; clothing, namely vests, t-
shirts; mouse pads. SERVICES: (1) Information and 
entertainment services, namely the creation, production, 
scheduling, broadcasting and transmission of a television 
program in the field of politics. (2) Provision of a website on the 
Internet providing information relating to a television program in 
the field of politics. (3) Providing news and information, namely in 
the field of politics, by way of an Internet website. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Cassettes vidéo préenregistrées, disques 
compacts et DVD, contenant de l'information sur la politique. (2) 
Articles promotionnels et articles de fantaisie, nommément 
signets, pense-bêtes, carnets, carnets d'adresses, affiches, 
cartes postales, agendas, stylos, brochures, autocollants; 
vêtements, nommément gilets, tee-shirts; tapis de souris. 
SERVICES: (1) Services d'information et de divertissement, 
nommément création, production, planification, diffusion et 
transmission d'une émission de télévision dans le domaine de la 
politique. (2) Offre d'un site Web d'information ayant trait à une 
émission de télévision dans le domaine de la politique. (3) 
Diffusion de nouvelles et d'information, nommément dans le 
domaine de la politique, par un site Web. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,544,875. 2011/09/23. Namibia Breweries Limited, Cnr 
Dortmund & Iscor Street, Northern Industrial Area, Windhoek, 
NAMIBIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LORELEI G. GRAHAM, NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., Research Park Centre , 150 
Research Lane, Suite 210 , Guelph, ONTARIO, N1G4T2

WINDHOEK LAGER
WARES: Beer, ale and porter, malt liquors. Used in NAMIBIA on 
wares. Registered in or for NAMIBIA on December 06, 1983 
under No. 83/1276 on wares.

MARCHANDISES: Bière, ale et porter, liqueurs de malt. 
Employée: NAMIBIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour NAMIBIE le 06 décembre 1983 sous 
le No. 83/1276 en liaison avec les marchandises.
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1,545,014. 2011/09/16. Smile Source L.P., (a limited partnership 
of Texas composed of Smile Source Management L.L.C., a 
Texas limited liability company, its General Partner), 1849 
Kingwood Drive, Suite 102, Kingwood, Texas, 77339, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

SERVICES: Dentistry services, orthodontic services, 
reconstructive dentistry services, and cosmetic dentistry 
services. Priority Filing Date: April 25, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/304,015 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 12, 2012 under No. 
4,158,931 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de dentisterie, services orthodontiques, 
services de dentisterie reconstructive et services de dentisterie 
cosmétique. Date de priorité de production: 25 avril 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/304,015 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juin 2012 sous le No. 
4,158,931 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,545,315. 2011/09/27. Samsung Electronics Co., Ltd., 416 
Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The text bubble 
is blue. The letters and symbol "Ch@t" are white. The letters 
"ON" are turquoise.

WARES: Computer software for use with mobile phones and 
portable computers to exchange images, graphics and text; 
downloadable digital images, namely photographic and video 
images; computer software for electronic messaging services. 
SERVICES: Electronic messaging services; wireless digital 
messaging services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La bulle de texte est bleue. Les lettres ainsi que le 
symbole formant l'expression « Ch@t » sont blancs. Les lettres « 
ON » sont turquoises.

MARCHANDISES: Logiciel pour utilisation avec des téléphones 
mobiles et des ordinateurs portatifs et servant à l'échange 
d'images et de textes; images numériques téléchargeables, 
nommément photos et images vidéo; logiciel de services de 
messagerie électronique. SERVICES: Services de messagerie 
électronique; services de messagerie numérique sans fil. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,546,173. 2011/10/03. BACTIZYME PREPARATIONS LLC, 
Limited Liability Company, 5050 East Side Parkway, Gas City, 
Indiana, 469 33, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

BACTIZYME
WARES: (1) Biologically active microorganisms for use in 
treating organic matter for the purpose of disinfecting and 
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deodorizing washroom urinals; all purpose cleaning, degreaser 
and disinfecting preparations; biologically active microorganisms 
for use as drain, grease trap and pipe de-blockers, biologically 
active microorganisms for use as degreasers. (2) Biologically 
active microorganisms for the purpose of eliminating odours and 
stains for household, commercial, industrial and institutional use; 
biologically active microorganisms for use in treating and 
reducing organic matter in septic tanks, waste holding tanks, 
recirculating water tanks and landfill sites; biologically active 
microorganisms for use in odour control and elimination for 
commercial, industrial and institutional use. Used in CANADA 
since at least as early as July 27, 2011 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Microorganismes biologiquement actifs 
pour le traitement des matières organiques aux fins de la 
désinfection et de la désodorisation d'urinoirs; produits 
nettoyants, dégraissants et désinfectants tout usage; 
microorganismes biologiquement actifs utilisés comme produits 
de déblocage de drains, de collecteurs de graisse et de tuyaux, 
microorganismes biologiquement actifs utilisés comme 
dégraissants. (2) Microorganismes biologiquement actifs pour 
l'élimination des odeurs et des taches à usage domestique, 
commercial, industriel et institutionnel; microorganismes 
biologiquement actifs pour le traitement et la réduction des 
matières organiques dans les fosses septiques, les réservoirs à 
déchets, les réservoirs de recirculation de l'eau et les sites 
d'enfouissement sanitaire; microorganismes biologiquement 
actifs utilisés pour contrôler et éliminer des odeurs en milieu 
commercial, industriel et institutionnel. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 27 juillet 2011 en liaison avec 
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,546,372. 2012/09/07. Guide Outfitters Association of British 
Columbia, 103-19140 28 Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA 
V3S 6M3

Conservation Matters
WARES: (1) Apparel, namely, hats, hunting caps, shirts, t-shirts, 
polo shirts, tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, sweat 
pants, coats, and vests. (2) Promotional Items, namely, duffle 
bags, brief cases, caps, stickers, bumper stickers, mouse pads, 
key chains, flags, banners, balloons, buttons, greeting cards, 
note cards, pencils, pens, coffee mugs, and magnets. (3) Printed 
education, Instructional and teaching material, namely, 
handbooks, books, newsletters, bulletins, brochures, pamphlets, 
reports, and manuals. (4) Printed material. namely, posters, 
signs. calendars, advertisements, magazines, record books, 
postcards, and directories; Stationery, namely, letterheads, 
paper, notepads, labels, business cards, binders, and folders. 
SERVICES: (1) Providing Information in the fields of hunting, the 
hunting industry and sustainable hunting practices through the 
production of a magazine. (2) Operation of a website providing 
information in the fields of hunting and wildlife stewardship. (3) 
Education services, namely, classes, seminars, forums, retreats, 
conferences, and training sessions In the field of hunting, 
wilderness survival, and environmentalism. Used in CANADA 
since June 01, 2011 on services; June 30, 2011 on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chapeaux, 
toques, chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, 

chandails, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
manteaux et gilets. (2) Articles promotionnels, nommément sacs 
polochons, mallettes, casquettes, autocollants, autocollants pour 
pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux, 
banderoles, ballons, macarons, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos, grandes tasses à café et 
aimants. (3) Imprimés éducatifs et pédagogiques, nommément 
manuels, livres, bulletins d'information, bulletins, brochures, 
dépliants, rapports et manuels. (4) Imprimés, nommément 
affiches, pancartes, calendriers, publicités, magazines, registres, 
cartes postales et répertoires; articles de papeterie, nommément 
papier à en-tête, papier, blocs-notes, étiquettes, cartes 
professionnelles, reliures et chemises de classement. 
SERVICES: (1) Diffusion d'information dans les domaines de la 
chasse, de l'industrie de la chasse et des pratiques durables 
dans le domaine de la chasse, par la production d'un magazine. 
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines 
de la chasse et de la gérance de la faune. (3) Services éducatifs, 
nommément cours, conférences, forums, journées de réflexion, 
conférences et séances de formation dans les domaines de la 
chasse, de la survie dans la nature et de l'environnementalisme. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 2011 en liaison avec les 
services; 30 juin 2011 en liaison avec les marchandises.

1,546,689. 2011/10/06. MONCLER S.R.L., via Stendhal 47, 
20144 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: (1) Clothing, namely overalls, underwear, sweaters, 
shirts, jumpers, suits, trousers, gabardines, skirts, t-shirts, 
blouses, pants, dressing gowns, tights, vests, jerseys, pajamas, 
bathrobes, brassieres, camisoles, corselets, slips, children's 
clothing, layettes, bathing caps, bathing suits, clothing for 
gymnastic, masquerade costumes, outer clothing, namely coats, 
petticoats, pullovers, overcoats, stuff jackets, jackets, ski jackets, 
ski pants, parkas, knitwear, namely knitted tops, knitted shirts, 
knitted sweaters, clothing of leather, namely leather coats, 
leather jackets, waterproof clothing, namely raincoats; footwear, 
namely slippers, bath slippers, boots, sport boots, horse-riding 
boots, galoshes, shoes, beach shoes, sandals, sport shoes, 
gymnastic shoes, overshoes; headgear, namely hats, caps, cap 
peaks; socks, sock suspenders, stockings, garters, gloves, 



Vol. 60, No. 3063 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 juillet 2013 70 July 10, 2013

mittens, muffs, shawls, ties, neckties, scarves, veils, bandanas, 
fur stoles, belts; wedding dress, furs (clothing). (2) Bleaching 
preparations, cleaning and polishing preparations, namely 
bleaching preparations for the hair, oven cleaning preparations, 
shoe polishing preparations; perfumery products, namely 
perfumes, eau de toilette, essential oi ls for personal use, 
deodorants for personal use; soaps and liquid soaps to be used 
on human body, shaving soap, after-shave lotions and gels, 
body toilet milks and cosmetic milks, cleansing milk for toilet 
purposes, talcum powder, cosmetic creams, skin lotions, 
cosmetic sunscreen creams, cosmetic suntan creams, body 
cosmetic powders, toilet oils and cosmetic oils for body, bubble 
bath preparation, cosmetic bath and shower preparations, bath 
salts, not for medical purpose; cosmetics, Iipstick, eye shadow, 
eyeliner, mascara, eyebrow pencils, foundation, blush, nail care 
preparations, nail polish; shampoos, hair oils, colour rinses, hair 
creams, hair dyes, hair sprays, hair lotions; incenses and 
fragrances used as cosmetics; sachets for perfuming linen, 
dentifrices; Industrial oils and greases; all purpose lubricants; 
dust absorbing, wetting and binding compositions for use on 
paved roads, in buildings, wood industry and textile industry; 
fuels (including motor spirit) and illuminants, namely diesel fuel, 
fuel for vehicles namly diesel fuel, fuel oil, fuel for domestic 
heating, coal, natural gas, naphtha, kerosene; candles and wicks 
for lighting; Optical apparatus and instruments, namely optical 
lenses, magnifying glasses, binoculars, opera glasses; goggles 
for sports, namely goggles for skiing, contact lenses, cases for 
contact lenses, pince-nez; spectacles, sunglasses, spectacle 
frames; monocles; pince-nez mountings, cases for spectacles 
and sunglasses, cases for pince-nez, chains for spectacles and 
for sunglasses, frames for spectacles and sunglasses, eyeglass
cords; telephone receivers, telephone apparatus, namely mobile 
phones and modems, telephone answering machines, video 
telephones, mobile phones, antennas for mobile phones; 
batteries for mobile phones; chargers for mobile phones; cases 
for mobile phones; mobile phone straps; microphones for mobile 
phones; loudspeakers for mobile phones; earphones for mobile 
phones; Cellular phone hands-free kits namely hands-free 
holders, hands-free microphones, headsets, microphones and 
speakers for mobile phone; apparatus and instruments for 
recording, transmission and reproducing of sounds and images, 
namely video disc players and recorders, radios, video tape 
players, DVD players, CD players, mini disc players, MP3 
players, cassette tape players, audio speakers, headphones, 
magnetic data carriers, namely blank audio discs, blank laser 
discs, blank optical discs, blank floppy discs; blank recording 
discs, radios, television apparatus, namely television receivers, 
television transmitters, television screens; recorded video discs, 
featuring musical entertainment films, animation and computer 
games, recorded video tapes featuring musical entertainment 
films, animation and computer games, video recorders, namely 
video tape recorders, DVD recorders, games adapted for use 
with television receivers, namely video game consoles; compact 
discs featuring musical entertainment films, animation and 
computer games, compact disc players, compact disc portable 
music players; cases for portable music players; video cassettes 
featuring musical entertainment films, animation and computer 
games, DVD players, DVD recorders, photographic and 
cinematographic apparatus and instruments, namely 
photographic flash units, flash units with LED lights, tripods, 
monopods, stands, telescopic rods, head for the support of 
cameras and video cameras; television cameras, digital 
cameras, video cameras; Data processing apparatus and 

computer equipment, namely computers, Pre-recorded computer 
software for processing digital images, for controlling the 
operation of audio and video devices, namely mobile telephones, 
portable media players, headphones; downloadable computer 
programs for language training, for word processing, for image 
processing, computers, blank floppy disks, computer peripheral 
devices, namely digital cameras, keyboards, modems, mouse, 
printers, scanners, video recorders, power adapters, terminals, 
blank magnetic cards, monitors, namely computer monitors, 
video monitors, Pre-recorded optical discs featuring musical 
entertainment films, animation and computer games, notebook 
computers, mouse pads, computer game programs; 
chronographs, electronic agendas; protective helmets, namely 
bicycle helmets, boxing helmets, football helmets, hockey 
helmets, motorcycle helmets; Precious metals and their alloys 
and goods in precious metals or coated therewith, namely 
buckles for watchstraps and bracelets, cuff links, jewellery pins, 
medallions, medals, tie pins, tie clips, timepieces, namely clocks, 
watches, wrist watches, straps for wrist watches, watch chains, 
belt and shoe buckles, precious stones and their imitations, 
jewelry cases, boxes of precious metal, jewelry and imitation 
jewelry, earrings, bracelets, trinkets, brooches, tie clips, 
necklaces, pins, namely hair pins, hat pins, rings, cuff links, key 
rings, shoes ornaments of precious metal, clocks and watches, 
chronometers, alarm clocks, wrist watches, table clocks, pocket 
watches, alarm clocks, cases for watches, watch chains, watch 
bands and straps; commemorative shields; Leather and imitation 
leather, and goods made of these materials, namely leather key 
cases, leather cheque holders, hat boxes of leather, fur, raw 
skins, dog collars; purses, school bags, school satchels, card 
cases, travelling trunks, backpacks, rucksacks, wallets, shopping 
bags, attaché cases, beach bags, handbags, travelling bags, 
handbag frames, pouches, briefcases, vanity cases (not fitted), 
suitcase, bags for sports, leather, garment bags for travel, 
leather shoulder belts, leather straps, namely luggage straps, 
clothing for pets, umbrellas, canes, walking stick; whips, 
saddlery, harness fittings, industrial packaging containers of 
leather. Used in CANADA since at least as early as March 16, 
2002 on wares (1). Priority Filing Date: August 04, 2011, 
Country: ITALY, Application No: MI2011C008325 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément salopettes, 
sous-vêtements, chandails, chemises, chasubles, costumes, 
pantalons, gabardines, jupes, chemises, chemisiers, pantalons, 
robes de chambre, collants, gilets, jerseys, pyjamas, sorties de 
bain, soutiens-gorge, camisoles, combinés, slips, vêtements 
pour enfants, layettes, bonnets de bain, maillots de bain, 
vêtements pour la gymnastique, costumes de mascarade, 
vêtements d'extérieur, nommément manteaux, jupons, 
chandails, pardessus, vestes rembourrées, vestes, vestes de 
ski, pantalons de ski, parkas, tricots, nommément hauts tricotés, 
chemises tricotées, chandails tricotés, vêtements en cuir, 
nommément manteaux en cuir, vestes en cuir, vêtements 
imperméables, nommément imperméables; articles chaussants, 
nommément pantoufles, pantoufles de bain, bottes, bottes de 
sport, bottes d'équitation, bottes de caoutchouc, chaussures, 
chaussures de plage, sandales, chaussures de sport, chaussons 
de gymnastique, couvre-chaussures; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières de casquette; chaussettes, fixe-
chaussettes, bas, jarretelles, gants, mitaines, manchons, châles, 
cravates, régates, foulards, voiles, bandanas, étoles en fourrure, 
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ceintures; robe de mariage, fourrures (vêtements). (2) 
Décolorants et produits de nettoyage et de polissage, 
nommément décolorants capillaires, nettoyants pour le four, 
cirages à chaussures; parfumerie, nommément parfums, eau de 
toilette, huiles essentielles à usage personnel, déodorants à 
usage personnel; savons et savons liquides pour utilisation sur le 
corps humain, savon à raser, lotions et gels après-rasage, laits 
de toilette pour le corps et laits cosmétiques, lait démaquillant de 
toilette, poudre de talc, crèmes cosmétiques, lotions pour la 
peau, écrans solaires en crème cosmétiques, crèmes 
bronzantes cosmétiques, poudres cosmétiques pour le corps, 
huiles de toilette et huiles cosmétiques pour le corps, produits de 
bain moussant, produits cosmétiques pour le bain et la douche, 
sels de bain à usage autre que médical; cosmétiques, rouge à 
lèvres, ombre à paupières, traceur pour les yeux, mascara, 
crayons à sourcils, fond de teint, fard à joues, produits de soins 
des ongles, vernis à ongles; shampooings, huiles capillaires, 
après-shampooings colorants, crèmes capillaires, teintures 
capillaires, fixatifs, lotions pour les cheveux; encens et parfums 
pour utilisation comme cosmétiques; sachets pour parfumer le 
linge de maison, dentifrices; huiles et graisses industrielles; 
lubrifiants tout usage; produits pour absorber, mouiller et lier la 
poussière pour utilisation sur des routes pavées, dans des 
bâtiments, dans l'industrie du bois et dans l'industrie textile; 
carburants (y compris essence pour moteurs) et matières 
éclairantes, nommément carburant diesel, carburant pour les 
véhicules, nommément carburant diesel, mazout, combustible de 
chauffage domestique, charbon, gaz naturel, naphta, kérosène; 
bougies et mèches pour l'éclairage; appareils et instruments 
d'optique, nommément lentilles optiques, loupes, jumelles, 
jumelles de théâtre; lunettes de protection pour le sport, 
nommément lunettes de protection pour le ski, verres de contact, 
étuis à verres de contact, pince-nez; lunettes, lunettes de soleil,
montures de lunettes; monocles; montures de pince-nez, étuis à 
lunettes et à lunettes de soleil, étuis à pince-nez, chaînes pour 
lunettes et lunettes de soleil, montures de lunettes et de lunettes 
de soleil, cordons pour lunettes; récepteurs téléphoniques, 
appareils téléphoniques, nommément téléphones mobiles et 
modems, répondeurs téléphoniques, visiophones, téléphones 
mobiles, antennes pour téléphones mobiles; batteries pour 
téléphones mobiles; chargeurs pour téléphones mobiles; étuis 
pour téléphones mobiles; dragonnes pour téléphones mobiles; 
microphones pour téléphones mobiles; haut-parleurs pour 
téléphones mobiles; écouteurs pour téléphones mobiles; 
trousses mains libres pour téléphone cellulaire, nommément 
supports mains libres, microphones mains libres, micro-casques, 
microphones et haut-parleurs pour téléphones mobiles; appareils 
et instruments d'enregistrement, de transmission et de 
reproduction de sons et d'images, nommément lecteurs et 
enregistreurs de disques vidéo, radios, lecteurs de cassettes 
vidéo, lecteurs de DVD, lecteurs de CD, lecteurs de minidisques, 
lecteurs MP3, lecteurs de cassettes, haut-parleurs, casques 
d'écoute, supports de données magnétiques, nommément 
disques audio vierges, disques laser vierges, disques optiques 
vierges, disquettes vierges; disques d'enregistrement vierges, 
radios, appareils de télévision, nommément téléviseurs, 
émetteurs de télévision, écrans de télévision; disques vidéo 
enregistrés de films musicaux, d'animation et de jeux 
informatiques, cassettes vidéo enregistrées de films musicaux, 
d'animation et de jeux informatiques, enregistreurs vidéo, 
nommément magnétoscopes, graveurs de DVD, jeux conçus 
pour être utilisés avec des téléviseurs, nommément consoles de 
jeux vidéo; disques compacts de films musicaux, d'animation et 

de jeux informatiques, lecteurs de disques compacts, lecteurs de 
disques compacts de musique portatifs; étuis pour lecteurs de 
musique portatifs; cassettes vidéo de films musicaux, 
d'animation et de jeux informatiques, lecteurs de DVD, graveurs 
de DVD, appareils et instruments photographiques et 
cinématographiques, nommément flashs, flashs dotés de lampes 
à DEL, trépieds, pieds monobranches, supports, manches 
télescopiques, tête de soutien d'appareils photo, de caméras et 
de caméras vidéo; caméras de télévision, appareils photo et 
caméras numériques, caméras vidéo; appareils de traitement de 
données et équipement informatique, nommément ordinateurs, 
logiciels préenregistrés de traitement d'images numériques, de 
commande d'appareils audio et d'appareils vidéo, nommément 
de téléphones mobiles, lecteurs multimédias de poche, casques 
d'écoute; programmes informatiques téléchargeables de 
formation linguistique, de traitement de texte, de traitement 
d'images, ordinateurs, disquettes vierges, périphériques, 
nommément appareils photo et caméras numériques, claviers, 
modems, souris, imprimantes, numériseurs, enregistreurs vidéo, 
adaptateurs de courant, terminaux, cartes magnétiques vierges, 
moniteurs, nommément moniteurs d'ordinateur, moniteurs vidéo, 
disques optiques préenregistrés de films musicaux, d'animation 
et de jeux informatiques, ordinateurs portatifs, tapis de souris, 
programmes de jeux informatiques; chronographes, agendas 
électroniques; casques, nommément casques de vélo, casques 
de boxe, casques de football, casques de hockey, casques de 
moto; métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits 
ou plaqués de métaux précieux, nommément fermoirs pour 
sangles de montre et bracelets, boutons de manchette, 
épinglettes-bijoux, médaillons, médailles, pinces de cravate, 
épingles à cravate, instruments d'horlogerie, nommément 
horloges, montres, montres-bracelets, sangles de montres-
bracelets, chaînes de montre, boucles de ceintures et de 
chaussures, pierres précieuses et leurs imitations, coffrets à 
bijoux, boîtes en métal précieux, bijoux et bijoux d'imitation, 
boucles d'oreilles, bracelets, colifichets, broches, épingles à 
cravate, colliers, épingles, nommément épingles à cheveux, 
épingles à chapeau, bagues, boutons de manchette, anneaux 
porte-clés, ornements pour chaussures en métal précieux, 
horloges et montres, chronomètres, réveils, montres-bracelets, 
horloges de table, montres de poche, réveils, boîtiers pour 
montres, chaînes de montre, bracelets de montre; écussons 
commémoratifs; cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces 
matières, nommément étuis porte-clés en cuir, porte-chéquiers 
en cuir, boîtes à chapeaux en cuir, fourrure, peaux brutes, 
colliers pour chiens; sacs à main, sacs d'écolier, sacs d'école, 
étuis pour cartes, malles, sacs à dos, portefeuilles, sacs à 
provisions, mallettes, sacs de plage, sacs à main, sacs de 
voyage, montures de sac à main, pochettes, mallettes, mallettes 
de toilette (vendues vides), valises, sacs de sport, housses à 
vêtements de voyage en cuir, bandoulières en cuir, sangles en 
cuir, nommément sangles à bagages, vêtements pour animaux 
de compagnie, parapluies, cannes; fouets, articles de sellerie, 
garnitures de harnais, contenants d'emballage industriels en 
cuir. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 
mars 2002 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité 
de production: 04 août 2011, pays: ITALIE, demande no: 
MI2011C008325 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).
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1,547,779. 2011/10/14. Brar Natural Flour Milling Inc., 40 
Inksbrook Drive, Winnipeg, MANITOBA R2R 0P5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

DESI STYLE
WARES: Flour. Used in CANADA since November 27, 1998 on 
wares.

MARCHANDISES: Farine. Employée au CANADA depuis 27 
novembre 1998 en liaison avec les marchandises.

1,548,215. 2011/10/18. TIM HOLTZ, LLC, an Arizona limited 
liability company, 1778 Jade Circle, Prescott, Arizona 86301, 
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

TIM HOLTZ CONFIGURATIONS
The consent of Tim Holtz is of record.

WARES: Shadow boxes. Used in CANADA since at least as 
early as September 2010 on wares. Priority Filing Date: August 
19, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/402623 in association with the same kind of wares.

Le consentement de Tim Holtz a été déposé.

MARCHANDISES: Boîtes-cadres. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2010 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 19 août 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/402623 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,548,432. 2011/10/19. BONDUELLE (S.A.S), La Woestyne, 
59173 RENESCURE, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres des mots ''BONDUELLE USINE 
SOBRE'' sont vert foncé. L'arc en haut du mot ''BONDUELLE'' 
est en orange, jaune et blanc.

MARCHANDISES: (1) Catalogues, leaflets nommément 
imprimés; pancartes et panneaux en papier et en carton; 
publications et imprimés nommément prospectus publicitaires, 
journaux, livres, cartes d'affichage, posters, affiches; boîtes et 
emballages en carton, papeterie nommément agendas de 
papeterie, agrafes, agrafeuses, colle de papeterie, crayons, 
étiquettes de papeterie, onglets de papeterie, organiseurs 
personnels de papeterie, pochettes de papeterie; sacs 
nommément sacs de cuisson au micro-ondes, sacs de papier, 
sacs de plastique pour la nourriture, sacs en plastique pour 
l'emballage, sachets et feuilles d'emballage en papier et en 
matière plastique, produits de l'imprimerie nommément papier 
d'emballage, enveloppes, enseignes en papier et en carton; 
fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; fruits et 
légumes frais. (2) Catalogues, leaflets nommément imprimés; 
pancartes et panneaux en papier et en carton; publications et 
imprimés nommément prospectus publicitaires, journaux, livres, 
cartes d'affichage, posters, affiches; boîtes et emballages en 
carton, papeterie nommément agendas de papeterie, agrafes, 
agrafeuses, colle de papeterie, crayons, étiquettes de papeterie, 
onglets de papeterie, organiseurs personnels de papeterie, 
pochettes de papeterie; sacs nommément sacs de cuisson au 
micro-ondes, sacs de papier, sacs de plastique pour la 
nourriture, sacs en plastique pour l'emballage, sachets et feuilles 
d'emballage en papier et en matière plastique, produits de 
l'imprimerie nommément papier d'emballage, enveloppes, 
enseignes en papier et en carton; fruits et légumes conservés, 
congelés, séchés et cuits; fruits et légumes frais. SERVICES: (1) 
Service d'affichage nommément insertion d'affiches et 
d'annonces publicitaires pour des tiers, décoration de vitrines; 
diffusion de matériel publicitaire des marchandises et services 
de tiers nommément tracts, prospectus, imprimés et échantillons 
via Internet et la poste; promotion des ventes pour des tiers 
nommément promotion de la vente de marchandises et services 
par l'attribution de points pour l'utilisation de cartes de crédit, 
promotion de la vente de marchandises et services par la 
distribution de matériel publicitaire et de concours promotionnels, 
promotion de la vente de marchandises et services par un 
programme de fidélisation du consommateur, promotion de la 
vente par cartes de crédit par la gestion de programmes de 
primes d'encouragement, promotion de marchandises et 
services par la distribution de cartes de remise; organisation 
d'expositions des marchandises et services de tiers dans le 
domaine de l'alimentation; diffusion d'annonce publicitaire des 
marchandises et services de tiers par voie de radio et télévision; 
traitement des matériaux nommément procédés de 
transformation et de conservation des légumes et services de 
traitement des fruits et légumes nommément transformation des 
fruits et légumes pour la congélation, l'emballage et la mise en 
conserve de fruits et légumes; diffusion d'informations en 
matière de procédés de transformation et de conservation des 
légumes par le biais d'une base de données électronique. (2) 
Service d'affichage nommément insertion d'affiches et 
d'annonces publicitaires pour des tiers, décoration de vitrines; 
diffusion de matériel publicitaire des marchandises et services 
de tiers nommément tracts, prospectus, imprimés et échantillons 
via Internet et la poste; promotion des ventes pour des tiers 
nommément promotion de la vente de marchandises et services 
par l'attribution de points pour l'utilisation de cartes de crédit, 
promotion de la vente de marchandises et services par la 
distribution de matériel publicitaire et de concours promotionnels, 
promotion de la vente de marchandises et services par un 
programme de fidélisation du consommateur, promotion de la 
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vente par cartes de crédit par la gestion de programmes de 
primes d'encouragement, promotion de marchandises et 
services par la distribution de cartes de remise; organisation 
d'expositions des marchandises et services de tiers dans le 
domaine de l'alimentation; diffusion d'annonce publicitaire des 
marchandises et services de tiers par voie de radio et télévision; 
traitement des matériaux nommément procédés de 
transformation et de conservation des légumes et services de 
traitement des fruits et légumes nommément transformation des 
fruits et légumes pour la congélation, l'emballage et la mise en 
conserve de fruits et légumes; diffusion d'informations en 
matière de procédés de transformation et de conservation des 
légumes par le biais d'une base de données électronique. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 16 février 2012 sous le No. 010257657 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).

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters of 
the words' BONDUELLE USINE SOBRE are dark green. The arc 
above the word BONDUELLE is orange, yellow, and white.

WARES: (1) Catalogues, leaflets, namely printed matter; signs 
and panels made of paper and cardboard; publications and 
printed matter, namely advertising flyers, newspapers, books, 
display cards, posters, signage; boxes and packaging made of 
cardboard, stationery, namely paper appointment books, staples, 
staplers, stationery glue, pencils, stationery labels, stationery 
tabs, paper personal organizers, stationery sleeves; bags, 
namely microwave cooking bags, paper bags, plastic bags for 
food, plastic bags for packaging, paper and plastic pouches and 
sheets for packaging, printed matter, namely wrapping paper, 
envelopes, paper and cardboard signs; preserved, frozen, dried 
and cooked fruits and vegetables; fresh fruits and vegetables. (2) 
Catalogues, leaflets, namely printed matter; signs and panels 
made of paper and cardboard; publications and printed matter, 
namely advertising flyers, newspapers, books, display cards, 
posters, signage; boxes and packaging made of cardboard, 
stationery, namely paper appointment books, staples, staplers, 
stationery glue, pencils, stationery labels, stationery tabs, paper 
personal organizers, stationery sleeves; bags, namely 
microwave cooking bags, paper bags, plastic bags for food, 
plastic bags for packaging, paper and plastic pouches and 
sheets for packaging, printed matter, namely wrapping paper, 
envelopes, paper and cardboard signs; preserved, frozen, dried 
and cooked fruits and vegetables; fresh fruits and vegetables. 
SERVICES: (1) Display services, namely placement of 
promotional posters and advertisements for others, commercial 
window dressing; dissemination of materials for advertising the 
wares and services of others, namely tracts, flyers, printed 
matter and samples, via the Internet and by mail; sales 
promotion for others, namely promotion of the sale of goods and 
services through the attribution of points for credit card use, 
promotion of the sale of goods and services through the 
distribution of advertising materials and promotional contests, 
promotion of the sale of goods and services through a customer 
loyalty program, promotion, through the management of a bonus 
program, of purchases using a credit card, promotion of goods 
and services through the distribution of discount cards; 
organization of exhibitions of the wares and services of others in 
the field of nutrition; dissemination of advertisements of the 

wares and services of others by means of radio and television; 
materials processing, namely vegetable processing and 
conservation processes and fruit and vegetable processing 
services, namely fruit and vegetable processing for the freezing, 
packaging and canning of fruit and vegetables; dissemination of 
information related to vegetable processing and conservation 
processes by means of an electronic database. (2) Display 
services, namely placement of promotional posters and 
advertisements for others, commercial window dressing; 
dissemination of materials for advertising the wares and services 
of others, namely tracts, flyers, printed matter and samples, via 
the Internet and by mail; sales promotion for others, namely 
promotion of the sale of goods and services through the 
attribution of points for credit card use, promotion of the sale of 
goods and services through the distribution of advertising 
materials and promotional contests, promotion of the sale of 
goods and services through a customer loyalty program, 
promotion, through the management of a bonus program, of 
purchases using a credit card, promotion of goods and services 
through the distribution of discount cards; organization of 
exhibitions of the wares and services of others in the field of 
nutrition; dissemination of advertisements of the wares and 
services of others by means of radio and television; materials 
processing, namely vegetable processing and conservation 
processes and fruit and vegetable processing services, namely 
fruit and vegetable processing for the freezing, packaging and 
canning of fruit and vegetables; dissemination of information 
related to vegetable processing and conservation processes by 
means of an electronic database. Used in FRANCE on wares (1) 
and on services (1). Registered in or for OHIM (EU) on February 
16, 2012 under No. 010257657 on wares (1) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

1,549,097. 2011/10/25. Galileo Construction Inc., 1365 Jean 
Vincent, Carignan, QUEBEC J3L 3P9

SERVICES: Building construction contracting services, building 
construction services, construction cost management, 
construction of residential, commercial and industrial properties, 
construction planning, estimating construction costs, project 
management in the field of construction, providing quality 
assurance in the construction industry, home renovations, 
renovation of buildings in the residential, commercial and 
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industrial sector. Used in CANADA since October 17, 1990 on 
services.

SERVICES: Services d'entrepreneur en construction de 
bâtiments, services de construction, gestion des coûts de 
construction, construction de propriétés résidentielles, 
commerciales et industrielles, planification de construction, 
estimation des coûts de construction, gestion de projets dans le 
domaine de la construction, offre de services d'assurance de la 
qualité dans l'industrie de la construction, rénovations 
domiciliaires, rénovation de bâtiments dans les secteurs 
résidentiel, commercial et industriel. Employée au CANADA 
depuis 17 octobre 1990 en liaison avec les services.

1,549,424. 2011/10/26. REALNETWORKS, INC., 2601 Elliott 
Avenue, Suite 1000, Seattle, Washington 98121, 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

RINSE
WARES: Computer software used to organize, edit, combine 
and repair files comprising text, data, images, audio and video 
files, music files, and collections of online music. Priority Filing 
Date: April 26, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/305,388 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 29, 2011 under No. 4,063,201 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour organiser, éditer, 
combiner et réparer des fichiers constitués de textes, de 
données, d'images, des fichiers audio et vidéo, des fichiers de 
musique et des collections de musique en ligne. Date de priorité 
de production: 26 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/305,388 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 novembre 2011 sous le No. 
4,063,201 en liaison avec les marchandises.

1,549,521. 2011/10/21. CVRx, Inc., (a Delaware corporation), 
9201 West Broadway Avenue, Suite 650, Minneapolis, 
Minnesota 55445, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

NEO
WARES: Medical devices, namely, electrical stimulators used to 
manage or treat hypertension and heart failure;Medical devices, 
namely, implantable electrical stimulators, electrical leads, and 
computer hardware and software sold as a unit for the electrical 
stimulation of tissue or nerves used to manage or treat 
hypertension and heart failure. Priority Filing Date: April 22, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/301901 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 

UNITED STATES OF AMERICA on October 09, 2012 under No. 
4,222,708 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément 
stimulateurs électriques utilisés pour gérer ou traiter 
l'hypertension et l'insuffisance cardiaque; dispositifs médicaux, 
nommément stimulateurs électriques implantables, fils 
électriques ainsi que matériel informatique et logiciels vendus 
comme un tout pour la stimulation électrique de tissus ou de
nerfs, utilisés pour gérer ou traiter l'hypertension et l'insuffisance 
cardiaque. Date de priorité de production: 22 avril 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/301901 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 octobre 2012 
sous le No. 4,222,708 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,549,582. 2011/10/27. Hubert Lippe Enterprises Limited, 6787 
Invader Cresent, Mississauga, ONTARIO L5T 2B7

Overlord
WARES: Bicycles, bicycle accessories namely locks, repair 
stands, work stands, deraileur protectors, brakes, grips, rims, 
seats, cables, water bottles, bottle holders, carriers, baskets, 
helmets, bags, forks, frames, display racks, trainers, trailers. 
Used in CANADA since March 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Vélos, accessoires de vélo, nommément 
cadenas, supports de réparation, pieds de réparation, 
protecteurs de dérailleur, freins, poignées, jantes, sièges, câbles, 
bouteilles d'eau, porte-bouteilles, supports, paniers, casques, 
sacs, fourches, cadres, présentoirs, supports d'entraînement, 
remorques. Employée au CANADA depuis 01 mars 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,549,583. 2011/10/27. Hubert Lippe Enterprises Limited, 6787 
Invader Cresent, Mississauga, ONTARIO L5T 2B7

Cycletech
WARES: Bicycles, bicycle accessories namely locks, repair 
stands, work stands, deraileur protectors, brakes, grips, rims, 
seats, cables, water bottles, bottle holders, carriers, baskets, 
helmets, bags, forks, frames, display racks, trainers, trailers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos, accessoires de vélo, nommément 
cadenas, supports de réparation, pieds de réparation, 
protecteurs de dérailleur, freins, poignées, jantes, sièges, câbles, 
bouteilles d'eau, porte-bouteilles, supports, paniers, casques, 
sacs, fourches, cadres, présentoirs, supports d'entraînement, 
remorques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,549,776. 2011/10/28. Malthus AS, Postboks 245, 4066 
STAVANGER, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MALTHUS CAMP HOTEL
SERVICES: (1) Architectural and engineering services, namely, 
services for design and layout of temporary buildings, modular 
buildings and accommodation camps; interior decoration 
consultation; excavation of building sites; construction grading 
services; foundation contractor services; landscape planning; 
building construction supervision; building construction, 
installation, repair and maintenance services related to 
temporary buildings, modular buildings and accommodation 
camps; installation of wiring and power supply equipment for 
transmission and distribution of electricity; HVAC contractor 
services; installation of telephone and computer networks; 
assembly and dismantling of temporary buildings and modular 
buildings; removal of temporary buildings and modular buildings; 
moving of temporary buildings and modular buildings; janitorial 
services; landscape gardening design for others; gardener and 
gardening services; technical operation of accommodation 
camps; sale, rental and leasing of modular buildings and 
accommodation camps; providing temporary housing 
accommodations; restaurant and catering services. (2) 
Architectural and engineering services, namely, services for 
design and layout of temporary buildings, modular buildings and 
accommodation camps; interior decoration consultation; 
excavation of building sites; construction grading services; 
foundation contractor services; building construction supervision; 
building construction, installation, repair and maintenance 
services related to temporary buildings, modular buildings and 
accommodation camps; installation of wiring and power supply 
equipment for transmission and distribution of electricity; HVAC 
contractor services; installation of telephone and computer 
networks; assembly and dismantling of temporary buildings and
modular buildings; removal of temporary buildings and modular 
buildings; moving of temporary buildings and modular buildings; 
janitorial services; technical operation of accommodation camps; 
sale, rental and leasing of modular buildings and accommodation 
camps; providing temporary housing accommodations; 
restaurant and catering services. Used in NORWAY on services 
(2). Registered in or for NORWAY on April 16, 2012 under No. 
264994 on services (2). Proposed Use in CANADA on services 
(1).

SERVICES: (1) Services d'architecture et de génie, nommément 
services de conception et d'aménagement de constructions 
temporaires, de constructions modulaires et de camps; conseils 
en matière de décoration intérieure; excavation de chantiers de 
construction; services de nivellement; services d'entrepreneur en 
fondation; planification en aménagement paysager; supervision 
de la construction; services de construction, d'installation, de 
réparation et d'entretien de constructions temporaires, de 
constructions modulaires et de camps; installation de câblage et 
d'équipement d'alimentation pour la transmission et la 
distribution d'électricité; services d'entrepreneur en CVCA; 
installation de réseaux téléphoniques et informatiques; 
assemblage et démontage de constructions temporaires et de 
constructions modulaires; enlèvement de constructions 

temporaires et de constructions modulaires; déménagement de 
constructions temporaires et de constructions modulaires; 
services de conciergerie; conception de plans d'aménagement 
paysager pour des tiers; services de jardinier et de jardinage; 
exploitation technique de camps; vente, location et crédit-bail de 
constructions modulaires et de camps; offre d'hébergement 
temporaire; service de restaurant et de traiteur. (2) Services 
d'architecture et de génie, nommément services de conception 
et d'aménagement de constructions temporaires, de 
constructions modulaires et de camps; conseils en matière de 
décoration intérieure; excavation de chantiers de construction; 
services de nivellement; services d'entrepreneur en fondation; 
supervision de la construction; services de construction, 
d'installation, de réparation et d'entretien de constructions 
temporaires, de constructions modulaires et de camps; 
installation de câblage et d'équipement d'alimentation pour la 
transmission et la distribution d'électricité; services 
d'entrepreneur en CVCA; installation de réseaux téléphoniques 
et informatiques; assemblage et démontage de constructions 
temporaires et de constructions modulaires; enlèvement de 
constructions temporaires et de constructions modulaires; 
déménagement de constructions temporaires et de constructions 
modulaires; services de conciergerie; exploitation technique de 
camps; vente, location et crédit-bail de constructions modulaires 
et de camps; offre d'hébergement temporaire; service de 
restaurant et de traiteur. Employée: NORVÈGE en liaison avec 
les services (2). Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 16 avril 
2012 sous le No. 264994 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,550,579. 2011/11/03. Pacific Coast Building Products, Inc., 
10600 White Rock Road, Suite 100, Rancho Cordova, California 
95670, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ROOFLAY
WARES: Roofing underlayment. Used in CANADA since at least 
as early as July 17, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Sous-couches de toiture. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 juillet 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,550,624. 2011/11/03. Jody Steinhauer, 890 Caledonia Road, 
Toronto, ONTARIO M6M 3Y1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

GIVE BACK WHERE U LIVE
SERVICES: organize events and meetings with corporations, 
businesses and individuals to promote, create, develop and 
support communities in the areas of fundraising, planning and 
supervisory assistance for people and agencies in need through 
educating and supporting private and public organizations and 
schools to provide essentials for social needs and material 
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support by arranging for the assembling through arranging for 
the assembling and provision of supplies packaged into kits for 
non-profit organizations and charitable organizations in local 
communities by engaging groups of volunteers in the corporate 
and public sectors to assist in assembling and distributing to 
charitable and not for profit organizations that distribute these 
kits to their clientele; providing mentoring, education and 
assistance, namely, promoting public awareness of the need for 
the prevention of poverty, physical, emotional and substance 
abuse in the community; promoting public activism against 
poverty, crime, illness, physical, emotional and substance abuse 
in their local community, organizing, educating, creating and 
administering local community volunteer programs, creating and 
executing volunteer training programs and fundraising to improve 
individual lives, social and economic conditions in the community 
and build a sense of community; fundraising services; 
organizing, implementing and managing fundraising events; 
executing fundraising events; logistics services namely operating 
a fundraising event; consulting services namely assisting others 
in organizing, implementing and managing fundraising events, 
namely operating a fundraising event; consulting services 
namely assisting others in organizing, implementing and 
managing fundraising events. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Organisation d'évènements et de rencontres avec 
des sociétés, des entreprises et des particuliers en vue de 
promouvoir, de créer, de faire croître et d'appuyer des 
communautés dans les domaines des campagne de 
financement, de la planification et de la supervision à l'intention 
de personnes et d'agences dans le besoin par la formation et le 
soutien offerts aux organismes et aux écoles privés et publics 
afin de fournir des produits de première nécessité et du soutien 
matériel par l'organisation du regroupement et de l'offre de 
fournitures emballées des trousses pour les organismes sans 
but lucratif et les organismes de bienfaisance dans des 
communautés locales par la participation de groupes de 
bénévoles des secteurs privés et publics pour aider au 
regroupement et à la distribution aux organismes de 
bienfaisance et aux organismes sans but lucratif qui distribuent 
ces trousses à leur clientèle; offre de mentorat, de formation et 
d'aide, nommément sensibilisation du public à l'importance de la 
prévention de la pauvreté, de la violence physique et 
psychologique ainsi que de la toxicomanie dans la collectivité; 
promotion de l'activisme contre la pauvreté, le crime, les 
maladies, la violence physique, psychologique et la toxicomanie 
dans la collectivité, organisation, éducation, création et 
administration de programmes de bénévolat dans la collectivité, 
création et administration de programmes de formation de 
bénévoles et de campagnes de financement pour améliorer la 
vie de personnes ainsi que les conditions sociales et 
économiques dans la collectivité et créer un esprit de collectivité; 
campagnes de financement; organisation, mise en oeuvre et 
gestion d'activités de financement; tenue d'activités de 
financement; services de logistique, nommément organisation 
d'une activité de financement; services de consultation, 
nommément aide à des tiers pour l'organisation, la mise en 
oeuvre et la gestion d'activités de financement, nommément 
administration d'une activité de financement; services de 
consultation, nommément aide à des tiers pour l'organisation, la 
mise en oeuvre et la gestion d'activités de financement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,550,625. 2011/11/03. Jody Steinhauer, 890 Caledonia Road, 
Toronto, ONTARIO M6M 3Y1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

GIVE BACK WHERE YOU LIVE
SERVICES: organize events and meetings with corporations, 
businesses and individuals to promote, create, develop and 
support communities in the areas of fundraising, planning and 
supervisory assistance for people and agencies in need through 
educating and supporting private and public organizations and 
schools to provide essentials for social needs and material 
support by arranging for the assembling through arranging for 
the assembling and provision of supplies packaged into kits for 
non-profit organizations and charitable organizations in local 
communities by engaging groups of volunteers in the corporate 
and public sectors to assist in assembling and distributing to 
charitable and not for profit organizations that distribute these 
kits to their clientele; providing mentoring, education and 
assistance, namely, promoting public awareness of the need for 
the prevention of poverty, physical, emotional and substance 
abuse in the community; promoting public activism against 
poverty, crime, illness, physical, emotional and substance abuse 
in their local community, organizing, educating, creating and 
administering local community volunteer programs, creating and 
executing volunteer training programs and fundraising to improve 
individual lives, social and economic conditions in the community 
and build a sense of community; fundraising services; 
organizing, implementing and managing fundraising events; 
executing fundraising events; logistics services namely operating 
a fundraising event; consulting services namely assisting others 
in organizing, implementing and managing fundraising events, 
namely operating a fundraising event; consulting services 
namely assisting others in organizing, implementing and 
managing fundraising events. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Organisation d'évènements et de rencontres avec 
des sociétés, des entreprises et des particuliers en vue de 
promouvoir, de créer, de faire croître et d'appuyer des 
communautés dans les domaines des campagne de 
financement, de la planification et de la supervision à l'intention 
de personnes et d'agences dans le besoin par la formation et le 
soutien offerts aux organismes et aux écoles privés et publics 
afin de fournir des produits de première nécessité et du soutien 
matériel par l'organisation du regroupement et de l'offre de 
fournitures emballées des trousses pour les organismes sans 
but lucratif et les organismes de bienfaisance dans des 
communautés locales par la participation de groupes de 
bénévoles des secteurs privés et publics pour aider au 
regroupement et à la distribution aux organismes de 
bienfaisance et aux organismes sans but lucratif qui distribuent 
ces trousses à leur clientèle; offre de mentorat, de formation et 
d'aide, nommément sensibilisation du public à l'importance de la 
prévention de la pauvreté, de la violence physique et 
psychologique ainsi que de la toxicomanie dans la collectivité; 
promotion de l'activisme contre la pauvreté, le crime, les 
maladies, la violence physique, psychologique et la toxicomanie 
dans la collectivité, organisation, éducation, création et 
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administration de programmes de bénévolat dans la collectivité, 
création et administration de programmes de formation de 
bénévoles et de campagnes de financement pour améliorer la 
vie de personnes ainsi que les conditions sociales et 
économiques dans la collectivité et créer un esprit de collectivité; 
campagnes de financement; organisation, mise en oeuvre et 
gestion d'activités de financement; tenue d'activités de 
financement; services de logistique, nommément organisation 
d'une activité de financement; services de consultation, 
nommément aide à des tiers pour l'organisation, la mise en 
oeuvre et la gestion d'activités de financement, nommément 
administration d'une activité de financement; services de 
consultation, nommément aide à des tiers pour l'organisation, la 
mise en oeuvre et la gestion d'activités de financement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,550,735. 2011/11/04. 2274909 Ontario Inc., 2927 Lakeshore 
Blvd. W., Suite 323, Toronto, ONTARIO M8V 1J3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HARI S. NESATHURAI, (NESATHURAI PERINOT 
TRADEMARK AGENTS), 95 Barber Greene Road, Toronto, 
ONTARIO, M3C3E9

RATE MY CLAIM - YOUR OPINION 
MATTERS

SERVICES: Providing merchant information and consumer 
reviews and ratings in the field of insurance related property and 
casualty claims, insurance companies, insurance coverage, 
insurance company comparison information and providing 
promotional advertisements for others through global computer 
networks, the Internet. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'information marchande ainsi que de 
critiques et d'évaluations de consommateurs dans les domaines 
des réclamations d'assurance de biens et d'assurance accidents, 
des sociétés d'assurance, des couvertures d'assurance et de 
l'information comparative sur les sociétés d'assurances ainsi 
qu'offre de publicités promotionnelles pour des tiers par des 
réseaux informatiques mondiaux et par Internet. . Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,551,246. 2011/11/08. Canadian Tax Foundation, 595 Bay 
Street, Suite 1200, Toronto, ONTARIO M5G 2N5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Printed publications, namely books, periodicals and 
newsletters; electronic publications relating to taxation, 
economics, and fiscal policy. SERVICES: Association services, 
namely services performed as a professional association on 
behalf of tax professionals and students relating to the promotion 
and study of taxation, economics and fiscal policy in Canada; 
arranging and conducting lectures, seminars and continuing 

education programs relating to taxation, economics and fiscal 
policy; arranging and conducting conferences relating to 
taxation, economics and fiscal policy; arranging and conducting 
Internet seminars (webinars) relating to taxation, economics and 
fiscal policy; arranging and conducting competitions relating to 
taxation, economics and fiscal policy; publication of articles, 
newsletters, bulletins and books relating to taxation, economics 
and fiscal policy; charitable gift-giving of awards, scholarships, 
and honoraria; representing and advancing the interests of 
taxation, economics and fiscal policy professionals; maintaining 
a web site providing information and downloadable electronic 
publications relating to taxation, economics and fiscal policy; on-
line library services, namely, providing electronic library services 
which feature books, publications, newspapers, magazines, 
photographs and pictures via an on-line computer network; 
providing access to an online searchable computer database in 
the field of tax information. Used in CANADA since at least as 
early as April 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres, 
périodiques et bulletins d'information; publications électroniques 
ayant trait à la fiscalité, à l'économie et aux politiques 
budgétaires. SERVICES: Services d'association, nommément 
services offerts en tant qu''association professionnelle pour 
professionnels et étudiants dans le domaine de la fiscalité, ayant 
trait à la promotion et à l'étude de la fiscalité, de l'économie et de 
la politique budgétaire au Canada; organisation et tenue 
d'exposés, de conférences et de programmes de formation 
continue ayant trait à la fiscalité, à l'économie et à la politique 
budgétaire; organisation et tenue de conférences ayant trait à la 
fiscalité, à l'économie et à la politique budgétaire; organisation et 
tenue de conférences Web (webinaires) ayant trait à la fiscalité, 
à l'économie et à la politique budgétaire; organisation et tenue 
de compétitions ayant trait à la fiscalité, à l'économie et à la 
politique budgétaire; publication d'articles, de bulletins 
d'information, de bulletins et de livres sur la fiscalité, l'économie 
et la politique budgétaire; programmes de bienfaisance pour la 
remise de prix, de bourses et de prix honorifiques; 
représentation et promotion des intérêts des professionnels de la 
fiscalité, de l'économie et de la politique budgétaire; 
hébergement d'un site Web d'information et publications 
électroniques téléchargeables ayant trait à la fiscalité, à 
l'économie et à la politique budgétaire; services de bibliothèque 
en ligne, nommément offre de services de bibliothèque 
électronique qui présentent des livres, des publications, des 
journaux, des magazines, des photos et des images au moyen 
d'un réseau informatique en ligne; offre d'accès à une base de 
données consultable en ligne dans le domaine des 
renseignements fiscaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2011 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.
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1,551,250. 2011/11/08. Canadian Tax Foundation, 595 Bay 
Street, Suite 1200, Toronto, ONTARIO M5G 2N5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Printed publications, namely books, periodicals and 
newsletters; electronic publications relating to taxation, 
economics, and fiscal policy. SERVICES: Association services, 
namely services performed as a professional association on 
behalf of tax professionals and students relating to the promotion 
and study of taxation, economics and fiscal policy in Canada; 
arranging and conducting lectures, seminars and continuing 
education programs relating to taxation, economics and fiscal 
policy; arranging and conducting conferences relating to 
taxation, economics and fiscal policy; arranging and conducting 
Internet seminars (webinars) relating to taxation, economics and 
fiscal policy; arranging and conducting competitions relating to 
taxation, economics and fiscal policy; publication of articles, 
newsletters, bulletins and books relating to taxation, economics 
and fiscal policy; charitable gift-giving of awards, scholarships, 
and honoraria; representing and advancing the interests of 
taxation, economics and fiscal policy professionals; maintaining 
a web site providing information and downloadable electronic 
publications relating to taxation, economics and fiscal policy; on-
line library services, namely, providing electronic library services 
which feature books, publications, newspapers, magazines, 
photographs and pictures via an on-line computer network; 
providing access to an online searchable computer database in 
the field of tax information. Used in CANADA since at least as 
early as April 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres, 
périodiques et bulletins d'information; publications électroniques 
ayant trait à la fiscalité, à l'économie et aux politiques 
budgétaires. SERVICES: Services d'association, nommément 
services offerts en tant qu''association professionnelle pour 
professionnels et étudiants dans le domaine de la fiscalité, ayant 
trait à la promotion et à l'étude de la fiscalité, de l'économie et de 
la politique budgétaire au Canada; organisation et tenue 
d'exposés, de conférences et de programmes de formation 
continue ayant trait à la fiscalité, à l'économie et à la politique 
budgétaire; organisation et tenue de conférences ayant trait à la 
fiscalité, à l'économie et à la politique budgétaire; organisation et 
tenue de conférences Web (webinaires) ayant trait à la fiscalité, 
à l'économie et à la politique budgétaire; organisation et tenue 
de compétitions ayant trait à la fiscalité, à l'économie et à la 
politique budgétaire; publication d'articles, de bulletins 
d'information, de bulletins et de livres sur la fiscalité, l'économie 
et la politique budgétaire; programmes de bienfaisance pour la 
remise de prix, de bourses et de prix honorifiques; 
représentation et promotion des intérêts des professionnels de la 
fiscalité, de l'économie et de la politique budgétaire; 

hébergement d'un site Web d'information et publications 
électroniques téléchargeables ayant trait à la fiscalité, à 
l'économie et à la politique budgétaire; services de bibliothèque 
en ligne, nommément offre de services de bibliothèque 
électronique qui présentent des livres, des publications, des 
journaux, des magazines, des photos et des images au moyen 
d'un réseau informatique en ligne; offre d'accès à une base de 
données consultable en ligne dans le domaine des 
renseignements fiscaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2011 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,551,934. 2011/11/14. Rhenus Lub GmbH & Co KG, Erkelenzer 
Str. 36, 41179 Mönchengladbach, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

LUBRINEERING
SERVICES: Business planning; business process reengineering 
services; business efficiency services; preparing business 
reports; business appraisals; business auditing; business 
consulting in the field of fluid management and lubrication, 
catalysts form use in oil processing, fuel processors in the field of 
metal processing and metal production industry; advertising 
agency services; advertising the wares and services of others; 
rental of advertising space; business management consulting 
services; business administration consulting services; office 
space management; arranging and conducting training courses 
and seminars in the field of fluid management and lubrication in 
the field of metal processing and metal production industry; 
assessment and evaluation of educational programs; developing 
educational manuals, educational software containing topics of 
instruction in the field of fuel management and lubrication in the 
field of metal processing and metal production industry; 
educational research services; performance measurement 
evaluations in the field of fluid management and lubrication in the 
field of metal processing and metal production industry; 
computer training; training in the use and operation of industrial 
equipment in the field of fluid management and lubrication in the 
field of metal processing and metal production industry; material 
testing services; oil well logging and testing using soil test strips 
and water test kits; computer systems monitoring; consultation 
and research in the field of fluid management and lubrication in 
the field of metal processing and metal production industry; 
scientific and technological services , namely, research and 
design in the field of fluid management and lubrication in the field 
of metal processing and metal production industry; chemical 
analysis; economic analysis; financial analysis; oil and gas well 
environmental analysis; oil field analysis; aircraft and automobile 
engine o i l  analysis; computer software testing, analysis, 
development for running development programs and application 
programs in a common development environment. Used in 
GERMANY on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
September 15, 2011 under No. 009880832 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Planification d'entreprise; services de 
reconfiguration des processus d'affaires; services d'amélioration 
de l'efficacité des entreprises; préparation de rapports 
commerciaux; évaluation d'entreprise; vérification; conseils aux 
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entreprises dans le domaine de la gestion des fluides et de la 
lubrification, catalyseurs pour le traitement du pétrole, 
processeurs de combustible dans le domaine de l'industrie du 
traitement et de la transformation du métal; services d'agence de 
publicité; publicité des marchandises et des services de tiers; 
location d'espace publicitaire; services de conseil en gestion des 
affaires; services de conseil en administration des affaires; 
gestion de locaux pour bureaux; organisation et tenue de cours 
et de conférences dans le domaine de la gestion des fluides et 
de la lubrification dans le domaine de l'industrie du traitement et 
de la transformation du métal; analyse et évaluation de 
programmes éducatifs; rédaction de manuels pédagogiques, 
didacticiels contenant divers sujets d'apprentissage dans le 
domaine de la gestion du carburant et de la lubrification dans le 
domaine de l'industrie du traitement et de la transformation du 
métal; services de recherche en éducation; services d'évaluation 
du rendement dans le domaine de la gestion des fluides et de la 
lubrification dans le domaine de l'industrie du traitement et de la 
transformation du métal; formation en informatique; formation 
pour l'utilisation d'équipement industriel dans le domaine de la 
gestion des fluides et de la lubrification dans le domaine de 
l'industrie du traitement et de la transformation du métal; 
services d'essai de matériaux; diagraphie et essai de puits de 
pétrole au moyen de bandelettes réactives pour l'analyse du sol 
et de trousses d'analyse de l'eau; surveillance de systèmes 
informatiques; services de conseil et de recherche dans le 
domaine de la gestion des fluides et de la lubrification dans le 
domaine de l'industrie du traitement et de la transformation du 
métal; services scientifiques et technologiques, nommément 
recherche et conception dans le domaine de la gestion des 
fluides et de la lubrification dans le domaine de l'industrie du 
traitement et de la transformation du métal; analyse chimique; 
analyse économique; analyse financière; analyse 
environnementale de puits de pétrole et de gaz; analyse de 
champs de pétrole; analyse de l'huile à moteur d'aéronef et 
d'automobile; essai, analyse et développement de logiciels 
d'exécution de programmes de développement et de 
programmes d'application dans un environnement de 
développement commun. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 15 
septembre 2011 sous le No. 009880832 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,552,534. 2011/11/17. AGTOS Gesellschaft für technische 
Oberflächensysteme mbH, Gutenbergstrasse 14, 48282 
Emsdetten, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SERENA R. LEE, 
(SIMPSONWIGLE LAW LLP), 390 BRANT STREET, SUITE 
501, BURLINGTON, ONTARIO, L7R4J4

AGTOS
WARES: Machines and installations for blasting surfaces with 
metallic or mineral abrasives and parts thereof, including in 
particular shot blast machines for surface treatment; turbines for 
blast cleaning installations; filters being parts of machines, 
namely, original and replacement air, dust, and particle filters 
used as parts of machines in and on machinery; filters for 
machines, namely, air filters, dust filters, and particle filters for 
use with surface blasting machines; air filters for engines; oil 
filters for engines; filter housings being parts of machines; air 

filters for blast machines for cleaning and preparing surfaces of 
materials; filters being parts of industrial installations, namely, 
original and replacement air, dust, and particular filters used as 
parts in industrial workspace ventilation and safety systems; 
filters for industrial installations, namely, filtering installations 
comprising housings, filtering materials, ducts, turbines, pumps, 
and fans for use in industrial plants and worksites; filters for 
separating solids and liquids; dust filters. SERVICES: Online and 
mail order retail and wholesale sales in the field of machines and 
installations for blasting surfaces with metallic or mineral 
abrasives and parts thereof, blast installations, turbines for blast 
installations, abrasives, filters and filter cartridges for blast 
installations and machines for blasting surfaces, filters being 
parts of machines, filters for machines, filters for motors and 
engines, filter housings being parts of machines, air filters for 
machines, filters being parts of industrial installations, filters for 
industrial installations, filters for separating solids and liquids, 
filtration devices, dust filters; maintenance, servicing and repair 
of machines for blasting surfaces with metallic or mineral 
abrasives; rental of machines for blasting surfaces with metallic 
or mineral abrasives; sanding and blasting surfaces with other 
metallic and mineral abrasives; metal working and hardening; 
metal surface finishing; treatment of materials, namely, surface 
cleaning and preparation of materials used in building and 
manufacturing in the nature of surface scale removal, rust 
removal, burr removal, paint stripping, roughening, polishing, 
dressing, and hardening. Priority Filing Date: August 02, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 10168508 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in OHIM (EU) on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on January 07, 2012 under No. 
10168508 on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines et installations pour décaper des 
surfaces avec des abrasifs métalliques ou minéraux et pièces 
connexes, notamment machines de grenaillage pour le 
traitement de surfaces; turbines pour installations de sablage; 
filtres, à savoir pièces de machines, nommément filtres à air, 
antipoussières et à particules originaux et de rechange pour 
utilisation comme pièces de machines dans et sur des machines; 
filtres pour machines, nommément filtres à air, filtres 
antipoussières et filtres à particules pour utilisation avec des 
machines de décapage de surfaces; filtres à air pour moteurs; 
filtres à huile pour moteurs; boîtiers de filtre, à savoir pièces de 
machines; filtres à air pour machines à décaper pour le 
nettoyage et la préparation des surfaces de matériaux; filtres, à 
savoir pièces d'installations industrielles, nommément filtres à 
air, antipoussières et à particules originaux et de rechange pour 
utilisation comme pièces de systèmes de ventilation et de 
sécurité d'espaces de travail industriels; filtres pour installations 
industrielles, nommément installations de filtrage constituées de 
boîtiers, de matériaux filtrants, de conduits, de turbines, de 
pompes et de ventilateurs pour installations et lieux de travail 
industriels; filtres pour la séparation des solides et des liquides; 
filtres antipoussières. SERVICES: Vente au détail et en gros en 
ligne et par correspondance dans les domaines des machines et 
des installations pour décaper des surfaces avec des abrasifs 
métalliques ou minéraux et des pièces connexes, des 
installations de décapage, des turbines pour installations de 
décapage, des abrasifs, des filtres et des cartouches filtrantes 
pour installations et machines de décapage pour décaper des 
surfaces, des filtres, à savoir pièces de machines, des filtres 
pour machines, des filtres pour moteurs, des boîtiers de filtre, à 
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savoir pièces de machines, des filtres à air pour machines, des 
filtres, à savoir pièces d'installations industrielles, des filtres pour 
installations industrielles, des filtres pour la séparation des 
solides et des liquides, des dispositifs de filtration ainsi que des 
filtres antipoussières; entretien et réparation de machines pour 
décaper des surfaces avec des abrasifs métalliques ou 
minéraux; location de machines pour décaper des surfaces avec 
des abrasifs métalliques ou minéraux; ponçage et décapage de 
surfaces avec d'autres abrasifs métalliques ou minéraux; travail 
et trempe de métaux; finition de surfaces de métal; traitement de 
matériaux, nommément nettoyage de surfaces et préparation de 
matériaux pour la construction et la fabrication, à savoir le 
détartrage, l'échardonnage, la rugosification, le polissage, le 
dressage et le durcissement de surfaces ainsi que l'enlèvement 
de la rouille et le décapage de la peinture sur ces surfaces. Date
de priorité de production: 02 août 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 10168508 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 07 janvier 2012 sous le No. 10168508 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,553,164. 2011/11/22. DWELL HOME FURNISHINGS LLC, a 
legal entity, 155, 6th Avenue, 7th Floor, NEW YORK, NEW 
YORK 10013, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ROOM 365
WARES: Flatware, bicycles, umbrellas for personal use, beach 
umbrellas, patio umbrellas, crib bumpers, upholstered furniture; 
ready-to-assemble furniture for bedroom, living room, bath, 
kitchen, dining, entryway and office; upholstered furniture for 
bedroom, living room, bath, kitchen, dining, entryway and office; 
garden and patio furniture, and accessories, namely, cushions 
for chairs, chaises and benches; dinnerware, beverage 
glassware, serving dishes, and serveware, namely, plates, 
drinking glasses, carafes, cutlery, bowls, ramequins; planters, 
namely, plant stands, decorative flower jardinières; crib skirts, 
changing pad covers made of fabric, shower curtains, table 
linens, area rugs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de table, vélos, parasols à usage 
personnel, parasols de plage, parasols de patio, bandes 
protectrices pour lits d'enfant, meubles rembourrés; meubles 
prêts à monter pour chambres, salles de séjour, salles de bain, 
cuisines, salles à manger, entrées et bureaux; meubles 
rembourrés pour chambres, salles de séjour, salles de bain, 
cuisines, salles à manger, entrées et bureaux; mobilier et 
accessoires pour le jardin et la terrasse, nommément coussins 
pour chaises, cabriolets et bancs; articles de table, verres à 
boire, plats de service et ustensiles de service, nommément 
assiettes, verres, carafes, ustensiles de table, bols, ramequins; 
jardinières, nommément supports à plante, bacs à fleurs 
décoratifs; cache-sommiers pour lits d'enfant, housses de 
coussinet pour le changement de couches faites de tissu, 
rideaux de douche, linge de table, carpettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,553,526. 2011/11/23. Akzo Nobel Coatings International B.V., 
Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

EASYSLEEK
WARES: Paints, namely interior paint, exterior paint, non-slip 
paint, house paint, primer paint, waterproof paint, insulating 
paint, anti-fouling paint, bactericidal paint, paint for concrete 
floors; coatings, namely corrosion inhibiting paint type coatings, 
abrasion resistant coatings, heat resistant coatings, reflective 
coatings, protective and decorative coatings, namely paints, 
varnishes, lacquer finish and preservatives against rust for 
decorative and interior household use; interior and exterior latex, 
oil-based enamel for application to metal, wood and concrete 
surfaces of residential and commercial buildings; coloring 
matters, namely coloring materials, namely color pigments, 
colorants for use in the manufacture of paint, coloring agents, 
tints, pigments and dyes al l  for coloring paints and stains, 
additives for paints, varnishes and lacquers; distempers, namely 
paint binders; japans, namely lacquer finish; wood preservatives; 
paint and varnish drying preparations and substances namely 
oils, pigments containing metals, thinners; wood stains; oils for 
the preservation of wood, anti-corrosives; anti-fouling 
compositions, anti-fouling paints; thinners for the aforesaid 
goods; primers. Priority Filing Date: October 28, 2011, Country: 
Benelux Office for IP (Netherlands), Application No: 1235269 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures, nommément peinture d'intérieur, 
peinture d'extérieur, peinture antidérapante, peinture de 
bâtiment, peinture d'apprêt, peinture hydrofuge, peinture 
isolante, peinture antisalissure, peinture bactéricide, peinture 
pour planchers en béton; revêtements, nommément revêtements 
de type peinture anticorrosion, revêtements résistants à 
l'abrasion, revêtements résistants à la chaleur, revêtements 
réflecteurs, revêtements de protection et décoratifs, nommément 
peintures, vernis, laque et produits antirouille pour la décoration 
et l'usage domestique intérieur; latex d'intérieur et d'extérieur, 
émail à base d'huile pour appliquer sur du métal, du bois et les 
surfaces en béton de bâtiments résidentiels et commerciaux; 
matières colorantes, nommément pigments de couleur, colorants 
pour la fabrication de peinture, agents colorants, teintes, 
pigments et colorants, tous pour colorer les peintures et les 
teintures, additifs pour peintures, vernis et laques; détrempes, 
nommément liants pour peintures; vernis japon, nommément 
laque; produits de préservation du bois; produits et substances 
pour le séchage de la peinture et du vernis, nommément huiles, 
pigments contenant des métaux, diluants; teintures à bois; huiles 
pour la conservation du bois, produits anticorrosifs; composés 
antisalissures, peintures antisalissures; diluants pour les 
marchandises susmentionnées; apprêts. Date de priorité de 
production: 28 octobre 2011, pays: Office Benelux de la PI 
(Pays-Bas), demande no: 1235269 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,553,566. 2011/11/24. Canadian Collision Corp, 109933 
97avenue, Grande Prairie, ALBERTA T8V 3J8

Canadian Collision Global Solutions
WARES: Computer database management software for 
autobody repair franchises. SERVICES: Retail sale of autobody 
repair and refinishing franchises; providing autobody repair 
services, namely, repair, align, prepare, refinish and the 
installation of parts on all types of vehicles; the retail sale of 
computer database management software for autobody repair
franchises. Used in CANADA since December 10, 2009 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de bases de données 
pour franchises de réparation de carrosseries. SERVICES:
Vente au détail de réparation de carrosseries et de remise en 
état; offre de services de débosselage, nommément réparation, 
alignement, préparation, remise en état et installation de pièces 
sur tous les types de véhicules; vente au détail de logiciels de 
gestion de bases de données pour franchises de réparation de 
carrosseries. Employée au CANADA depuis 10 décembre 2009 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,553,652. 2011/11/24. Toronto Hydro Corporation, 14 Carlton 
Street, Toronto, ONTARIO M5B 1K5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The star design 
is gold, and the words TORONTO HYDRO are white.

WARES: Electric wiring, electric meters, electric service panels, 
electric fixtures, electric surge protectors, electric fuse boxes, 
electric ground fault circuit interrupters, electric breakers; electric 
lighting, namely, electric lighting fixtures and systems, and 
electric power supplies for electric lighting; materials, products, 
equipment and appliances for increasing the energy efficiency of 
homes and buildings, namely, building automation controls and 
lighting; solar hot water heaters, solar photovoltaic systems, 
solar power generators, solar outdoor lighting, solar power cells 
and solar power panels, wind generators; printed and electronic 
publications, namely, brochures, manuals, booklets and 
newsletters; promotional items, namely, shirts, hats, flashlights, 
nightlights, mugs, pens, pencils, umbrellas, golf balls, pins, USB 
ports, portable and handheld digital electronic devices, namely, 

MP3 players. SERVICES: Provision of electricity distribution 
services and energy conservation programs relating to the use 
and conservation of electricity; design, construction, repair and 
maintenance of distribution lines and facilities, namely, hydro 
utility systems and equipment; provision of metering and meter 
data services; billing and collecting services; tree trimming 
services for the purposes of line maintenance; general 
administrative support services, namely, call centre services; 
providing information on the use and conservation of energy and 
providing information on the energy industry; sponsorship of 
educational functions, community events and charities; 
educational services in the field of energy; design, construction, 
repair and maintenance of street lighting; the retailing of energy 
efficient products for heating, lighting and cooling; consulting 
services related to the use, distribution and analysis of energy, 
power and electricity consumption; contract administration for 
engineering, design and construction work; construction 
management and project management, operations and 
maintenance of civil, mechanical and electrical inside and 
outside overhead and underground construction and installation; 
hydro vault installation; duct bank installation; switchgear and 
transformer installation, hydro pole installation, demand 
maintenance of existing hydro utility systems and equipment, 
and maintenance of existing hydro utility systems and 
equipment; installation, removal, repair, renovation, replacement, 
operation and servicing of electric wiring, electric meters, electric 
service panels, electric fixtures, electric components, electric 
surge protectors, electric fuse boxes, electric ground fault circuit 
interrupters, electric breakers, electric lighting; and installation, 
removal, repair, renovation, replacement, operation and 
servicing of materials, products, equipment and appliances for 
increasing the efficiency of homes and buildings; retailing of 
environmentally friendly (green) electric energy to residential and 
business customers; energy efficiency audits of residential and 
commercial, industrial and institutional properties; generation 
and development of environmentally friendly (green) electric 
energy generated from solar power, wind, landfill gas, anaerobic 
digestion and small hydro and run of river hydro projects; 
distribution of electricity, natural gas and other renewable and 
non-renewable energy sources, namely, wind, solar, biogas, 
biomass, geothermal, natural gas-fired and oil-fired energy 
sources; design, construction, repair and maintenance of 
facilities that generate electricity from renewable and non-
renewable energy sources; consulting services related to the 
consumption of other renewable and non-renewable energy 
sources, namely, wind, solar, biogas, biomass, geothermal, 
natural gas-fired and oil-fired energy sources; consulting 
services in the field of engineering; design, construction, 
operation, repair and maintenance of outdoor, parking and street 
lighting; providing information relating to the use and 
conservation of energy, power, electricity, and natural gas and 
other renewable and non-renewable energy sources, namely, 
wind, solar, biogas, biomass, geothermal, natural gas-fired and 
oil-fired energy sources; provision of energy, power, electricity 
and natural gas conservation programs, as well as conservation 
programs relating to other renewable and non-renewable energy 
sources, namely, wind, solar, biogas, biomass, geothermal, 
natural gas-fired and oil-fired energy sources. Used in CANADA 
since at least as early as April 2011 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'étoile est or et les mots TORONTO HYDRO 
sont blancs.
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MARCHANDISES: Câblage électrique, appareils de mesure 
électriques, coffrets de branchement électrique, installations 
électriques, limiteurs de surtension, boîtiers de fusibles, 
disjoncteurs différentiels, disjoncteurs; éclairage électrique, 
nommément appareils et systèmes d'éclairage électriques, ainsi 
que blocs d'alimentation pour l'éclairage électrique; matériel, 
produits, équipement et appareils pour améliorer l'efficacité 
énergétique des maisons et des bâtiments, nommément des 
commandes immotiques et de l'éclairage; chauffe-eau solaires, 
systèmes photovoltaïques solaires, génératrices solaires, 
éclairage solaire extérieur, piles solaires et panneaux solaires, 
éoliennes; publications imprimées et électroniques, nommément 
brochures, manuels, livrets et bulletins; articles promotionnels, 
nommément chemises, chapeaux, lampes de poche, veilleuses, 
grandes tasses, stylos, crayons, parapluies, balles de golf, 
épinglettes, clés USB, appareils électroniques numériques de 
poche et portatifs, nommément lecteurs MP3. SERVICES: Offre 
de services de distribution d'électricité et de programmes 
d'économie d'énergie ayant trait à l'utilisation et à l'économie 
d'électricité; conception, construction, réparation et entretien de 
lignes et d'installations de distribution, nommément de systèmes 
et d'équipement hydroélectriques; offre de services de lecture de 
compteurs et de données de compteurs; services de facturation 
et de recouvrement; services d'élagage pour l'entretien de 
lignes; services de soutien administratif général, nommément 
services de centre d'appels; diffusion d'information sur 
l'utilisation et la conservation de l'énergie ainsi que diffusion 
d'information sur l'industrie de l'énergie; parrainage d'activités 
éducatives, d'évènements communautaires et d'oeuvres de 
bienfaisance; services éducatifs dans le domaine de l'énergie; 
conception, construction, réparation et entretien d'appareils 
d'éclairage de rue; vente au détail de produits écoénergétiques 
de chauffage, d'éclairage et de refroidissement; services de 
conseil concernant l'utilisation, la distribution et l'analyse de la 
consommation d'énergie et d'électricité; gestion de contrats de 
travaux en ingénierie, en conception et en construction; gestion 
de construction et gestion de projets, exploitation et entretien de 
constructions et d'installations civiles, mécaniques et électriques, 
intérieures et extérieures, aériennes et souterraines; installation 
de voûtes électriques; installation de massifs de conduits; 
installation d'appareils de commutation et de transformateurs, 
installation de poteaux électriques, entretien à la demande de 
systèmes et d'équipement hydroélectriques existants et entretien 
de systèmes et d'équipement hydroélectriques existants; 
installation, enlèvement, réparation, remise en état, 
remplacement, commande et entretien de câblage électrique, 
d'appareils de mesure électriques, de coffrets de branchement, 
d'installations électriques, de composants électriques, de 
limiteurs de surtension, de boîtiers de fusibles, de disjoncteurs 
différentiels, de disjoncteurs, d'éclairage électrique; installation, 
enlèvement, réparation, remise en état, remplacement, 
commande et entretien de matériel, de produits, d'équipement et 
d'appareils pour améliorer l'efficacité énergétique des maisons et 
des bâtiments; vente au détail d'électricité écologique (verte) à 
des clients résidentiels et commerciaux; vérification du 
rendement énergétique de bâtiments résidentiels, commerciaux, 
industriels et institutionnels; production et développement 
d'énergie électrique écologique (verte) produite par le soleil, le 
vent, le gaz d'enfouissement, la digestion anaérobie et de petits 
projets hydroélectriques et d'aménagement hydroélectrique au fil 
de l'eau; distribution d'électricité, de gaz naturel et d'autres 
formes d'énergie provenant de sources renouvelables ou non, 
nommément l'énergie produite par le vent, le soleil, le biogaz, la 

biomasse, les gîtes géothermiques, la combustion de gaz naturel 
et de mazout; conception, construction, réparation et entretien 
d'installations qui produisent de l'électricité provenant de sources 
d'énergie renouvelables ou non; services de conseil concernant 
la consommation d'énergie provenant d'autres sources 
renouvelables ou non, nommément l'énergie produite par le 
vent, le soleil, le biogaz, la biomasse, les gîtes géothermiques, la 
combustion de gaz naturel et de mazout; services de conseil 
dans le domaine de l'ingénierie; conception, construction, 
exploitation, réparation et entretien de systèmes d'éclairage 
extérieur, de stationnements et de rue; diffusion d'information 
ayant trait à l'utilisation et l'économie d'énergie, d'électricité et de 
gaz naturel et d'autres sources d'énergie renouvelables ou non, 
nommément l'énergie produite par le vent, le soleil, le biogaz, la 
biomasse, les gîtes géothermiques, la combustion de gaz naturel 
et de mazout; offre de programmes d'économie d'énergie, 
d'électricité et de gaz naturel, ainsi que de programmes 
d'économie ayant trait à d'autres sources d'énergie 
renouvelables ou non, nommément l'énergie produite par le 
vent, le soleil, le biogaz, la biomasse, les gîtes géothermiques, la 
combustion de gaz naturel et de mazout. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2011 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,553,653. 2011/11/24. Toronto Hydro Corporation, 14 Carlton 
Street, Toronto, ONTARIO M5B 1K5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The star design 
is gold, and the words TORONTO HYDRO are green.

WARES: Electric wiring, electric meters, electric service panels, 
electric fixtures, electric surge protectors, electric fuse boxes, 
electric ground fault circuit interrupters, electric breakers; electric 
lighting, namely, electric lighting fixtures and systems, and 
electric power supplies for electric lighting; materials, products, 
equipment and appliances for increasing the energy efficiency of 
homes and buildings, namely, building automation controls and 
lighting; solar hot water heaters, solar photovoltaic systems, 
solar power generators, solar outdoor lighting, solar power cells 
and solar power panels, wind generators; printed and electronic 
publications, namely, brochures, manuals, booklets and 
newsletters; promotional items, namely, shirts, hats, flashlights, 
nightlights, mugs, pens, pencils, umbrellas, golf balls, pins, USB 
ports, portable and handheld digital electronic devices, namely, 
MP3 players. SERVICES: provision of electricity distribution 
services and energy conservation programs relating to the use 
and conservation of electricity; design, construction, repair and 
maintenance of distribution lines and facilities, namely, hydro 
utility systems and equipment; provision of metering and meter 
data services; billing and collecting services; tree trimming 
services for the purposes of line maintenance; general 
administrative support services, namely, call centre services; 
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providing information on the use and conservation of energy and 
providing information on the energy industry; sponsorship of 
educational functions, community events and charities; 
educational services in the field of energy; design, construction, 
repair and maintenance of street lighting; the retailing of energy 
efficient products for heating, lighting and cooling; consulting 
services related to the use, distribution and analysis of energy, 
power and electricity consumption; contract administration for 
engineering, design and construction work; construction 
management and project management, operations and 
maintenance of civil, mechanical and electrical inside and 
outside overhead and underground construction and installation; 
hydro vault installation; duct bank installation; switchgear and 
transformer installation, hydro pole installation, demand 
maintenance of existing hydro utility systems and equipment, 
and maintenance of existing hydro utility systems and 
equipment; installation, removal, repair, renovation, replacement, 
operation and servicing of electric wiring, electric meters, electric 
service panels, electric fixtures, electric components, electric 
surge protectors, electric fuse boxes, electric ground fault circuit 
interrupters, electric breakers, electric lighting; and installation, 
removal, repair, renovation, replacement, operation and 
servicing of materials, products, equipment and appliances for 
increasing the efficiency of homes and buildings; retailing of 
environmentally friendly (green) electric energy to residential and 
business customers; energy efficiency audits of residential and 
commercial, industrial and institutional properties; generation 
and development of environmentally friendly (green) electric 
energy generated from solar power, wind, landfill gas, anaerobic 
digestion and small hydro and run of river hydro projects; 
distribution of electricity, natural gas and other renewable and 
non-renewable energy sources, namely, wind, solar, biogas, 
biomass, geothermal, natural gas-fired and oil-fired energy 
sources; design, construction, repair and maintenance of 
facilities that generate electricity from renewable and non-
renewable energy sources; consulting services related to the 
consumption of other renewable and non-renewable energy 
sources, namely, wind, solar, biogas, biomass, geothermal, 
natural gas-fired and oil-fired energy sources; consulting 
services in the field of engineering; design, construction, 
operation, repair and maintenance of outdoor, parking and street 
lighting; providing information relating to the use and 
conservation of energy, power, electricity, and natural gas and 
other renewable and non-renewable energy sources, namely, 
wind, solar, biogas, biomass, geothermal, natural gas-fired and 
oil-fired energy sources; provision of energy, power, electricity 
and natural gas conservation programs, as well as conservation 
programs relating to other renewable and non-renewable energy 
sources, namely, wind, solar, biogas, biomass, geothermal, 
natural gas-fired and oil-fired energy sources. Used in CANADA 
since at least as early as April 2011 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'étoile est de couleur or et les mots TORONTO 
HYDRO sont verts.

MARCHANDISES: Câblage électrique, appareils de mesure 
électriques, coffrets de branchement électrique, installations 
électriques, limiteurs de surtension, boîtiers de fusibles, 
disjoncteurs différentiels, disjoncteurs; éclairage électrique, 
nommément appareils et systèmes d'éclairage électriques, ainsi 
que blocs d'alimentation pour l'éclairage électrique; matériel, 
produits, équipement et appareils pour améliorer l'efficacité 

énergétique des maisons et des bâtiments, nommément des 
commandes immotiques et de l'éclairage; chauffe-eau solaires, 
systèmes photovoltaïques solaires, génératrices solaires, 
éclairage solaire extérieur, piles solaires et panneaux solaires, 
éoliennes; publications imprimées et électroniques, nommément 
brochures, manuels, livrets et bulletins; articles promotionnels,
nommément chemises, chapeaux, lampes de poche, veilleuses, 
grandes tasses, stylos, crayons, parapluies, balles de golf, 
épinglettes, clés USB, appareils électroniques numériques de 
poche et portatifs, nommément lecteurs MP3. SERVICES: Offre 
de services de distribution d'électricité et de programmes 
d'économie d'énergie ayant trait à l'utilisation et à l'économie 
d'électricité; conception, construction, réparation et entretien de 
lignes et d'installations de distribution, nommément de systèmes 
et d'équipement hydroélectriques; offre de services de lecture de 
compteurs et de données de compteurs; services de facturation 
et de recouvrement; services d'élagage pour l'entretien de 
lignes; services de soutien administratif général, nommément 
services de centre d'appels; diffusion d'information sur 
l'utilisation et la conservation de l'énergie ainsi que diffusion 
d'information sur l'industrie de l'énergie; parrainage d'activités 
éducatives, d'évènements communautaires et d'oeuvres de 
bienfaisance; services éducatifs dans le domaine de l'énergie; 
conception, construction, réparation et entretien d'appareils 
d'éclairage de rue; vente au détail de produits écoénergétiques 
de chauffage, d'éclairage et de refroidissement; services de 
conseil concernant l'utilisation, la distribution et l'analyse de la 
consommation d'énergie et d'électricité; gestion de contrats de 
travaux en ingénierie, en conception et en construction; gestion 
de construction et gestion de projets, exploitation et entretien de 
constructions et d'installations civiles, mécaniques et électriques, 
intérieures et extérieures, aériennes et souterraines; installation 
de voûtes électriques; installation de massifs de conduits; 
installation d'appareils de commutation et de transformateurs, 
installation de poteaux électriques, entretien à la demande de 
systèmes et d'équipement hydroélectriques existants et entretien 
de systèmes et d'équipement hydroélectriques existants; 
installation, enlèvement, réparation, remise en état, 
remplacement, commande et entretien de câblage électrique, 
d'appareils de mesure électriques, de coffrets de branchement, 
d'installations électriques, de composants électriques, de 
limiteurs de surtension, de boîtiers de fusibles, de disjoncteurs 
différentiels, de disjoncteurs, d'éclairage électrique; installation, 
enlèvement, réparation, remise en état, remplacement, 
commande et entretien de matériel, de produits, d'équipement et 
d'appareils pour améliorer l'efficacité énergétique des maisons et 
des bâtiments; vente au détail d'électricité écologique (verte) à 
des clients résidentiels et commerciaux; vérification du 
rendement énergétique de bâtiments résidentiels, commerciaux, 
industriels et institutionnels; production et développement 
d'énergie électrique écologique (verte) produite par le soleil, le 
vent, le gaz d'enfouissement, la digestion anaérobie et de petits 
projets hydroélectriques et d'aménagement hydroélectrique au fil 
de l'eau; distribution d'électricité, de gaz naturel et d'autres 
formes d'énergie provenant de sources renouvelables ou non, 
nommément l'énergie produite par le vent, le soleil, le biogaz, la 
biomasse, les gîtes géothermiques, la combustion de gaz naturel 
et de mazout; conception, construction, réparation et entretien 
d'installations qui produisent de l'électricité provenant de sources 
d'énergie renouvelables ou non; services de conseil concernant 
la consommation d'énergie provenant d'autres sources 
renouvelables ou non, nommément l'énergie produite par le 
vent, le soleil, le biogaz, la biomasse, les gîtes géothermiques, la 
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combustion de gaz naturel et de mazout; services de conseil 
dans le domaine de l'ingénierie; conception, construction, 
exploitation, réparation et entretien de systèmes d'éclairage 
extérieur, de stationnements et de rue; diffusion d'information 
ayant trait à l'utilisation et l'économie d'énergie, d'électricité et de 
gaz naturel et d'autres sources d'énergie renouvelables ou non, 
nommément l'énergie produite par le vent, le soleil, le biogaz, la 
biomasse, les gîtes géothermiques, la combustion de gaz naturel
et de mazout; offre de programmes d'économie d'énergie, 
d'électricité et de gaz naturel, ainsi que de programmes 
d'économie ayant trait à d'autres sources d'énergie 
renouvelables ou non, nommément l'énergie produite par le 
vent, le soleil, le biogaz, la biomasse, les gîtes géothermiques, la 
combustion de gaz naturel et de mazout. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2011 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,553,656. 2011/11/24. Toronto Hydro Corporation, 14 Carlton 
Street, Toronto, ONTARIO M5B 1K5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: Electric wiring, electric meters, electric service panels,
electric fixtures, electric surge protectors, electric fuse boxes, 
electric ground fault circuit interrupters, electric breakers; electric 
lighting, namely, electric lighting fixtures and systems, and 
electric power supplies for electric lighting; materials, products, 
equipment and appliances for increasing the energy efficiency of 
homes and buildings, namely, building automation controls and 
lighting; solar hot water heaters, solar photovoltaic systems, 
solar power generators, solar outdoor lighting, solar power cells 
and solar power panels, wind generators; printed and electronic 
publications, namely, brochures, manuals, booklets and 
newsletters; promotional items, namely, shirts, hats, flashlights, 
nightlights, mugs, pens, pencils, umbrellas, golf balls, pins, USB 
ports, portable and handheld digital electronic devices, namely, 
MP3 players. SERVICES: Provision of electricity distribution 
services and energy conservation programs relating to the use 
and conservation of electricity; design, construction, repair and 
maintenance of distribution lines and facilities, namely, hydro 
utility systems and equipment; provision of metering and meter 
data services; billing and collecting services; tree trimming 
services for the purposes of line maintenance; general 
administrative support services, namely, call centre services; 
providing information on the use and conservation of energy and 
providing information on the energy industry; sponsorship of 
educational functions, community events and charities; 
educational services in the field of energy; design, construction, 
repair and maintenance of street lighting; the retailing of energy 
efficient products for heating, lighting and cooling; consulting 
services related to the use, distribution and analysis of energy, 
power and electricity consumption; contract administration for 
engineering, design and construction work; construction 

management and project management, operations and 
maintenance of civil, mechanical and electrical inside and 
outside overhead and underground construction and installation; 
hydro vault installation; duct bank installation; switchgear and 
transformer installation, hydro pole installation, demand 
maintenance of existing hydro utility systems and equipment, 
and maintenance of existing hydro utility systems and 
equipment; installation, removal, repair, renovation, replacement, 
operation and servicing of electric wiring, electric meters, electric 
service panels, electric fixtures, electric components, electric 
surge protectors, electric fuse boxes, electric ground fault circuit 
interrupters, electric breakers, electric lighting; and installation, 
removal, repair, renovation, replacement, operation and 
servicing of materials, products, equipment and appliances for 
increasing the efficiency of homes and buildings; retailing of 
environmentally friendly (green) electric energy to residential and 
business customers; energy efficiency audits of residential and 
commercial, industrial and institutional properties; generation 
and development of environmentally friendly (green) electric 
energy generated from solar power, wind, landfill gas, anaerobic 
digestion and small hydro and run of river hydro projects; 
distribution of electricity, natural gas and other renewable and 
non-renewable energy sources, namely, wind, solar, biogas, 
biomass, geothermal, natural gas-fired and oil-fired energy 
sources; design, construction, repair and maintenance of 
facilities that generate electricity from renewable and non-
renewable energy sources; consulting services related to the 
consumption of other renewable and non-renewable energy 
sources, namely, wind, solar, biogas, biomass, geothermal, 
natural gas-fired and oil-fired energy sources; consulting 
services in the field of engineering; design, construction, 
operation, repair and maintenance of outdoor, parking and street 
lighting; providing information relating to the use and 
conservation of energy, power, electricity, and natural gas and 
other renewable and non-renewable energy sources, namely, 
wind, solar, biogas, biomass, geothermal, natural gas-fired and 
oil-fired energy sources; provision of energy, power, electricity 
and natural gas conservation programs, as well as conservation 
programs relating to other renewable and non-renewable energy 
sources, namely, wind, solar, biogas, biomass, geothermal, 
natural gas-fired and oil-fired energy sources. Used in CANADA 
since at least as early as April 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Câblage électrique, appareils de mesure 
électriques, coffrets de branchement électrique, installations 
électriques, limiteurs de surtension, boîtiers de fusibles, 
disjoncteurs différentiels, disjoncteurs; éclairage électrique, 
nommément appareils et systèmes d'éclairage électriques, ainsi 
que blocs d'alimentation pour l'éclairage électrique; matériel, 
produits, équipement et appareils pour améliorer l'efficacité 
énergétique des maisons et des bâtiments, nommément des 
commandes immotiques et de l'éclairage; chauffe-eau solaires, 
systèmes photovoltaïques solaires, génératrices solaires, 
éclairage solaire extérieur, piles solaires et panneaux solaires, 
éoliennes; publications imprimées et électroniques, nommément 
brochures, manuels, livrets et bulletins; articles promotionnels, 
nommément chemises, chapeaux, lampes de poche, veilleuses, 
grandes tasses, stylos, crayons, parapluies, balles de golf, 
épinglettes, clés USB, appareils électroniques numériques de 
poche et portatifs, nommément lecteurs MP3. SERVICES: Offre 
de services de distribution d'électricité et de programmes 
d'économie d'énergie ayant trait à l'utilisation et à l'économie 
d'électricité; conception, construction, réparation et entretien de 
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lignes et d'installations de distribution, nommément de systèmes 
et d'équipement hydroélectriques; offre de services de lecture de 
compteurs et de données de compteurs; services de facturation 
et de recouvrement; services d'élagage pour l'entretien de 
lignes; services de soutien administratif général, nommément 
services de centre d'appels; diffusion d'information sur 
l'utilisation et la conservation de l'énergie ainsi que diffusion 
d'information sur l'industrie de l'énergie; parrainage d'activités 
éducatives, d'évènements communautaires et d'oeuvres de 
bienfaisance; services éducatifs dans le domaine de l'énergie; 
conception, construction, réparation et entretien d'appareils 
d'éclairage de rue; vente au détail de produits écoénergétiques 
de chauffage, d'éclairage et de refroidissement; services de 
conseil concernant l'utilisation, la distribution et l'analyse de la 
consommation d'énergie et d'électricité; gestion de contrats de 
travaux en ingénierie, en conception et en construction; gestion 
de construction et gestion de projets, exploitation et entretien de 
constructions et d'installations civiles, mécaniques et électriques, 
intérieures et extérieures, aériennes et souterraines; installation 
de voûtes électriques; installation de massifs de conduits; 
installation d'appareils de commutation et de transformateurs, 
installation de poteaux électriques, entretien à la demande de 
systèmes et d'équipement hydroélectriques existants et entretien 
de systèmes et d'équipement hydroélectriques existants; 
installation, enlèvement, réparation, remise en état, 
remplacement, commande et entretien de câblage électrique, 
d'appareils de mesure électriques, de coffrets de branchement, 
d'installations électriques, de composants électriques, de 
limiteurs de surtension, de boîtiers de fusibles, de disjoncteurs 
différentiels, de disjoncteurs, d'éclairage électrique; installation, 
enlèvement, réparation, remise en état, remplacement, 
commande et entretien de matériel, de produits, d'équipement et 
d'appareils pour améliorer l'efficacité énergétique des maisons et 
des bâtiments; vente au détail d'électricité écologique (verte) à 
des clients résidentiels et commerciaux; vérification du 
rendement énergétique de bâtiments résidentiels, commerciaux, 
industriels et institutionnels; production et développement 
d'énergie électrique écologique (verte) produite par le soleil, le 
vent, le gaz d'enfouissement, la digestion anaérobie et de petits 
projets hydroélectriques et d'aménagement hydroélectrique au fil 
de l'eau; distribution d'électricité, de gaz naturel et d'autres 
formes d'énergie provenant de sources renouvelables ou non, 
nommément l'énergie produite par le vent, le soleil, le biogaz, la 
biomasse, les gîtes géothermiques, la combustion de gaz naturel 
et de mazout; conception, construction, réparation et entretien 
d'installations qui produisent de l'électricité provenant de sources 
d'énergie renouvelables ou non; services de conseil concernant 
la consommation d'énergie provenant d'autres sources 
renouvelables ou non, nommément l'énergie produite par le 
vent, le soleil, le biogaz, la biomasse, les gîtes géothermiques, la 
combustion de gaz naturel et de mazout; services de conseil 
dans le domaine de l'ingénierie; conception, construction, 
exploitation, réparation et entretien de systèmes d'éclairage 
extérieur, de stationnements et de rue; diffusion d'information 
ayant trait à l'utilisation et l'économie d'énergie, d'électricité et de 
gaz naturel et d'autres sources d'énergie renouvelables ou non, 
nommément l'énergie produite par le vent, le soleil, le biogaz, la 
biomasse, les gîtes géothermiques, la combustion de gaz naturel 
et de mazout; offre de programmes d'économie d'énergie, 
d'électricité et de gaz naturel, ainsi que de programmes 
d'économie ayant trait à d'autres sources d'énergie 
renouvelables ou non, nommément l'énergie produite par le 
vent, le soleil, le biogaz, la biomasse, les gîtes géothermiques, la 

combustion de gaz naturel et de mazout. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2011 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,553,657. 2011/11/24. Toronto Hydro Corporation, 14 Carlton 
Street, Toronto, ONTARIO M5B 1K5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: Electric wiring, electric meters, electric service panels, 
electric fixtures, electric surge protectors, electric fuse boxes, 
electric ground fault circuit interrupters, electric breakers; electric 
lighting, namely, electric lighting fixtures and systems, and 
electric power supplies for electric lighting; materials, products, 
equipment and appliances for increasing the energy efficiency of
homes and buildings, namely, building automation controls and 
lighting; solar hot water heaters, solar photovoltaic systems, 
solar power generators, solar outdoor lighting, solar power cells 
and solar power panels, wind generators; printed and electronic 
publications, namely, brochures, manuals, booklets and 
newsletters; promotional items, namely, shirts, hats, flashlights, 
nightlights, mugs, pens, pencils, umbrellas, golf balls, pins, USB 
ports, portable and handheld digital electronic devices, namely, 
MP3 players. SERVICES: Provision of electricity distribution 
services and energy conservation programs relating to the use 
and conservation of electricity; design, construction, repair and 
maintenance of distribution lines and facilities, namely, hydro 
utility systems and equipment; provision of metering and meter 
data services; billing and collecting services; tree trimming 
services for the purposes of line maintenance; general 
administrative support services, namely, call centre services; 
providing information on the use and conservation of energy and 
providing information on the energy industry; sponsorship of 
educational functions, community events and charities; 
educational services in the field of energy; design, construction, 
repair and maintenance of street lighting; the retailing of energy 
efficient products for heating, lighting and cooling; consulting 
services related to the use, distribution and analysis of energy, 
power and electricity consumption; contract administration for 
engineering, design and construction work; construction 
management and project management, operations and 
maintenance of civil, mechanical and electrical inside and 
outside overhead and underground construction and installation; 
hydro vault installation; duct bank installation; switchgear and 
transformer installation, hydro pole installation, demand 
maintenance of existing hydro utility systems and equipment, 
and maintenance of existing hydro utility systems and 
equipment; installation, removal, repair, renovation, replacement, 
operation and servicing of electric wiring, electric meters, electric 
service panels, electric fixtures, electric components, electric 
surge protectors, electric fuse boxes, electric ground fault circuit 
interrupters, electric breakers, electric lighting; and installation, 
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removal, repair, renovation, replacement, operation and 
servicing of materials, products, equipment and appliances for 
increasing the efficiency of homes and buildings; retailing of 
environmentally friendly (green) electric energy to residential and 
business customers; energy efficiency audits of residential and 
commercial, industrial and institutional properties; generation 
and development of environmentally friendly (green) electric 
energy generated from solar power, wind, landfill gas, anaerobic 
digestion and small hydro and run of river hydro projects; 
distribution of electricity, natural gas and other renewable and 
non-renewable energy sources, namely, wind, solar, biogas, 
biomass, geothermal, natural gas-fired and oil-fired energy 
sources; design, construction, repair and maintenance of 
facilities that generate electricity from renewable and non-
renewable energy sources; consulting services related to the 
consumption of other renewable and non-renewable energy 
sources, namely, wind, solar, biogas, biomass, geothermal, 
natural gas-fired and oil-fired energy sources; consulting 
services in the field of engineering; design, construction, 
operation, repair and maintenance of outdoor, parking and street 
lighting; providing information relating to the use and 
conservation of energy, power, electricity, and natural gas and 
other renewable and non-renewable energy sources, namely, 
wind, solar, biogas, biomass, geothermal, natural gas-fired and 
oil-fired energy sources; provision of energy, power, electricity 
and natural gas conservation programs, as well as conservation 
programs relating to other renewable and non-renewable energy 
sources, namely, wind, solar, biogas, biomass, geothermal, 
natural gas-fired and oil-fired energy sources. Used in CANADA 
since at least as early as April 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Câblage électrique, appareils de mesure 
électriques, coffrets de branchement électrique, installations 
électriques, limiteurs de surtension, boîtiers de fusibles, 
disjoncteurs différentiels, disjoncteurs; éclairage électrique, 
nommément appareils et systèmes d'éclairage électriques, ainsi 
que blocs d'alimentation pour l'éclairage électrique; matériel, 
produits, équipement et appareils pour améliorer l'efficacité 
énergétique des maisons et des bâtiments, nommément des 
commandes immotiques et de l'éclairage; chauffe-eau solaires, 
systèmes photovoltaïques solaires, génératrices solaires, 
éclairage solaire extérieur, piles solaires et panneaux solaires, 
éoliennes; publications imprimées et électroniques, nommément 
brochures, manuels, livrets et bulletins; articles promotionnels, 
nommément chemises, chapeaux, lampes de poche, veilleuses, 
grandes tasses, stylos, crayons, parapluies, balles de golf, 
épinglettes, clés USB, appareils électroniques numériques de 
poche et portatifs, nommément lecteurs MP3. SERVICES: Offre 
de services de distribution d'électricité et de programmes 
d'économie d'énergie ayant trait à l'utilisation et à l'économie 
d'électricité; conception, construction, réparation et entretien de 
lignes et d'installations de distribution, nommément de systèmes 
et d'équipement hydroélectriques; offre de services de lecture de 
compteurs et de données de compteurs; services de facturation 
et de recouvrement; services d'élagage pour l'entretien de 
lignes; services de soutien administratif général, nommément 
services de centre d'appels; diffusion d'information sur 
l'utilisation et la conservation de l'énergie ainsi que diffusion 
d'information sur l'industrie de l'énergie; parrainage d'activités 
éducatives, d'évènements communautaires et d'oeuvres de 
bienfaisance; services éducatifs dans le domaine de l'énergie; 
conception, construction, réparation et entretien d'appareils 
d'éclairage de rue; vente au détail de produits écoénergétiques 

de chauffage, d'éclairage et de refroidissement; services de 
conseil concernant l'utilisation, la distribution et l'analyse de la 
consommation d'énergie et d'électricité; gestion de contrats de 
travaux en ingénierie, en conception et en construction; gestion 
de construction et gestion de projets, exploitation et entretien de 
constructions et d'installations civiles, mécaniques et électriques, 
intérieures et extérieures, aériennes et souterraines; installation 
de voûtes électriques; installation de massifs de conduits; 
installation d'appareils de commutation et de transformateurs, 
installation de poteaux électriques, entretien à la demande de 
systèmes et d'équipement hydroélectriques existants et entretien 
de systèmes et d'équipement hydroélectriques existants; 
installation, enlèvement, réparation, remise en état, 
remplacement, commande et entretien de câblage électrique, 
d'appareils de mesure électriques, de coffrets de branchement, 
d'installations électriques, de composants électriques, de 
limiteurs de surtension, de boîtiers de fusibles, de disjoncteurs 
différentiels, de disjoncteurs, d'éclairage électrique; installation, 
enlèvement, réparation, remise en état, remplacement, 
commande et entretien de matériel, de produits, d'équipement et 
d'appareils pour améliorer l'efficacité énergétique des maisons et 
des bâtiments; vente au détail d'électricité écologique (verte) à 
des clients résidentiels et commerciaux; vérification du 
rendement énergétique de bâtiments résidentiels, commerciaux, 
industriels et institutionnels; production et développement 
d'énergie électrique écologique (verte) produite par le soleil, le 
vent, le gaz d'enfouissement, la digestion anaérobie et de petits 
projets hydroélectriques et d'aménagement hydroélectrique au fil 
de l'eau; distribution d'électricité, de gaz naturel et d'autres 
formes d'énergie provenant de sources renouvelables ou non, 
nommément l'énergie produite par le vent, le soleil, le biogaz, la 
biomasse, les gîtes géothermiques, la combustion de gaz naturel 
et de mazout; conception, construction, réparation et entretien 
d'installations qui produisent de l'électricité provenant de sources 
d'énergie renouvelables ou non; services de conseil concernant 
la consommation d'énergie provenant d'autres sources 
renouvelables ou non, nommément l'énergie produite par le 
vent, le soleil, le biogaz, la biomasse, les gîtes géothermiques, la 
combustion de gaz naturel et de mazout; services de conseil 
dans le domaine de l'ingénierie; conception, construction, 
exploitation, réparation et entretien de systèmes d'éclairage 
extérieur, de stationnements et de rue; diffusion d'information 
ayant trait à l'utilisation et l'économie d'énergie, d'électricité et de 
gaz naturel et d'autres sources d'énergie renouvelables ou non, 
nommément l'énergie produite par le vent, le soleil, le biogaz, la 
biomasse, les gîtes géothermiques, la combustion de gaz naturel 
et de mazout; offre de programmes d'économie d'énergie, 
d'électricité et de gaz naturel, ainsi que de programmes 
d'économie ayant trait à d'autres sources d'énergie 
renouvelables ou non, nommément l'énergie produite par le 
vent, le soleil, le biogaz, la biomasse, les gîtes géothermiques, la 
combustion de gaz naturel et de mazout. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2011 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,553,658. 2011/11/24. Toronto Hydro Corporation, 14 Carlton 
Street, Toronto, ONTARIO M5B 1K5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: Electric wiring, electric meters, electric service panels, 
electric fixtures, electric surge protectors, electric fuse boxes, 
electric ground fault circuit interrupters, electric breakers; electric 
lighting, namely, electric lighting fixtures and systems, and 
electric power supplies for electric lighting; materials, products, 
equipment and appliances for increasing the energy efficiency of 
homes and buildings, namely, building automation controls and 
lighting; solar hot water heaters, solar photovoltaic systems, 
solar power generators, solar outdoor lighting, solar power cells 
and solar power panels, wind generators; printed and electronic 
publications, namely, brochures, manuals, booklets and 
newsletters; promotional items, namely, shirts, hats, flashlights, 
nightlights, mugs, pens, pencils, umbrellas, golf balls, pins, USB 
ports, portable and handheld digital electronic devices, namely, 
MP3 players. SERVICES: Provision of electricity distribution 
services and energy conservation programs relating to the use 
and conservation of electricity; design, construction, repair and 
maintenance of distribution lines and facilities, namely, hydro 
utility systems and equipment; provision of metering and meter 
data services; billing and collecting services; tree trimming 
services for the purposes of line maintenance; general 
administrative support services, namely, call centre services; 
providing information on the use and conservation of energy and 
providing information on the energy industry; sponsorship of 
educational functions, community events and charities; 
educational services in the field of energy; design, construction, 
repair and maintenance of street lighting; the retailing of energy 
efficient products for heating, lighting and cooling; consulting 
services related to the use, distribution and analysis of energy, 
power and electricity consumption; contract administration for 
engineering, design and construction work; construction 
management and project management, operations and 
maintenance of civil, mechanical and electrical inside and 
outside overhead and underground construction and installation; 
hydro vault installation; duct bank installation; switchgear and 
transformer installation, hydro pole installation, demand 
maintenance of existing hydro utility systems and equipment, 
and maintenance of existing hydro utility systems and 
equipment; installation, removal, repair, renovation, replacement, 
operation and servicing of electric wiring, electric meters, electric 
service panels, electric fixtures, electric components, electric 
surge protectors, electric fuse boxes, electric ground fault circuit 
interrupters, electric breakers, electric lighting; and installation, 
removal, repair, renovation, replacement, operation and 
servicing of materials, products, equipment and appliances for 
increasing the efficiency of homes and buildings; retailing of 

environmentally friendly (green) electric energy to residential and 
business customers; energy efficiency audits of residential and 
commercial, industrial and institutional properties; generation 
and development of environmentally friendly (green) electric 
energy generated from solar power, wind, landfill gas, anaerobic 
digestion and small hydro and run of river hydro projects; 
distribution of electricity, natural gas and other renewable and 
non-renewable energy sources, namely, wind, solar, biogas, 
biomass, geothermal, natural gas-fired and oil-fired energy 
sources; design, construction, repair and maintenance of 
facilities that generate electricity from renewable and non-
renewable energy sources; consulting services related to the 
consumption of other renewable and non-renewable energy 
sources, namely, wind, solar, biogas, biomass, geothermal, 
natural gas-fired and oil-fired energy sources; consulting 
services in the field of engineering; design, construction, 
operation, repair and maintenance of outdoor, parking and street 
lighting; providing information relating to the use and 
conservation of energy, power, electricity, and natural gas and 
other renewable and non-renewable energy sources, namely, 
wind, solar, biogas, biomass, geothermal, natural gas-fired and 
oil-fired energy sources; provision of energy, power, electricity 
and natural gas conservation programs, as well as conservation 
programs relating to other renewable and non-renewable energy 
sources, namely, wind, solar, biogas, biomass, geothermal, 
natural gas-fired and oil-fired energy sources. Used in CANADA 
since at least as early as April 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Câblage électrique, appareils de mesure 
électriques, coffrets de branchement électrique, installations 
électriques, limiteurs de surtension, boîtiers de fusibles, 
disjoncteurs différentiels, disjoncteurs; éclairage électrique, 
nommément appareils et systèmes d'éclairage électriques, ainsi 
que blocs d'alimentation pour l'éclairage électrique; matériel, 
produits, équipement et appareils pour améliorer l'efficacité 
énergétique des maisons et des bâtiments, nommément des 
commandes immotiques et de l'éclairage; chauffe-eau solaires, 
systèmes photovoltaïques solaires, génératrices solaires, 
éclairage solaire extérieur, piles solaires et panneaux solaires, 
éoliennes; publications imprimées et électroniques, nommément 
brochures, manuels, livrets et bulletins; articles promotionnels, 
nommément chemises, chapeaux, lampes de poche, veilleuses, 
grandes tasses, stylos, crayons, parapluies, balles de golf, 
épinglettes, clés USB, appareils électroniques numériques de 
poche et portatifs, nommément lecteurs MP3. SERVICES: Offre 
de services de distribution d'électricité et de programmes 
d'économie d'énergie ayant trait à l'utilisation et à l'économie 
d'électricité; conception, construction, réparation et entretien de 
lignes et d'installations de distribution, nommément de systèmes 
et d'équipement hydroélectriques; offre de services de lecture de 
compteurs et de données de compteurs; services de facturation 
et de recouvrement; services d'élagage pour l'entretien de 
lignes; services de soutien administratif général, nommément
services de centre d'appels; diffusion d'information sur 
l'utilisation et la conservation de l'énergie ainsi que diffusion 
d'information sur l'industrie de l'énergie; parrainage d'activités 
éducatives, d'évènements communautaires et d'oeuvres de 
bienfaisance; services éducatifs dans le domaine de l'énergie; 
conception, construction, réparation et entretien d'appareils 
d'éclairage de rue; vente au détail de produits écoénergétiques 
de chauffage, d'éclairage et de refroidissement; services de 
conseil concernant l'utilisation, la distribution et l'analyse de la 
consommation d'énergie et d'électricité; gestion de contrats de 
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travaux en ingénierie, en conception et en construction; gestion 
de construction et gestion de projets, exploitation et entretien de 
constructions et d'installations civiles, mécaniques et électriques, 
intérieures et extérieures, aériennes et souterraines; installation 
de voûtes électriques; installation de massifs de conduits; 
installation d'appareils de commutation et de transformateurs, 
installation de poteaux électriques, entretien à la demande de 
systèmes et d'équipement hydroélectriques existants et entretien 
de systèmes et d'équipement hydroélectriques existants; 
installation, enlèvement, réparation, remise en état, 
remplacement, commande et entretien de câblage électrique, 
d'appareils de mesure électriques, de coffrets de branchement, 
d'installations électriques, de composants électriques, de 
limiteurs de surtension, de boîtiers de fusibles, de disjoncteurs 
différentiels, de disjoncteurs, d'éclairage électrique; installation, 
enlèvement, réparation, remise en état, remplacement, 
commande et entretien de matériel, de produits, d'équipement et 
d'appareils pour améliorer l'efficacité énergétique des maisons et 
des bâtiments; vente au détail d'électricité écologique (verte) à 
des clients résidentiels et commerciaux; vérification du 
rendement énergétique de bâtiments résidentiels, commerciaux, 
industriels et institutionnels; production et développement 
d'énergie électrique écologique (verte) produite par le soleil, le 
vent, le gaz d'enfouissement, la digestion anaérobie et de petits 
projets hydroélectriques et d'aménagement hydroélectrique au fil 
de l'eau; distribution d'électricité, de gaz naturel et d'autres 
formes d'énergie provenant de sources renouvelables ou non, 
nommément l'énergie produite par le vent, le soleil, le biogaz, la 
biomasse, les gîtes géothermiques, la combustion de gaz naturel 
et de mazout; conception, construction, réparation et entretien 
d'installations qui produisent de l'électricité provenant de sources 
d'énergie renouvelables ou non; services de conseil concernant 
la consommation d'énergie provenant d'autres sources 
renouvelables ou non, nommément l'énergie produite par le 
vent, le soleil, le biogaz, la biomasse, les gîtes géothermiques, la 
combustion de gaz naturel et de mazout; services de conseil 
dans le domaine de l'ingénierie; conception, construction, 
exploitation, réparation et entretien de systèmes d'éclairage 
extérieur, de stationnements et de rue; diffusion d'information 
ayant trait à l'utilisation et l'économie d'énergie, d'électricité et de 
gaz naturel et d'autres sources d'énergie renouvelables ou non, 
nommément l'énergie produite par le vent, le soleil, le biogaz, la 
biomasse, les gîtes géothermiques, la combustion de gaz naturel 
et de mazout; offre de programmes d'économie d'énergie, 
d'électricité et de gaz naturel, ainsi que de programmes 
d'économie ayant trait à d'autres sources d'énergie 
renouvelables ou non, nommément l'énergie produite par le 
vent, le soleil, le biogaz, la biomasse, les gîtes géothermiques, la 
combustion de gaz naturel et de mazout. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2011 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,553,854. 2011/11/25. M.P. Publishing ApS, c/o Stefan Ahlqvist, 
Løvholmen 16 1 th, DK-2720 Vanløse, DENMARK 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

VOLBEAT

WARES: (1) Video and computer game software; computerized 
video table games for gaming purposes; downloadable ring 
tones, music, music videos and electronic games via the internet 
and wireless devices, downloadable audio files, multimedia files, 
text files, emails, written documents, audio materials, video 
material and games all in the field of music; joysticks for video 
games, virtual reality game software and hand-held mobile digital 
electronic devices for recording, organizing, transmitting, 
manipulating, and reviewing text, data, image, audio, and 
audiovisual files, for the sending and receiving of telephone calls, 
electronic mail, and other digital data and for use as a digital 
format audio player, hand-held computer, personal digital 
assistant, electronic organizer, electronic notepad, camera, video 
camera and capable of purchasing, downloading and streaming 
music, video games, videos and software applications from the 
Internet wirelessly; headphones; fridge magnets; mousepads; 
switchplates; CDs containing music; DVDs containing audio 
visual works in the field of musical entertainment. (2) Jewelry 
and clocks. (3) Posters, calendars, decals, song books, 
magazines in the field of music, paper coasters, notebooks, 
stickers, printing blocks and bookbinding material; photographs 
and sheet music. (4) Clothing, namely, t-shirts, shorts, pants, 
sweatpants, tank tops, baby doll t-shirts, sweatshirts, jackets, 
basketball jerseys, hockey jerseys, other types of sports jerseys, 
long sleeve t-shirts, muscle t-shirts, baby rompers, toddler t-
shirts and track pants; headwear, namely, hats and caps and 
footwear namely, casual footwear, exercise footwear and 
children's footwear. (5) Coin-operated video games. (6) Clothing, 
namely casual clothing, athletic clothing and children's clothing; 
footwear namely, casual footwear, exercise footwear and 
children's footwear; headgear namely, glasses and sun glasses. 
(7) Paper, goods made from paper and cardboard namely, 
greeting cards and announcement cards; printed matter, namely, 
calendars, posters, decals, song books, sheet music, magazines 
in the field of music, books in the field of music, booklets in the 
field of music, paper coasters, stickers, mouse pads; 
bookbinding material; photographs; stationery, namely, letter 
paper, note cards, envelopes, note pads and file folders; 
adhesives for stationery or household purposes; artist's 
materials, namely artist's paints, crayons, brushes and palettes; 
paint brushes; typewriters and office requisites, namely staplers, 
writing implements, binders, desk pads and waste baskets; 
instructional and teaching material, namely, educational books, 
text books, colouring books, test and answer guides, educational 
videos, educational software and software applications for 
children for use on mobile devices and computers; plastic 
material packaging, namely plastic bottles and plastic bags; 
printers' type; printing blocks. (8) Precious metals and their 
alloys and lighters in precious metals or coated therewith; 
jewellery, precious stones; horological and chronometric 
instruments, namely wrist watches, pocket watches and clocks. 
(9) Scientific, surveying, photographic, cinematographic, optical, 
weighing, measuring, signalling apparatus and instruments 
namely, cameras, video cameras, web cameras, field glasses, 
scales, movie projectors, flash lights; apparatus and instruments 
for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating 
or controlling electricity namely, chargers for smart phones, 
mobile phones, hand-held electronic video games, digital 
cameras, MP3 players, laptop computers and tablet computers; 
cords and extension cords, plug contacts and power sockets; 
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or 
images namely, stereo sets, car stereos, ghetto blasters, record 
players, recording units computers, smart phones, digital 
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cameras, electronic hand-held video games, mobile phones, 
MP3 players, tablet computers, laptop computers and hand-held 
mobile digital electronic devices for recording, organizing, 
transmitting, manipulating, and reviewing text, data, image, 
audio, and audiovisual files, for the sending and receiving of 
telephone calls, electronic mail, and other digital data and for use 
as a digital format audio player, hand-held computer, personal 
digital assistant, electronic organizer, electronic notepad, 
camera, video camera and capable of purchasing, downloading 
and streaming music, video games, videos and software 
applications from the Internet wirelessly; magnetic data carriers 
namely, magnetic tapes namely, audio tapes and video tapes, 
recording discs, namely, blank CDs, DVDs and minidiscs; 
vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; 
cash registers, calculators, computers; fire extinguishers. (10) 
Bleaching preparations, laundry detergent and fabric softener; all 
purpose cleaning preparations; body soaps and hand soaps; 
perfumery, essential oils for personal use, cosmetics, hair 
lotions; dentifrices. (11) Common metals and their alloys; metal 
stages namely in relation to concert stages; materials of metal 
for railway tracks; audio/video cables, computer cables, 
electronic cables and electric wires; ironmongery, small items of 
metal hardware namely, nails, screws, lighters; safes; ores. (12) 
Furniture namely, dining room furniture, living room furniture, 
children's furniture, kitchen furniture, bedroom furniture, office 
furniture, out-door furniture, computer furniture; handheld mirrors 
and wall hung mirrors, picture frames. SERVICES: (1) 
Entertainment services, namely, providing an on-line computer 
game; entertainment services in the nature of live musical 
performances and acting performances; Streaming of music and 
music videos over the Internet; Retail and online sale and 
provision of music, music videos, CDs containing music, DVDs 
containing audio visual works in the field of musical 
entertainment, casual clothing, posters, photographs, video 
games; provision of information in the field of musical 
entertainment and concerts via the Internet; music recording and 
composition services. (2) Educational services namely, the 
development, creation and distribution of educational videos and 
books in the field of musical performance, entertainment and 
music recording; providing of training, namely, the provision of 
practical training in the field musical entertainment, musical 
instrument instruction, musical theory and equipment used for 
musical performances and recording; entertainment services, 
namely providing an on-line computer game, live musical 
performances and acting performances, streaming of music and 
music videos over the internet. Used in CANADA since at least 
as early as October 26, 2009 on wares (1), (2), (3), (4), (5) and 
on services (1). Used in OHIM (EU) on wares (6), (7), (8), (9), 
(10), (11), (12) and on services (2). Registered in or for OHIM 
(EU) on May 10, 2010 under No. 008523243 on wares (6), (7), 
(8), (9), (10), (11), (12) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels de jeux vidéo et informatiques; 
jeux vidéo informatisés de table; sonneries, musique, vidéos 
musicales et jeux électroniques téléchargeables d'Internet et par 
des appareils sans fil, fichiers audio, fichiers multimédias, 
fichiers texte, courriels, documents, matériel audio, matériel 
vidéo et jeux téléchargeables, tous dans le domaine de la 
musique; manettes de jeu pour jeux vidéo, logiciels de jeux de 
réalité virtuelle et appareils électroniques numériques mobiles de 
poche pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la 
manipulation et la consultation de textes, de données, d'images, 
de fichiers audio et audiovisuels, pour l'envoi et la réception 

d'appels téléphoniques, de courriels et d'autres données 
numériques ainsi que pour utilisation comme lecteurs 
audionumériques, ordinateurs de poche, assistants numériques 
personnels, agendas électroniques, bloc-notes électroniques, 
appareils photo, caméras vidéo et dotés des fonctions d'achat, 
de téléchargement et de diffusion en continu de musique, de 
jeux vidéo, de vidéos et d'applications logicielles par Internet, 
sans fil; casques d'écoute; aimants pour réfrigérateurs; tapis de 
souris; plaques d'interrupteurs; CD de musique; DVD de 
présentations audiovisuelles dans le domaine du divertissement 
musical. (2) Bijoux et horloges. (3) Affiches, calendriers, 
décalcomanies, livres de chansons, magazines dans le domaine
de la musique, sous-verres en papier, carnets, autocollants, 
clichés et matériel de reliure; photos et partitions. (4) Vêtements, 
nommément tee-shirts, shorts, pantalons, pantalons 
d'entraînement, débardeurs, tee-shirts ajustés, pulls 
d'entraînement, vestes, chandails de basketball, chandails de 
hockey, autres types de chandails de sport, tee-shirts à manches 
longues, tee-shirts sans manches, barboteuses pour bébés, tee-
shirts pour tout-petits et pantalons molletonnés; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes ainsi qu'articles 
chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants d'exercice et articles chaussants pour enfants. (5) 
Jeux vidéo à pièces. (6) Vêtements, nommément vêtements 
tout-aller, vêtements de sport et vêtements pour enfants; articles 
chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants d'exercice et articles chaussants pour enfants; 
couvre-chefs, nommément lunettes et lunettes de soleil. (7) 
Papier, produits en papier et en carton, nommément cartes de 
souhaits et faire-part; imprimés, nommément calendriers, 
affiches, décalcomanies, livres de chansons, partitions, 
magazines dans le domaine de la musique, livres dans le 
domaine de la musique, livrets dans le domaine de la musique, 
sous-verres en papier, autocollants, tapis de souris; matériel de 
reliure; photos; articles de papeterie, nommément papier à 
lettres, cartes de correspondance, enveloppes, blocs-notes et 
chemises de classement; adhésifs pour le bureau ou la maison; 
matériel d'artiste, nommément peintures pour artistes, crayons à 
dessiner, brosses et palettes; pinceaux; machines à écrire et 
fournitures de bureau, nommément agrafeuses, matériel 
d'écriture, reliures, sous-main et corbeilles à papier; matériel 
éducatif et pédagogique, nommément livres éducatifs, manuels 
scolaires, livres à colorier, guides de tests et de corrigés, vidéos 
éducatives, didacticiels et applications logicielles pour enfants 
pour utilisation sur appareils mobiles et ordinateurs; emballage 
en plastique, nommément bouteilles de plastique et sacs de 
plastique; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie. (8) 
Métaux précieux et leurs alliages et briquets faits ou plaqués de 
métaux précieux; bijoux, pierres précieuses; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément montres-bracelets, 
montres de poche et horloges. (9) Appareils et instruments 
scientifiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure et de 
signalisation appareils photo, caméras vidéo, caméras Web, 
jumelles de campagne, balances, projecteurs 
cinématographiques, lampes de poche; appareils et instruments 
pour la conduction, la commutation, la transformation, 
l'accumulation, la régulation ou la commande du courant 
électrique, nommément chargeurs pour téléphones intelligents, 
téléphones mobiles, jeux vidéo électroniques de poche, 
appareils photo et caméras numériques, lecteurs MP3, 
ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes; cordons 
d'alimentation et rallonges, éléments de contact pour prises 
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électriques et douilles électriques; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément chaînes stéréophoniques, autoradios, 
radiocassettes, tourne-disques, appareils d'enregistrement, 
ordinateurs, téléphones intelligents, caméras numériques, jeux 
vidéo électroniques de poche, téléphones mobiles, lecteurs 
MP3, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs et appareils 
électroniques numériques mobiles de poche pour 
l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation 
et la consultation de textes, de données, d'images, de fichiers 
audio et audiovisuels, pour l'envoi et la réception d'appels 
téléphoniques, de courriels et d'autres données numériques 
ainsi que pour utilisation comme lecteurs audionumériques, 
ordinateurs de poche, assistants numériques personnels, 
agendas électroniques, bloc-notes électroniques, appareils 
photo, caméras vidéo et dotés des fonctions d'achat, de 
téléchargement et de diffusion en continu de musique, de jeux 
vidéo, de vidéos et d'applications logicielles par Internet, sans fil; 
supports de données magnétiques, nommément cassettes 
magnétiques cassettes audio et vidéo, disques d'enregistrement, 
nommément CD, DVD et minidisques vierges; distributeurs et 
mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses, 
calculatrices, ordinateurs; extincteurs. (10) Produits de 
blanchiment, détergent à lessive et assouplissant; produits de 
nettoyage tout usage; savons pour le corps et savons pour les 
mains; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, 
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices. (11) Métaux 
communs et leurs alliages; scènes en métal, nommément ayant 
trait aux scènes de spectacle; matériaux en métal pour voies 
ferrées; câbles audio-vidéo, câbles d'ordinateur, câbles 
électroniques et fils électriques; quincaillerie, petits articles de 
quincaillerie en métal, nommément clous, vis, briquets; coffres-
forts; minerais. (12) Mobilier, nommément mobilier de salle à 
manger, mobilier de salle de séjour, mobilier pour enfants, 
mobilier de cuisine, mobilier de chambre, mobilier de bureau, 
mobilier d'extérieur, mobilier pour ordinateurs; miroirs à main et 
miroirs muraux, cadres. SERVICES: (1) Services de 
divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; 
services de divertissement, à savoir concerts et spectacles 
d'interprétation; diffusion en continu de musique et de vidéos 
musicales par Internet; vente au détail et en ligne et offre de 
musique, de vidéos musicales, de CD de musique, de DVD de 
présentations audiovisuelles dans le domaine du divertissement 
musical, de vêtements tout-aller, d'affiches, de photos, de jeux 
vidéo; diffusion d'information dans les domaines du 
divertissement musical et des concerts par Internet; services 
d'enregistrement et de composition de musique. (2) Services 
éducatifs, nommément élaboration, création et distribution de 
vidéos et de livres éducatifs dans les domaines des prestations 
de musique, du divertissement et de l'enregistrement de 
musique; formation, nommément offre de formation pratique 
dans le domaine du divertissement musical, des cours pour 
apprendre à jouer d'un instrument, de la théorie musicale et de 
l'équipement de musique pour les prestations et l'enregistrement 
de musique; services de divertissement, nommément offre d'un 
jeu informatique en ligne, de concerts et de spectacles 
d'interprétation, diffusion en continu de musique et de vidéos 
musicales par Internet. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 26 octobre 2009 en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (3), (4), (5) et en liaison avec les services 
(1). Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises (6), 
(7), (8), (9), (10), (11), (12) et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 10 mai 2010 sous le 

No. 008523243 en liaison avec les marchandises (6), (7), (8), 
(9), (10), (11), (12) et en liaison avec les services (2).

1,553,948. 2011/11/28. Namibia Breweries Limited, Cnr 
Dortmund & Iscor Street, Northern Industrial Area, Windhoek, 
NAMIBIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LORELEI G. GRAHAM, NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., Research Park Centre , 150 
Research Lane, Suite 210 , Guelph, ONTARIO, N1G4T2

WARES: Beers. Used in NAMIBIA on wares. Registered in or 
for NAMIBIA on October 31, 2011 under No. 2011/1464 on 
wares.

MARCHANDISES: Bières. Employée: NAMIBIE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour NAMIBIE le 31 
octobre 2011 sous le No. 2011/1464 en liaison avec les 
marchandises.

1,554,842. 2011/12/02. 'DEPESCHE' VERTRIEB GMBH & CO. 
KG, Vierlander Straße 14, 21502 Geesthacht, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Bar soaps, body soaps, deodorant soaps, cosmetic 
preparations for bath, shower gel; perfumery, deodorants for the 
personal use, eau de perfume, eau de perfume spray, eau de 
toilette and eau de toilette spray; cosmetics, body powder, 
lipstick, lip balm (non-medical) and l ip gloss, mascara, face 
powder, nail polish, shampoo; hair lotions; dentifrices. (2) Money 
boxes, sign-boards, door plates, name plates, clothes hooks. (3) 
Jewellery, semi-precious stones, necklaces, bracelets, rings, 
brooches, precious stones; horological and chronometric 
instruments, in particular wristwatches, alarm clocks, clocks and 
watches, electric wall clocks, watches; key rings (trinkets or 
fobs), works of art, figurines; key rings (trinkets or fobs); metal 
key rings; charms for mobile telephones. (4) Cardboard; 
photographs; adhesives for stationery and household purposes; 
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brushes for painting and writing; books, song books, comic 
books, children's books, painting books, picture books; 
magazines (periodicals), newspapers; calendars, tear-off 
calendars, personal organizers (printed matter), diaries; address 
books; brochures; greeting cards, musical greeting cards, 
announcement cards (stationery), postcards, greeting cards, 
invitation cards, placards, posters, paintings (framed or 
unframed); book and booklet bindings (stationery); bookmarkers; 
transfers (decalcomanias), stickers (stationery), stickers for cars; 
mobile phone tattoos and mobile phone stickers; labels and tabs 
made of paper and/or cardboard; scratch-images made of paper 
and vinyl; albums, in particular for stickers and for photos; pads 
(stationery); writing cards, paper and envelopes, paper sheets 
(stationery); exercise books, note books, drawing pads; index 
cards (stationery); files made of paper, cardboard and plastic, 
ring binders, document files (stationery); writing cases, folders 
(stationery); loose leaf binders made of paper, cardboard and 
plastic; desk pads made of paper; holders for stamps (seals), 
inking pads, cases for stamps (seals); pens, in particular pencils, 
ink sticks, coloured crayons, ballpoint pens, pastels (crayons); 
fountain pens; ink cartridges; refills for ballpoint pens; pencil 
leads; ink erasers; erasing products, rubber erasers, erasing 
pens; rulers (apart from measuring instruments); office 
perforators; paint boxes (articles for use in school); pencil 
sharpeners; pen boxes for writing instruments, pen cases, writing 
cases (stationery); paperweights; letter trays; handkerchiefs of 
paper, table napkins of paper; babies' diapers (of paper and 
cellulose); place mats of paper, table mats of paper; flags (of 
paper); figurines of papier mâché; bookends; photograph 
holders; bags of paper or plastics, for packaging; plastic film for 
wrapping; wrapping paper, gift wrap paper; envelopes 
(stationery); paper carrier bags; cases and boxes of paper and 
cardboard; plastic articles, namely envelopes; desk pads made 
of paper, cardboard, carton; desk pads made of leather or 
imitation leather; blackboards for fixing decorative magnets. (5) 
Leather and imitations of leather and goods made of these 
materials, namely, leather straps, leashes; umbrellas, parasols 
and walking sticks; travelling trunks and suitcases; bags, namely 
beach bags, bags for campers, shopping bags, handbags, sling 
bags for carrying infants, travelling bags, school bags, play 
school bags, bags for sports, wheeled shopping bags, shoulder 
bags, rucksacks, school bags, gym bags, neck pouches, vanity 
cases, make-up cases (not filled); purses, pocket wallets. (6) 
Mirrors, in particular hand-held mirrors (toilet mirrors). (7) 
Household and kitchen appliances (not made of precious metal 
or bonded), in particular salt cellar and pepper pot, biscuit cutter, 
baking dishes; glassware, porcelain ware and earthen ware, in 
particular table ware including mugs, drinking cups, plates, cups, 
saucers, bowls, cans, jugs; table ware made of plastic, paper 
and cardboard, in particular mugs, drinking cups, plates, cups, 
saucers, bowls, cans, jugs, drinking glass; drinking glass, beer 
mugs; egg cups, not made of metal; containers, not made of 
precious metal or bonded, for household and kitchen, in 
particular flowerpot, soap dishes, tea boxes, sugar boxes, boxes 
for soaps, powder compacts, bread boxes, butter boxes, boxes 
for cookies, lunch boxes, dustbins; soap dispensers; thermo 
mugs; bottle covers (not electric); napkin rings, not made of
precious metal; table mats, not made of paper, except linen; 
figurines of porcelain, terracotta or glass; toothbrushes, electric 
toothbrushes, toothbrush tumbler; toilet cases; plates, in 
particular door plates and name plates; candle and tea candle 
holders, not made of precious metal; combs, sponges; dustbins 
made of paper for the household; candles and tea candles 

holders, plates, cups, for household and kitchen, tea tins, sugar 
tins, powder tins, made of precious metal and other alloys. (8) 
Towels of textile; bath linen (except clothing). (9) Layettes 
(clothing); sleepwear, pyjamas; women's, men's and children's 
underwear, socks, stockings, tights; bathing wear, bathing suits, 
bikinis, bathing trunks, bath robes, bathing caps; neckties, belts, 
sashes for wear; scarves, children's bibs, not of paper, gloves, 
headbands, ear muffs, coats, jackets, frocks, trousers, sweaters, 
pullovers, tee-shirts, sportswear; clothing for gymnastics, cycling 
shorts; boots for sports, bath sandals, bath slippers; baseball 
caps, caps, bandanas. (10) Sporting articles, in particular inline-
skates, roller skates, skateboards, scooters (toys), ice skates, 
masks for carnival, teddy bears, dolls, dolls' clothes, plush toys 
and plush figurines, fantasy figurines for playing purposes,
playing figurines, hand puppets, clothing and accessories for 
plush playing figurines, display case, treasure chests, playing 
cards, puzzles, parlour games, balloons (toys); electronic games, 
in particular video games other than those adapted for use with
television receivers; bathing toys, flippers for swimming; 
decorations for Christmas trees. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Pains de savon, savons pour le corps, 
savons déodorants, produits de beauté pour le bain, gel douche; 
parfumerie, déodorants à usage personnel, eau de parfum, eau 
de parfum en vaporisateur, eau de toilette et eau de toilette en 
vaporisateur; cosmétiques, poudre pour le corps, rouge à lèvres, 
baume à lèvres (non médical) et brillant à lèvres, mascara, 
poudre pour le visage, vernis à ongles, shampooing; lotions pour 
les cheveux; dentifrices. (2) Tirelires, enseignes, plaques de 
porte, plaques signalétiques, crochets à vêtements. (3) Bijoux, 
pierres semi-précieuses, colliers, bracelets, bagues, broches, 
pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
notamment montres-bracelets, réveils, horloges et montres, 
horloges murales électriques, montres; anneaux porte-clés 
(colifichets ou breloques), oeuvres d'art, figurines; anneaux 
porte-clés (colifichets ou breloques); anneaux porte-clés en 
métal; breloques pour téléphones mobiles. (4) Carton; photos; 
articles de papeterie; adhésifs pour le bureau et la maison; 
pinceaux pour la peinture et l'écriture; livres, livres de chansons, 
livres de bandes dessinées, livres pour enfants, livres de 
peinture, livres d'images; magazines (périodiques), journaux; 
calendriers, éphémérides, agendas personnels (imprimés), 
agendas; carnets d'adresses; brochures; cartes de souhaits, 
cartes de souhaits musicales, faire-part (articles de papeterie), 
cartes postales, cartes de souhaits, cartes d'invitation, écriteaux, 
affiches, peintures (encadrées ou non); reliures de livres et 
livrets (articles de papeterie); signets; transferts 
(décalcomanies), autocollants (articles de papeterie), 
autocollants pour automobiles; tatouages pour téléphones 
mobiles et autocollants pour téléphones mobiles; étiquettes et 
onglets en papier et en carton; images à gratter en papier et en 
vinyle; albums, notamment pour autocollants et pour photos; 
blocs (articles de papeterie); cartes de correspondance, papier 
et enveloppes, feuilles de papier (articles de papeterie); cahiers 
d'écriture, carnets, blocs à dessin; fiches (articles de papeterie); 
chemises en papier, carton et plastique, reliures à anneaux, 
chemises de dossier (articles de papeterie); nécessaires 
d'écriture, chemises de classement (articles de papeterie); 
reliures à feuilles mobiles en papier, carton et plastique; sous-
main en papier; supports pour timbres (cachets), tampons 
encreurs, étuis pour timbres (cachets); stylos, notamment 
crayons, tampons encreurs, crayons de couleur, stylos à bille, 
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pastels (crayons à dessiner); stylos à plume; cartouches d'encre; 
recharges pour stylos à bille; mines de crayon; gommes à encre; 
produits pour effacer, gommes à effacer en caoutchouc, stylos 
effaçables; règles (sauf les instruments de mesure); perforatrices 
de bureau; boîtes de peinture (fournitures scolaires); taille-
crayons; boîtes à stylos pour les instruments d'écriture, étuis à 
stylos, nécessaires d'écriture (articles de papeterie); presse-
papiers; corbeilles à courrier; mouchoirs en papier, serviettes de 
table en papier; couches pour bébés (en papier et en cellulose); 
napperons en papier, dessous-de-plat en papier; drapeaux (en 
papier); figurines en papier mâché; serre-livres; supports pour 
photographies; sacs d'emballage en papier ou en plastique; film 
plastique pour l'emballage; papier d'emballage, papier-cadeau; 
enveloppes (articles de papeterie); sacs de transport en papier; 
étuis et boîtes en papier et en carton; articles en plastique, 
nommément enveloppes; sous-main en papier, carton; sous-
main en cuir ou en similicuir; tableaux noirs pour aimants 
décoratifs. (5) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces 
matières, nommément sangles en cuir, laisses; parapluies, 
parasols et cannes; malles et valises de voyage; sacs, 
nommément sacs de plage, sacs pour campeurs, sacs à 
provisions, sacs à main, sacs à bandoulière pour porter des 
nourrissons, bagages, sacs d'écoliers, sacs d'écoliers pour jouer, 
sacs de sport, sacs à provisions à roulettes, sacs à bandoulière, 
havresacs, sacs d'écoliers, sacs d'entraînement, pochettes tour 
de cou, mallettes de toilette, étuis à cosmétiques (vides); sacs à 
main, portefeuilles de poche. (6) Miroirs, notamment miroirs à 
main (miroirs de toilette). (7) Appareils pour la maison et la 
cuisine (non faits ni plaqués de métal précieux), notamment 
main à sel et poivrière, emporte-pièce, plats de cuisson; verrerie, 
articles en porcelaine et articles en terre cuite, notamment 
couverts, y compris grandes tasses, gobelets, assiettes, tasses, 
soucoupes, bols, contenants, cruches; couverts en plastique, 
papier et carton, notamment grandes tasses, gobelets, assiettes, 
tasses, soucoupes, bols, contenants, cruches, verre; verre, 
chopes; coquetiers autres qu'en métal; contenants non faits ni 
plaqués de métal précieux, pour la maison et la cuisine, 
notamment pot de fleurs, porte-savons, boîtes à thé, sucriers, 
boîtes pour savons, poudriers, boîtes à pain, boîtes à beurre, 
boîtes à biscuits, boîtes-repas, poubelles; distributeurs de savon; 
bouteilles isothermes; housses de bouteilles (non électriques); 
ronds de serviette autres qu'en métal précieux; dessous-de-plat 
autres qu'en papier, sauf le linge de maison; figurines en 
porcelaine, en terre cuite ou en verre; brosses à dents, brosses 
à dents électriques, gobelet à brosses à dents; trousses de 
toilette; plaques, notamment plaques de porte et plaques 
signalétiques; bougie et bougeoirs chauffe-plat autres qu'en 
métal précieux; peignes, éponges; poubelles en papier pour la 
maison; bougies et bougeoirs chauffe-plat, assiettes, tasses pour 
la maison et la cuisine, boîtes à thé, sucriers, poudriers faits de 
métal précieux et d'autres alliages. (8) Serviettes en tissu; linge 
de toilette (sauf les vêtements). (9) Layette (vêtements); 
vêtements de nuit, pyjamas; sous-vêtements, chaussettes, bas 
et collants pour femmes, hommes et enfants; tenues de bain, 
costumes de bain, bikinis, maillots de bain, sorties de bain, 
bonnets de bain; cravates, ceintures, écharpes à porter; 
foulards, bavoirs pour enfants, autres qu'en papier, gants, 
bandeaux, cache-oreilles, manteaux, vestes, blouses, pantalons, 
chandails, pulls, tee-shirts, vêtements sport; vêtements de 
gymnastique, cuissards de vélo; bottes de sport, sandales de 
bain, pantoufles de bain; casquettes de baseball, casquettes, 
bandanas. (10) Articles de sport, notamment patins à roues 
alignées, patins à roulettes, planches à roulettes, trottinettes 

(jouets), patins à glace, masques de carnaval, oursons en 
peluche, poupées, vêtements de poupée, jouets en peluche et 
figurines en peluche, figurines jouets représentant des 
personnages imaginaires, figurines jouets, marionnettes à gaine, 
vêtements et accessoires pour figurines jouets en peluche, 
vitrine, coffres au trésor, cartes à jouer, casse-tête, jeux de 
société, ballons (jouets); jeux électroniques, notamment jeux 
vidéo autres que ceux conçus pour être utilisés avec un 
téléviseur; jouets pour le bain, palmes de natation; décorations 
d'arbre de Noël. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,554,921. 2011/12/05. Carol Cole Company, 3146 Tiger Run 
Court, Unit 109, Carlsbad, California 92010, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M6P1V7

NUFACE BY CAROL COLE
The consent of Carol Cole is of record.

WARES: Facial toning machines for cosmetic use, namely, 
medical devices for stimulating and strengthening facial muscles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Carol Cole a été déposé.

MARCHANDISES: Machines pour tonifier le visage, à usage 
cosmétique, nommément appareils médicaux pour stimuler et 
renforcer les muscles faciaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,555,054. 2011/12/06. Bora Creations S.L., Paseo de Revellin 
21, planta 1, 51001 Ceuta, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

like a...
WARES: Soaps, namely, hand soaps and skin soaps; 
perfumery, essential oils for personal use, essential oils for 
aromatherapy and essential o i l s  for the manufacture of 
perfumes; hair lotions; dentifrices. Priority Filing Date: June 07, 
2011, Country: OHIM (EU), Application No: 010025161 in 
association with the same kind of wares. Used in OHIM (EU) on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on October 18, 2011 
under No. 010025161 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons pour les mains 
et savons pour la peau; parfumerie, huiles essentielles à usage 
personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie et huiles 
essentielles pour la fabrication de parfums; lotions capillaires; 
dentifrices. Date de priorité de production: 07 juin 2011, pays: 
OHMI (UE), demande no: 010025161 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: OHMI (UE) en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 18 
octobre 2011 sous le No. 010025161 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,555,155. 2011/12/06. Dan Malka, 5950 Cavendish blvd #804, 
Montreal, QUEBEC H4W 3H1

Power2gether
WARES: Silicon wristband with magnetic charm. Used in 
CANADA since November 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Serre-poignet en silicone orné d'une 
breloque magnétique. Employée au CANADA depuis 01 
novembre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,555,765. 2011/12/09. Foundation Supportworks, Inc., 12330 
Cary Circle, Omaha, Nebraska 68128, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & 
ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

FOUNDATION SUPPORTWORKS
SERVICES: Foundation and structural repair and stabilization 
services, namely, the installation of products for the repair and 
support of residential and commercial foundations and 
structures. Used in CANADA since at least as early as March 
26, 2008 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 30, 2011 under No. 4,017,551 on services.

SERVICES: Services de réparation et de stabilisation de 
structures et de fondations, nommément installation de produits 
pour la réparation et le support de fondations et de structures 
résidentielles et commerciales. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 26 mars 2008 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 août 2011 sous le No. 4,017,551 en liaison 
avec les services.

1,556,353. 2011/12/14. Exego Pty Limited, 362 Wellington Road, 
Mulgrave  VIC 3170, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

WHITE POINTERS
WARES: Lighting apparatus and fixtures for motor vehicles, 
namely: headlights, brake lights, tail lights, parking lights and 
interior lights, and parts and fittings for all of the foregoing; 
lanterns; lightbulbs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage pour véhicules 
automobiles, nommément phares, feux d'arrêt, feux arrière, feux 
de stationnement et éclairage intérieur ainsi que pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
lanternes; ampoules. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,556,358. 2011/12/14. Exego Pty Limited, 362 Wellington Road, 
Mulgrave  VIC 3170, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

WARES: Lighting apparatus and fixtures for motor vehicles, 
namely: headlights, brake lights, tail lights, parking lights and 
interior lights, and parts and fittings for all of the foregoing; 
lanterns; lightbulbs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage pour véhicules 
automobiles, nommément phares, feux d'arrêt, feux arrière, feux 
de stationnement et éclairage intérieur ainsi que pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
lanternes; ampoules. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,556,797. 2011/12/16. Aquatrols Corporation of America, 1273 
Imperial Way, Paulsboro, New Jersey 08066, 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

AQUATROLS
WARES: Chemical preparations for use in agriculture, 
horticulture and forestry; fertilisers; chemical soil conditioners; 
horticultural products, namely, so i l  amendments that are 
incorporated into or onto a turf, lawn or soil profile for creating a 
health medium for increased root growth and/or a smoother turf 
or lawn surface cut or appearance; so i l  additives; soil 
amendments; soil improving agents; soil surfactant used to 
promote uniform movement of water in soil. SERVICES:
Processing of chemical liquids and products for use in 
agriculture, horticulture and forestry; providing information, 
advisory services and consulting services, in the field of 
processing of chemical liquids and products for use in 
agriculture, horticulture and forestry. Used in CANADA since at 
least as early as 1969 on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations chimiques pour l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie; engrais; amendements chimiques; 
produits horticoles, nommément amendements de sol qui sont 
incorporés dans ou sur le gazon, la pelouse ou le sol pour créer 
un milieu sain pour favoriser la croissance des racines et ou pour 
obtenir une coupe ou un aspect plus réguliers du gazon ou de la 
pelouse; additifs de sol; amendements de sol; agents 
d'amélioration du sol; agent mouillant utilisé pour favoriser 
l'écoulement uniforme de l'eau dans le sol. SERVICES:
Traitement de produits et de liquides chimiques pour 
l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; offre de services 
d'information, de conseil et de consultation, dans le domaine du 
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traitement de liquides et de produits chimiques pour l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1969 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,556,964. 2011/12/19. INDENA S.p.A., Viale Ortles 12, 20139 
Milano, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

CASPEROME
WARES: Chemicals made from botanical extracts for use in the 
preparation of pharmaceutical and cosmetic products, 
nutraceuticals and foodstuffs, with the exception of products 
intended for use in the flavor industry; botanical extracts, 
essential oils excluded, for the preparation of cosmetics, namely 
face creams, gels, ointments, pre-sun bath products, after-sun 
bath products and lipsticks; medicinal plants extracts for 
pharmaceutical use, namely anti-inflammatories; medicinal plant 
extracts for the treatment of respiratory system diseases; 
medicinal plant extracts, namely Boswellia serrata, for the 
treatment of immune system diseases; medicinal plant extracts, 
namely Boswellia serrata, for the treatment of central nervous 
systems diseases; medicinal plant extracts, namely Boswellia 
serrata, for the treatment of skin diseases; medicinal plant 
extracts, namely Boswellia serrata, for use as nutritional 
supplements; plant extracts for alimentary use. Priority Filing 
Date: November 08, 2011, Country: ITALY, Application No: 
MI2011C010923 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à base d'extraits de 
plantes utilisés pour la préparation de produits pharmaceutiques 
et cosmétiques, de nutraceutiques et de produits alimentaires, à 
l'exception des produits conçus pour l'industrie des arômes; 
extraits de plantes, sauf les huiles essentielles, utilisés pour la 
préparation de cosmétiques, nommément crèmes pour le visage, 
gels, onguents, produits solaires, produits après-soleil et rouges 
à lèvres; extraits de plantes médicinales utilisés à des fins 
pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; extraits de 
plantes médicinales pour le traitement des maladies de l'appareil 
respiratoire; extraits de plantes médicinales, nommément 
Boswellia serrata, pour le traitement des maladies cutanées; 
extraits de plantes médicinales, nommément Boswellia serrata, 
utilisés comme suppléments alimentaires; extraits de plantes à 
usage alimentaire. Date de priorité de production: 08 novembre 
2011, pays: ITALIE, demande no: MI2011C010923 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,970. 2011/12/19. GUO Dong Lin, an individual, No. 2, 
Dongxia 3 Lane, Humen Town, Dongguan City, Guangdong 
Province, P. R., CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

WARES: Clothing, namely coats, skirts, pants, jackets, drawers, 
layettes, and gloves; sports jerseys; t-shirts; underwear; 
swimming suits; waterproof clothing, namely waterproof pants, 
raincoats and rain capes; masquerade costumes; football shoes; 
footwear, namely shoes, sandals and slippers; sports shoes; 
hats; hosiery; neckties; scarves; girdles; wedding dresses. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément manteaux, jupes, 
pantalons, vestes, caleçons, layette et gants; chandails de sport; 
tee-shirts; sous-vêtements; maillots de bain; vêtements 
imperméables, nommément pantalons imperméables, 
imperméables et capes de pluie; costumes de mascarade; 
chaussures de football; articles chaussants, nommément 
chaussures, sandales et pantoufles; chaussures de sport; 
chapeaux; bonneterie; cravates; foulards; gaines; robes de 
mariage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,557,793. 2011/12/23. Takara Holdings Inc., 20 Naginatahoko-
cho, Shijo-dori Karasuma Higashi-iru, Shimogyo-ku, Kyoto, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

The translation provided by the applicant of the word(s) TaKaRa 
is treasure.

WARES: sake, wines, Japanese spirits 'Shochu', liqueurs, 
cooking liquor 'Mirin'; spirits, namely gin, vodka, rum, whisky, 
and brandy; alcoholic and non-alcoholic cocktails. Priority Filing 
Date: October 20, 2011, Country: JAPAN, Application No: 2011-
75322 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « TaKaRa » est 
« treasure ».
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MARCHANDISES: Saké, vins, spiritueux japonais (shochu), 
liqueurs, alcool de cuisine (mirin); spiritueux, nommément gin, 
vodka, rhum, whisky et brandy; cocktails alcoolisés ou non. Date
de priorité de production: 20 octobre 2011, pays: JAPON, 
demande no: 2011-75322 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,557,819. 2011/12/23. Efengudbier Ltd., 10627 - 82 Street, 
Edmonton, AB, ALBERTA T6A 3N2

Efengübier
The translation provided by the applicant of the word(s) 
Efengübier is intensely good beer.

WARES: (1) Beer, barley wine, mead, cider. (2) Glassware 
namely, drinking glasses, drinking flasks, plastic cups, tankards, 
goblets, mugs, beer mugs; ice buckets, coolers; insulating sleeve 
holders for beverage cans; water bottles. (3) Clothing namely, 
polo shirts, golf shirts, tshirts, rain jackets, bandanas, casual 
clothing, outdoor winter clothing. (4) Hats, namely, toques, 
baseball caps. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Efengübier » 
est « intensely good beer ».

MARCHANDISES: (1) Bière, vin d'orge, hydromel, cidre. (2) 
Verrerie, nommément verres, flasques, tasses en plastique, 
chopes, verres à pied, grandes tasses, chopes; seaux à glace, 
glacières; manchons isothermes pour canettes; gourdes. (3) 
Vêtements, nommément chemises polo, polos, tee-shirts, vestes 
imperméables, bandanas, vêtements tout-aller, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver. (4) Chapeaux, nommément tuques, 
casquettes de baseball. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,557,898. 2011/12/23. Securency International Pty Ltd, Potter 
Street, Craigieburn, Victoria 3064, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

AURORA
WARES: Security and anticounterfeiting devices namely security 
inks and metallic, phosphorescent, fluorescent, infra red, 
pearlescent, and opalescent security features, and holograms, 
interference filters, holographic filters, polarization filters, optical 
thin films, multilayer films, iridescent layers, reflective layers and 
liquid crystals, for use as security features in polymer currency 
and other security documents, namely driver licenses, travel 
documents, access cards, visas, stock and share certificates, 
deeds of title and academic transcripts; security and 
anticounterfeiting devices namely security inks and metallic, 
phosphorescent, fluorescent, infra red, pearlescent, and 
opalescent security features and holograms, interference filters, 
holographic filters, polarization filters, optical thin films, multilayer 
films, iridescent layers, reflective layers and liquid crystals, for 
use as security features in polymer currency and other security 
and identification documents namely driver licenses, travel 
documents, visas, stock and share certificates, deeds of title and 

academic transcripts; optically variable security and 
anticounterfeiting devices namely colour-shifting ink, holograms, 
interference filters, holographic filters, polarization filters, optical 
thin films, multilayer films, iridescent layers, reflective layers and 
liquid crystals; security and anticounterfeiting devices namely 
colour-shifting ink, holograms, interference filters, holographic 
filters, polarization filters, optical thin films, multilayer films, 
iridescent layers, reflective layers and liquid crystals providing 
colour changing effects; polymer currency, cheques, passports, 
driver licenses, travel documents, visas, stock and share 
certificates, deeds of title and academic transcripts; polymer 
currency, driver licenses, travel documents, visas, stock and 
share certificates, deeds of title and academic transcripts having 
printed, embossed or other security features, with or without 
security inks, namely metallic, phosphorescent, fluorescent, infra 
red, pearlescent and opalescent security features, and 
holograms, interference filters, holographic filters, polarization 
filters, optical thin films, multilayer films, iridescent layers, 
reflective layers and liquid crystals; printed security and 
anticounterfeiting devices namely security inks and metallic, 
phosphorescent, fluorescent, infra red, pearlescent, and 
opalescent security features, and holograms, interference filters, 
holographic filters, polarization filters, optical thin films, multilayer 
films, iridescent layers, reflective layers and liquid crystals, 
having optical variability and colour changing effects; polymer 
currency, driver licenses, travel documents, visas, stock and 
share certificates, deeds of title and academic transcripts made 
from plastic or polymeric materials combined or not combined 
with paper; press-ready paper substitutes for use in the 
manufacture of polymer currency and security documents 
namely driver licenses, travel documents, visas, stock and share 
certificates, deeds of title and academic transcripts. Priority
Filing Date: July 07, 2011, Country: AUSTRALIA, Application No: 
1435452 in association with the same kind of wares. Used in 
AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on July 
07, 2011 under No. 1435452 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de sécurité et anticontrefaçon, 
nommément encres de sécurité ainsi qu'hologrammes et 
éléments de sécurité métalliques, phosphorescents, 
fluorescents, infrarouges, perlés et opalescents, filtres 
d'interférence, filtres holographiques, filtres à polarisation, 
couches optiques minces, films à couches multiples, couches 
iridescentes, couches réfléchissantes et cristaux liquides, pour 
utilisation comme éléments de sécurité dans les devises en 
polymère et d'autres documents de sécurité, nommément permis 
de conduire, documents de voyage, cartes d'accès, visas, 
certificats d'actions, titres de propriété et relevés de notes; 
dispositifs de sécurité et anticontrefaçon, nommément encres de 
sécurité ainsi qu'hologrammes et éléments de sécurité 
métalliques, phosphorescents, fluorescents, infrarouges, perlés 
et opalescents, filtres d'interférence, filtres holographiques, filtres 
à polarisation, couches optiques minces, films à couches 
multiples, couches iridescentes, couches réfléchissantes et 
cristaux liquides, pour utilisation comme éléments de sécurité 
dans les devises en polymère et d'autres documents de sécurité 
et d'identification, nommément permis de conduire, documents 
de voyage, visas, certificats d'actions, titres de propriété et 
relevés de notes; dispositifs de sécurité et anticontrefaçon à 
optique variable, nommément encre de couleur changeante, 
hologrammes, filtres d'interférence, filtres holographiques, filtres 
à polarisation, couches optiques minces, films à couches 
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multiples, couches iridescentes, couches réfléchissantes et 
cristaux liquides; dispositifs de sécurité et anticontrefaçon, 
nommément encre de couleur changeante, hologrammes, filtres 
d'interférence, filtres holographiques, filtres à polarisation, 
couches optiques minces, films à couches multiples, couches 
iridescentes, couches réfléchissantes et cristaux liquides ayant 
des effets de changement de couleur; devises en polymère, 
chèques, passeports, permis de conduire, documents de 
voyage, visas, certificats d'actions, titres de propriété et relevés 
de notes; devises en polymère, permis de conduire, documents 
de voyage, visas, certificats d'actions, titres de propriété et 
relevés de notes ayant des éléments de sécurités imprimés, 
embossés ou autres, avec ou sans encre de sécurité, 
nommément hologrammes et éléments de sécurité métalliques, 
phosphorescents, fluorescents, infrarouges, perlés et 
opalescents, filtres d'interférence, filtres holographiques, filtres à 
polarisation, couches optiques minces, films à couches 
multiples, couches iridescentes, couches réfléchissantes et
cristaux liquides; dispositifs de sécurité et anticontrefaçon 
imprimés, nommément encres de sécurité et hologrammes et 
éléments de sécurité métalliques, phosphorescents, 
fluorescents, infrarouges, perlés et opalescents, filtres 
d'interférence, filtres holographiques, filtres à polarisation, 
couches optiques minces, films à couches multiples, couches 
iridescentes, couches réfléchissantes et cristaux liquides, à 
optique variable et avec effets de changement de couleur; 
devises en polymère, permis de conduire, documents de 
voyage, visas, certificats d'actions, titres de propriété et relevés 
de notes faits de plastique ou de polymères combinés ou non à 
du papier; papiers synthétiques prêts pour l'impression pour la 
fabrication de devises en polymère et de documents de sécurité, 
nommément de permis de conduire, de documents de voyage, 
de visas, de certificats d'actions, de titres de propriété et de 
relevés de notes. Date de priorité de production: 07 juillet 2011, 
pays: AUSTRALIE, demande no: 1435452 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 07 juillet 2011 sous le No. 1435452 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,557,899. 2011/12/23. Home Instead, Inc., 13323 California 
Street, Omaha, Nebraska 68154, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER, (MILLER 
THOMSON LLP), 1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 
3700, Montréal, QUEBEC, H3B4W5

RETURNING HOME
SERVICES: Providing in-home support services to senior 
persons concerning the care of senior patients recently 
discharged from healthcare facilities to reduce readmissions to 
such facilities; personal management services for senior patients 
recently discharged from healthcare facilities to reduce 
readmissions to such facilities, namely, geriatric care 
management services in the nature of coordination of necessary 
services and personal care for older individuals. Priority Filing 
Date: December 19, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85499127 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de soutien à domicile pour 
personnes âgées, axés sur les soins aux personnes âgées ayant 
récemment reçu leur congé d'un établissement de santé et 
destinés à réduire les réadmissions dans ces établissements; 
services de gestion personnelle pour des personnes âgées 
ayant récemment reçu leur congé d'un établissement de santé, 
destinés à réduire les réadmissions dans ces établissements, 
nommément services de gestion de soins gériatriques, à savoir 
coordination de services et de soins personnels dont ont besoin 
des personnes âgées. Date de priorité de production: 19 
décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85499127 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,557,994. 2011/12/28. COMPAGNIE GERVAIS DANONE, 
(société de droit français), 17 boulevard Haussmann, 75009 
PARIS, FRANCE 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 letter D 
upside down is in red and the lines on top are black.

WARES: Milk, milk powder, gelled, flavoured and whipped milk. 
Milk products, namely: milky desserts, yoghurts, yoghurt drinks, 
cottage cheese, plain or flavoured beverages composed mainly 
of milk or milk products, milky beverages mainly made of milk, 
milky beverages comprising fruit. Fermented plain or flavoured 
milky products. Cocoa, chocolate, cocoa-based beverages, 
chocolate-based beverages, sugar, puffed rice; preparations 
made of cereals, namely muffins, cakes, bread, pastries, toasts, 
cookies, waffles, cereal bars, crackers; breakfast cereals. sweet 
or savoury biscuits, wafers, waffles, cakes, pastries, all these 
products being plain and/or coated and/or filled and/or flavoured.
Confectionery products, namley candy, gum, chocolate bars, 
caramels, frozen confections. Edible ices, edible ices essentially 
made of yoghurt, ice creams, water ices, frozen yoghurts, 
flavoured ice. SERVICES: Services rendered in connection with 
a business retail in store, by mail, and via the internet, namely 
retail sale of food and drinks. Sales of food and drinks to take 
away. Preparation of food. Bar services, cafés, restaurants, 
cafeterias, self-service restaurants, fast food restaurants, snack 
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bars, catering. Restaurants selling takeaway food, preparing 
food and drinks to take away. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre « D » à l'envers est rouge et les lignes 
au-dessus de celle-ci sont noires.

MARCHANDISES: Lait, poudre de lait, lait gélifié, aromatisé et 
fouetté. Produits laitiers, nommément desserts laitiers, yogourts, 
yogourts à boire, fromage cottage, boissons nature ou 
aromatisées constituées principalement de lait ou de produits 
laitiers, boissons laitières principalement à base de lait, boissons 
laitières constituées de fruits. Produits laitiers fermentés nature 
ou aromatisés. Cacao, chocolat, boissons à base de cacao, 
boissons à base de chocolat, sucre, riz soufflé; produits à base 
de céréales, nommément muffins, gâteaux, pain, pâtisseries, 
rôties, biscuits, gaufres, barres de céréales, craquelins; céréales 
de déjeuner. Gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâtisseries et biscuits 
sucrés ou salés, tous ces produits étant nature et/ou enrobés 
et/ou fourrés et/ou aromatisés. Confiseries, nommément 
bonbons, gomme, tablettes de chocolat, caramels, friandises 
glacées. Glaces alimentaires, glaces alimentaires 
essentiellement à base de yogourt, de crème glacée, de glaces 
à l'eau, de yogourt glacé et de glace aromatisée. SERVICES:
Services offerts relativement à une entreprise de vente au détail 
en magasin, par correspondance et par Internet, nommément de 
vente au détail d'aliments et de boissons. Vente d'aliments et de 
boissons à emporter. Préparation d'aliments. Services de bar, 
cafés, restaurants, cafétérias, restaurants libre-service, 
restaurants rapides, casse-croûte, services de traiteur. 
Restaurants de plats pour emporter, préparation d'aliments et de 
boissons à emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,558,009. 2011/12/28. ZSLIDE, 111 rue Marceau, 93100, 
Montreuil, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

OOBLADA
MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; logiciels d'édition 
d'applications dans le domaine du jeu vidéo en ligne et sur les 
réseaux sociaux. SERVICES: Fourniture de jeux vidéo en ligne; 
service de jeux vidéos sur réseaux sociaux en ligne; fourniture 
d'accès à un réseau informatique de jeux vidéo et d'informations 
en matière de jeux vidéo; transmission et échange d'informations 
générées par une communauté de jeux vidéo en ligne; 
divertissement, nommément: organisation de compétitions de 
jeux vidéo en ligne; service de jeux vidéo proposés en ligne à 
partir d'un réseau informatique; blogs via Internet dans le 
domaine des jeux vidéo; production de jeux vidéo transmis via 
des dispositifs de communication mobiles; fourniture d'accès à 
des bases de données informatiques en ligne et de bases de 
données de recherche présentant des listes classées de biens et 
de services, des photographies et des jeux informatiques; 
services de publicité des marchandises et services de tiers par 
babillard électronique; diffusion de publicité de produits et 
services de tiers via Internet; location d'espaces publicitaires sur 
Internet; service de publicité et de marketing en ligne pour les 
produits et services de tiers; service de publicité et de marketing 

sur réseaux sociaux en ligne pour les produits et services de 
tiers; fourniture d'accès à un espace de communication en ligne 
permettant de transmettre des messages et des photographies 
dans le domaine des jeux vidéos; service de forum de discussion 
en ligne pour la transmission de messages et de photographies 
entre utilisateurs dans le domaine du jeu vidéo; fourniture 
d'accès à une plateforme de téléchargement, de diffusion et de 
partage de jeux vidéo; transmission et échange d'informations 
électroniques générées par une communauté d'utilisateurs en 
ligne dans le domaine des jeux vidéos en ligne; organisation de 
concours destinés aux utilisateurs de jeux vidéo en ligne et sur 
les réseaux sociaux, nommément: concours de création de 
contenu de jeu et concours de photographie; service 
d'informations en ligne dans le domaine des jeux; fourniture 
d'accès à des bases de données informatique en ligne 
présentant des photographies, des jeux, des opinions 
personnelles, des informations et un contenu dans le domaine 
du jeu; location et prêt de logiciels informatiques dans le 
domaine du contenu de loisirs ou de jeux; hébergement de sites 
Internet. Date de priorité de production: 27 juin 2011, pays: 
FRANCE, demande no: 113841667 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 27 juin 2011 sous le No. 3841667 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: Video game software; computer software used to edit 
applications in the field of online video games and on social 
networks. SERVICES: Provision of online video games; video 
game services provided on online social networks; provision of 
access to a computer network containing video games and 
information about video games; transmission and exchange of 
information generated by an online video gaming community; 
entertainment, namely: organization of video game competitions 
online; video gaming service provided online from a computer 
network; Internet blogs in the field of video games; production of 
video games transmitted via mobile communications devices; 
provision of access to online computer databases and to 
research databases containing categorized lists of goods and 
services, photographs and computer games; advertising services 
for the goods and services of others via electronic bulletin board; 
Internet diffusion of advertising of the products and services of 
others; rental of advertising space on the Internet; online 
advertising and marketing services for the products and services 
of others; advertising and marketing services on online social 
networks, for the products and services of others; provision of 
access to an online communications space enabling the 
transmission of messages and photographs related to video 
games; online discussion forums for the transmission of 
messages and photographs among users related to video 
games; provision of access to a platform for the downloading, 
provision and sharing of video games; transmission and 
exchange of electronic information generated by a community of 
online users in the field of online gaming; organization of 
competitions for video game users online and on social 
networks, namely : game content development contests and 
photography contests; online information services related to 
games; provision of access to online computer databases 
presenting photographs, games, personal opinions, information 
and content in the field of gaming; rental and lending of computer 



Vol. 60, No. 3063 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 juillet 2013 98 July 10, 2013

software in the field of leisure or game content; Internet site 
hosting. Priority Filing Date: June 27, 2011, Country: FRANCE, 
Application No: 113841667 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
FRANCE on wares and on services. Registered in or for 
FRANCE on June 27, 2011 under No. 3841667 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,558,039. 2011/12/28. 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

KIMPACK
WARES: Single use medical customized surgical kits that 
contain an indefinite number and combination of surgical 
supplies, necessary for surgical procedures; surgical drapes and 
surgical gowns included in surgical kits. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires de chirurgie personnalisés à 
usage unique comprenant des ensembles d'un certain nombre 
de fournitures chirurgicales, pour les interventions chirurgicales; 
champs opératoires et blouses de chirurgien compris dans les 
nécessaires de chirurgie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,558,177. 2011/12/29. ILLYCAFFÈ S.P.A., Via Flavia, 110, 
34147 Trieste (TS), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Coffee; tea; tea and coffee substitutes; artificial coffee 
and tea; cocoa; sugar; chocolate, bread and pastry; ice-cream; 
coffee-based drinks; beverages made of tea; tea based 
beverages with fruit-flavouring; beverages made of coffee; coffee 
beverages with milk; coffee-flavoured syrup used in making food 
beverages; pasta, biscuits, cakes, edible flavoured ices; honey, 
spices. SERVICES: (1) Advertising the wares and services of 
others, namely, promotion of the sale of items and services of 
others by means of print advertising, television and radio 
advertising, online advertising, namely, banner advertising on 
websites, and point of sale advertising; wholesaling and retailing 
of coffee, tea, tea and coffee substitutes, artificial coffee and tea, 
cocoa, sugar, chocolate, bread, pastry, ice-cream, coffee-based 
drinks, beverages made of tea, tea based beverages with fruit-
flavouring, beverages made of coffee, coffee beverages with 
milk, coffee-flavoured syrup used in making food beverages, 
pasta, biscuits, cakes, edible flavoured ices, honey, spices. (2) 
Advertising the wares and services of others, namely, promotion 
of the sale of items and services of others by means of print 
advertising, television and radio advertising, online advertising, 
namely, banner advertising on websites, and point of sale 

advertising; business management; business administration; 
office functions; wholesaling and retailing of coffee, tea, tea and 
coffee substitutes, artificial coffee and tea, cocoa, sugar, 
chocolate, bread, pastry, ice-cream, coffee-based drinks, 
beverages made of tea, tea based beverages with fruit-
flavouring, beverages made of coffee, coffee beverages with 
milk, coffee-flavoured syrup used in making food beverages, 
pasta, biscuits, cakes, edible flavoured ices, honey, spices; bar 
and coffee bar services. Priority Filing Date: October 20, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 10357441 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services (2). Used in ITALY on services (1). Registered
in or for OHIM (EU) on March 22, 2012 under No. 10357441 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (2).

MARCHANDISES: Café; thé; succédanés de thé et de café; 
café et thé artificiels; cacao; sucre; chocolat, pain et pâtisseries ; 
crème glacée; boissons à base de café; boissons au thé; 
boissons à base de thé aromatisées aux fruits; boissons au café; 
boissons au café avec lait; sirop aromatisé au café pour la 
préparation de boissons; pâtes alimentaires, biscuits, gâteaux, 
glaces aromatisées comestibles; miel, épices. SERVICES: (1) 
Publicité des marchandises et des services de tiers, nommément 
promotion de la vente de marchandises et de services de tiers 
au moyen de publicité imprimée, de publicité à la télévision et à 
la radio, de publicité en ligne, nommément publicité sur 
bannières de sites Web, et de publicité en points de vente; vente 
en gros et vente au détail de ce qui suit : café, thé, succédanés 
de thé et de café, café et thé artificiels, cacao, sucre, chocolat, 
pain, pâtisseries, crème glacée, boissons à base de café, 
boissons à base de thé, boissons à base de thé aromatisées aux 
fruits, boissons à base de café, boissons au café contenant du 
lait, sirop aromatisé au café pour la préparation de boissons, 
pâtes alimentaires, biscuits, gâteaux, glaces aromatisées 
comestibles, miel, épices. (2) Publicité des marchandises et des 
services de tiers, nommément promotion de la vente de 
marchandises et de services de tiers au moyen de publicité 
imprimée, de publicité à la télévision et à la radio, de publicité en 
ligne, nommément publicité sur bannières de sites Web, et de 
publicité en points de vente; gestion des affaires; administration 
des affaires; tâches administratives; vente en gros et vente au 
détail de ce qui suit : café, de thé, succédanés de thé et de café, 
café et thé artificiels, cacao, sucre, chocolat, pain, pâtisseries, 
crème glacée, boissons à base de café, boissons à base de thé, 
boissons à base de thé aromatisées aux fruits, boissons à base 
de café, boissons au café contenant du lait, sirop aromatisé au 
café pour la préparation de boissons, pâtes alimentaires, 
biscuits, gâteaux, glaces aromatisées comestibles, miel, épices; 
services de bar et de café. Date de priorité de production: 20 
octobre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 10357441 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services (2). Employée: ITALIE en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
22 mars 2012 sous le No. 10357441 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2).
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1,558,276. 2012/01/03. Philip George Newns, Box 144, Cobble 
Hill, BRITISH COLUMBIA V0R 1L0

WARES: Cider. SERVICES: Distribution, wholesale and retail 
sales of cider, cardboard floor display units for merchandising 
products, signage, glassware, namely beverage, tee shirts, and 
bags. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cidre. SERVICES: Distribution, vente en 
gros et vente au détail de ce qui suit : cidre, présentoirs au sol 
en carton pour la mise en marché de produits, affiches, verrerie, 
nommément verres à boire, tee-shirts et sacs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,558,318. 2011/12/20. Sensors Quality Management Inc., 156 
Duncan Mill Road, Suite 19, Toronto, ONTARIO M3B 3N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 
ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

SQM
SERVICES: (1) Mystery shopping services, whether performed 
in person, by telephone, online, by email or otherwise, for 
evaluating customer service, quality control, business 
performance and compliance with policies and/or laws. (2) 
Compliance and integrity auditing of various aspects of business 
operations of others. (3) Services consisting of operating 
marketing and promotional programs for others. (4) Competitive 
intelligence services, namely, collecting and analysing, for 
others, information about businesses competing with said others. 
(5) Conducting employee and customer satisfaction surveys for 
organizations, and using the results of those surveys to evaluate 
the quality of the organizations' operations and services 
(excluding telephone call/contact centre operations and 
services). (6) Operation of physical comment card programs, and 
conducting exit interviews, focus groups and rap sessions. (7) 
Operation of online comment card programs. (8) Conducting, for 
organizations, satisfaction surveys of stakeholders other than 
customers and employees, and using the results of those 
surveys to evaluate the quality of the organizations' operation 

and services. (9) Leasing of online software technology to 
service providers to facilitate their own internal mystery shopping 
and quality audits. (10) Providing field merchandising services to 
others, consisting of the setup and ongoig maintenance of (a) 
product displays, (b) the stock associated with the product 
displays, and (c) point-of-purchase marketing materials; 
providing field marketing services to others, consisting of
conducting in-the-field events for the marketing and promotion of 
goods and services. Used in CANADA since at least as early as 
1993 on services (1), (2), (3), (4), (5), (6); 1997 on services (7), 
(8); 2001 on services (9); 2006 on services (10).

SERVICES: (1) Services d'évaluation mystère, offerts en 
personne, par téléphone, en ligne par courriel ou autrement, 
pour évaluer le service à la clientèle, le contrôle de la qualité, le 
rendement des affaires et la conformité aux politiques et/ou aux 
lois. (2) Évaluation de la conformité et de l'intégrité de divers 
aspects des opérations commerciales de tiers. (3) Services de 
programmes de marketing et de promotion des opérations pour 
des tiers. (4) Services de veille stratégique, nommément collecte 
et analyse, pour des tiers, d'information sur les entreprises 
faisant concurrence à ces tiers. (5) Réalisation de sondages sur 
la satisfaction des employés et de la clientèle pour des 
organismes et utilisation des résultats de ces sondages pour 
évaluer la qualité des opérations et des services de ces 
organismes (sauf les opérations et les services liés aux appels 
téléphoniques et à un centre d'appels). (6) Exploitation de 
programmes de cartes de commentaires physiques, tenue 
d'entrevues de fin d'emploi et gestion de groupes de consultation 
thématique et de rencontres sans caractère officiel. (7) 
Exploitation de programmes de cartes de commentaires en 
ligne. (8) Réalisation, pour des organismes, de sondages sur la 
satisfaction auprès de parties prenantes autres que des clients 
et des employés, et utilisation des résultats de ces sondages 
pour évaluer la qualité des opérations et des services de ces 
organismes. (9) Location de technologie logicielle en ligne à des 
fournisseurs de services pour faciliter leurs propres évaluations 
mystères et vérifications de la qualité à l'interne. (10) Offre de 
services de marchandisage sur le terrain à des tiers, à savoir 
installation et entretien (a) de présentoirs de produits, (b) de 
marchandises liées à ces présentoirs et (c) de matériel de 
marketing de point de vente; offre de services de marketing de 
terrain à des tiers, à savoir tenue d'évènements sur le terrain 
pour le marketing et la promotion de produits et de services. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en 
liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6); 1997 en liaison 
avec les services (7), (8); 2001 en liaison avec les services (9); 
2006 en liaison avec les services (10).

1,558,548. 2012/01/04. FEMSA EMPAQUES S.A. DE C.V., 
Carretera Estatal Mexico, Tequisquiapan Km. 3.2, Zona 
Industrial, San Juan del Rio, Queretaro, C.P. 76802, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3
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WARES: Refrigerating equipment, namely, refrigerated display 
units for food and beverages. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Équipement de réfrigération, nommément 
présentoirs réfrigérés pour aliments et boissons. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,558,690. 2012/01/05. Max2G Inc., 4355 du Viréo, Québec, 
QUÉBEC G1Y 2H4

Assistant Méhari
MARCHANDISES: Logiciel d'aide à l'identification des risques 
en sécurité de l'information. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2012 en liaison avec les marchandises.

WARES: Computer software to help with risk identification in the 
field of information security. Used in CANADA since January 01, 
2012 on wares.

1,558,815. 2012/01/06. Nikon Corporation, 12-1, Yurakucho 1-
chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: Cameras; digital cameras; camera lenses; batteries 
and battery chargers for cameras and digital cameras; straps for 
cameras and digital cameras; computer software for editing and 
managing of photographs and movies; computer software for 
transferring photographs and movies from a camera or memory 
card to a backup folder; computer software for uploading 
photographs and movies to an image storage and sharing 
service; computer software for adding GPS data to photograph 
and movie files; computer software for posting the locations of 
photographs and movie files on a world map using GPS data. 
Priority Filing Date: January 06, 2012, Country: JAPAN, 
Application No: 2012-000382 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils photo et caméras; appareils photo 
et caméras numériques; objectifs; piles et chargeurs de pile pour 
appareils photo et caméras ainsi qu'appareils photo et caméras 
numériques; courroies pour appareils photo et caméras ainsi 
qu'appareils photo et caméras numériques; logiciels de montage 
et de gestion de photos et de films; logiciels pour le transfert de 
photos et de vidéos d'une caméra ou d'une carte mémoire à un 
fichier de sauvegarde; logiciels pour le téléversement de photos 
et de vidéos vers un service de stockage et de partage; logiciels 
pour l'ajout de données GPS à des fichiers photo et vidéo; 

logiciels pour l'affichage de l'emplacement de fichiers photo et 
vidéo sur une carte du monde au moyen de données GPS. Date
de priorité de production: 06 janvier 2012, pays: JAPON, 
demande no: 2012-000382 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,559,283. 2012/01/11. Seasonal Specialties, LLC, 11455 Valley 
View Road, Eden Prairie, Minnesota 55344, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., 
SUITE 650, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

The color(s) white, red, orange, yellow, green, blue and purple 
is/are claimed as a feature of the mark. The mark consists of 
LED in white letters with 5 stylized arrows leading away from the 
word, the arrows are each in a different color and size, the first is 
red changing to orange, the second is smaller in size than the 
first arrow and is orange changing to yellow, the third is smaller 
in size than the second arrow and is yellow changing to green, 
the fourth is smaller in size than the third arrow and is green 
changing to blue, the fifth is smaller in size than all the others 
and is purple, the words Create Motion in white small letters are 
under the arrows. The rectangle in the background is black.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
white, red, orange, yellow, green, blue and purple is/are claimed 
as a feature of the mark. The mark consists of LED in white 
letters with 5 stylized arrows leading away from the word, the 
arrows are each in a different color and size, the first is red 
changing to orange, the second is smaller in size than the first 
arrow and is orange changing to yellow, the third is smaller in 
size than the second arrow and is yellow changing to green, the 
fourth is smaller in size than the third arrow and is green 
changing to blue, the fifth is smaller in size than all the others 
and is purple, the words Create Motion in white small letters are 
under the arrows.The rectangle in the background is black".

WARES: Lights, namely, LED lighting fixtures for indoor and 
outdoor lighting applications, LED light strings and icicle lights for 
decorative purposes, and lighted outdoor holiday sculptures and 
wire frame statues. Priority Filing Date: January 06, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/510,777 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Les couleurs blanche, rouge, orange, jaune, verte, bleue et 
violette sont revendiquées comme caractéristiques de la 
marque. La marque est composée du mot LED en lettres 
blanches et de cinq flèches stylisées pointant dans le la direction 
opposée au mot. Chaque flèche est d'une couleur et d'une taille 
différentes. La première est rouge passant à l'orange. La 
deuxième flèche, plus petite que la première, est orange passant 
au jaune. La troisième flèche, plus petite que la deuxième, est 
jaune passant au vert. La quatrième flèche, plus petite que la 
troisième, est verte passant au bleu. La cinquième flèche, plus 
petite que toutes les autres, est violette. Les mots « Create 
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Motion » sont en petites lettres blanches sous les flèches. Le 
rectangle en arrière-plan est noir.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs blanche, rouge, orange, jaune, 
verte, bleue et violette sont revendiquées comme 
caractéristiques de la marque. La marque est composée du mot 
LED en lettres blanches et de cinq flèches stylisées pointant 
dans le la direction opposée au mot. Chaque flèche est d'une 
couleur et d'une taille différentes. La première est rouge passant 
à l'orange. La deuxième flèche, plus petite que la première, est 
orange passant au jaune. La troisième flèche, plus petite que la 
deuxième, est jaune passant au vert. La quatrième flèche, plus 
petite que la troisième, est verte passant au bleu. La cinquième 
flèche, plus petite que toutes les autres, est violette. Les mots « 
Create Motion » sont en petites lettres blanches sous les 
flèches. Le rectangle en arrière-plan est noir.

MARCHANDISES: Lampes, nommément appareils d'éclairage à 
DEL pour l'intérieur et l'extérieur, guirlandes lumineuses à DEL 
et lumières à DEL en forme de glaçon à usage décoratif ainsi 
que sculptures des fêtes pour l'extérieur et statues en fil de fer 
lumineuses. Date de priorité de production: 06 janvier 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/510,777 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,559,370. 2012/01/11. Chris John Parsons, 137 1/2 
Beaconsfield Ave, Toronto, ONTARIO M6J 3J5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

NITE HOOD
WARES: Sleep mask with a form-fitting hood. Used in CANADA 
since December 16, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Masque pour dormir comprenant un 
capuchon qui s'adapte à la forme de la tête. Employée au 
CANADA depuis 16 décembre 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,559,383. 2012/01/11. TEALCHEMY CORPORATION, 273 
DAWLISH AVE., TORONTO, ONTARIO M4N 1J4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

TEALCHEMY
WARES: (1) Tea and herbal tea; tea and herbal tea based 
powders; tea and herbal tea based syrups to be used as a 
cooking ingredient or to be sold as an accompaniment to 
cheeses and desserts. (2) Tea accessories, namely, teapots, 
kettles, tea sets, beverage glassware, tableware, trivets, table 
linens, drink coasters, cosies, infusers, reusable loose-leaf tea 
steeping baskets, strainers, storage tins and canisters, scoops, 
whisks, and tea bags and sacks for brewing; Printed and 
electronic publications, namely, books, handbooks, instructional 
and educational manuals in the field of tea, posters, signs and 

calendars; Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
stickers, decals, bumper stickers, novelty buttons, greeting 
cards, pens, sport water bottles, fridge magnets and tea menus. 
SERVICES: (1) Wholesale sales, retail sales, and distribution of 
tea, herbal tea, tea-based powders and syrups to be used as a 
cooking ingredient or to be sold as an accompaniment to 
cheeses and desserts. (2) Wholesale sales, retail sales, and 
distribution of tea accessories, namely, teapots, kettles, tea sets, 
beverage glassware, tableware, trivets, table linens, drink 
coasters, cosies, infusers, reusable loose-leaf tea steeping 
baskets, strainers, storage tins and canisters, scoops, whisks, 
and tea bags and sacks for brewing, and gift baskets and boxes 
consisting of any combination of the aforementioned goods; 
Import and brokerage services in the fields of tea and tea 
accessories; Operating a website providing information in the 
fields of tea and tea accessories. (3) Consulting services in the 
fields of tea and tea blending. (4) Educational services, namely, 
seminars, workshops, classes and training sessions in the fields 
of tea and tea blending. Used in CANADA since November 25, 
2011 on wares (1) and on services (1), (3); December 01, 2011 
on services (4). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Thé et tisane; poudres à base de thé et 
de tisane; sirops à base de thé et de tisane à utiliser comme 
ingrédients ou destinés à être vendus comme 
accompagnements de fromages et de desserts. (2) Accessoires 
pour le thé, nommément théières, bouilloires, services à thé, 
verres à boire, couverts, sous-plats, linge de table, sous-verres, 
couvre-théières, infuseurs, passoires à thé réutilisables, 
passoires, boîtes de rangement métalliques et boîtes de cuisine, 
cuillères, fouets ainsi que thé en sachets et en sacs pour 
infusion; publications imprimées et électroniques, nommément 
livres, manuels et manuels didactiques et éducatifs dans le 
domaine du thé, affiches, pancartes et calendriers; articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
autocollants, décalcomanies, autocollants pour pare-chocs, 
macarons de fantaisie, cartes de souhaits, stylos, gourdes, 
aimants pour réfrigérateurs et menus de thé. SERVICES: (1) 
Vente en gros, vente au détail et distribution de thé, de tisane 
ainsi que de poudres et de sirops à base de thé à utiliser comme 
ingrédients ou destinés à être vendus comme 
accompagnements de fromages et de desserts. (2) Vente en 
gros, vente au détail et distribution d'accessoires pour le thé, 
nommément de théières, de bouilloires, de services à thé, de 
verres à boire, de couverts, de sous-plats, de linge de table, de 
sous-verres, de couvre-théières, d'infuseurs, de passoires à thé 
réutilisables, de passoires, de boîtes de rangement métalliques 
et de boîtes de cuisine, de cuillères, de fouets, de thé en sachets 
et en sacs pour infusion ainsi que de paniers-cadeaux et de 
boîtes-cadeaux comprenant une combinaison des marchandises 
susmentionnées; services d'importation et de courtage dans les 
domaines du thé et des accessoires pour le thé; exploitation d'un 
site Web d'information dans les domaine du thé et des 
accessoires pour le thé. (3) Services de conseil dans les 
domaines du thé et du mélange de thés. (4) Services éducatifs, 
nommément conférences, ateliers, cours et séances de 
formation dans les domaines du thé et du mélange de thés. 
Employée au CANADA depuis 25 novembre 2011 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1), (3); 
01 décembre 2011 en liaison avec les services (4). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2).
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1,560,098. 2012/01/17. Seedbox Technologies Inc, 3300 
Boulevard Cote Vertu, Suite 406, Montreal, QUEBEC H4R 2B7

SEEDBOX
SERVICES: (1) Computer services, namely, website design, 
web hosting, website maintenance and computer database 
management services. (2) Technical support services in the form 
of troubleshooting of computer hardware and software problems. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services informatiques, nommément conception 
de sites Web, hébergement Web, maintenance de sites Web et 
services de gestion de bases de données. (2) Services de 
soutien technique, nommément dépannage de matériel 
informatique et de logiciels. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,560,282. 2012/01/18. Coastal Research Group, 26 Pinecrest 
Plaza, #262, Southern Pines, North Carolina, 28387, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

STUDENTDOCTOR
SERVICES: Operation of a website providing on-line forums and 
chatrooms for transmission of messages regarding education 
and career paths for individuals studying or seeking employment 
in the field of health care; Educational services, namely, 
conducting workshops regarding education and career paths for 
those entering the field of health care. Used in CANADA since at 
least as early as 2005 on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web offrant des forums et des 
bavardoirs en ligne pour la transmission de messages 
concernant les cheminements scolaires et professionnels pour 
les personnes aux études ou qui cherchent un emploi dans le 
domaine des soins de santé; services éducatifs, nommément 
tenue d'ateliers concernant les cheminements scolaires et 
professionnels pour les personnes envisageant le secteur des 
soins de santé. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2005 en liaison avec les services.

1,560,407. 2012/01/18. TelTech Systems, Inc., Suite 129, 1433 
Hooper Avenue, Toms, River, New Jersey 08753, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

TRAPCALL
WARES: Downloadable software, namely, software for 
unmasking blocked phone calls, voice recording, voicemail 
transcriptions, call blocking, and providing names and numbers 
of callers. SERVICES: Mobile telephone communication 
services, namely unmasking blocked phone calls, voice 
recording, voicemail transcriptions, call blocking, and providing 

names and numbers of callers. Used in CANADA since at least 
as early as January 16, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, nommément logiciel 
de démasquage de numéros de téléphone masqués, 
d'enregistrement vocal, de messagerie vocale, de restriction 
d'appels, et d'affichage du nom et du numéro de téléphone des 
appelants. SERVICES: Services de téléphonie mobile, 
nommément démasquage de numéros de téléphone masqués, 
enregistrements vocaux, transcription de messagerie vocale, 
restriction d'appels ainsi qu'affichage du nom et du numéro de 
téléphone des appelants. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 16 janvier 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,560,542. 2012/01/19. IMAGZ INC., 4 Wagon works, Markham, 
ONTARIO L6B 0X1

OUTSOURCE2OUTPERFORM
SERVICES: (1) Publication of magazines (print and online) 
about the topic of outsourcing. (2) Dissemination of information 
and research on the topic of outsourcing through face-to face 
meetings, Internet forums and print, namely, books, newsletters 
and periodicals. (3) Organizing conferences and trainings on the 
topic of outsourcing. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Publication de magazines (imprimés et en ligne) 
sur l'impartition. (2) Diffusion d'information et de travaux de 
recherche sur l'impartition, au moyen de rencontres en 
personne, de forums sur Internet et d'imprimés, nommément de 
livres, de bulletins d'information et de périodiques. (3) 
Organisation de conférences et de formations sur l'impartition. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,560,659. 2012/01/20. SwitchEasy Limited, Room 314, Sing 
Win Factory Building, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, 
Kowloon, HONG KONG, CHINA 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

PLANK
WARES: (1) Electronic and non-electronic user interface and 
interactive devices, namely, input devices namely, Radio 
Frequency Identification (RFID) and biometrics input devices and 
output devices namely, keyboards, LCD displays, LED displays, 
and plasma display panels, monitors and printers, protective 
cases, carrying cases, holsters, data cables, electrical and non-
electrical couplings, electrical and non-electrical adaptors, 
converters, stands and docking stations; all being accessories 
for use with particular personal electronic devices, namely, with 
portable computing devices, portable digital data storage media 
and devices, handheld personal electronic devices, namely, 
digital media player devices, audio and video players, personal 
digital assistant, handheld wireless devices, cellular handsets, 
and handheld digital audio and video capture devices; computer 
user interface accessories, namely, keyboards, display monitors, 
cursor pointing devices, namely, mice; rubber insulating sleeves 
and sheaths for protecting parts of machines; waterproof 
packings for protecting electronic devices from damage; stuffing 
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composed of rubber or plastic for merchandise packagings; 
cushioning of rubber or plastic in the nature of stuffing; rubber 
bags, envelopes, and pouches for merchandise packagings. (2) 
Protective sleeves for cell phones. Priority Filing Date: October 
12, 2011, Country: HONG KONG, CHINA, Application No: 
302054925 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Interface utilisateur électronique et non 
électronique ainsi qu'appareils interactifs, nommément dispositifs 
d'entrée, nommément dispositifs d'identification par 
radiofréquence (RFID) et par biométrie ainsi que dispositifs de 
sortie, nommément claviers, afficheurs ACL, afficheurs à DEL et 
écrans au plasma, moniteurs et imprimantes, étuis de protection, 
étuis de transport, housses, câbles de données, raccords 
électriques et non électriques, adaptateurs électriques et non 
électriques, convertisseurs, supports et stations d'accueil; toutes 
les marchandises susmentionnées étant des accessoires à 
utiliser avec certains appareils électroniques personnels, 
nommément des appareils informatiques portatifs, des supports 
de données et des dispositifs numériques portatifs, des appareils 
électroniques personnels de poche, nommément des lecteurs de 
supports numériques, des lecteurs de contenu audio et vidéo, 
des assistants numériques personnels, des appareils de poche 
sans fil, des combinés cellulaires et des appareils de capture 
audio et vidéo numérique de poche; accessoires d'interface 
utilisateur, nommément claviers, moniteurs d'affichage, 
dispositifs de pointage, nommément souris; manchons et gaines 
isolants en cuir pour protéger les pièces de machines; 
emballages imperméables pour protéger les appareils 
électroniques contre les dommages; rembourrage en 
caoutchouc ou en plastique pour les emballages de 
marchandises; coussinage en caoutchouc ou en plastique, en 
l'occurrence rembourrage; sacs en caoutchouc, enveloppes et 
pochettes pour les emballages de marchandises. (2) Étuis 
protecteurs pour téléphones cellulaires. Date de priorité de 
production: 12 octobre 2011, pays: HONG KONG, CHINE, 
demande no: 302054925 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,560,660. 2012/01/20. SwitchEasy Limited, Room 314, Sing 
Win Factory Building, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, 
Kowloon, HONG KONG, CHINA 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

LUX
WARES: (1) Electronic and non-electronic user interface and 
interactive devices, namely, user input devices namely, Radio 
Frequency Identification (RFID) and biometrics input devices and 
output devices namely, keyboards, LCD displays, LED displays, 
and plasma display panels, monitors and printers protective 
cases, carrying cases, holsters, data cables, electrical and non-
electrical couplings, electrical and non-electrical adaptors, 
converters, stands and docking stations; all being accessories 
for use with particular personal electronic devices, namely, with 
portable computing devices, portable digital data storage media 
and devices, handheld personal electronic devices, namely, 
digital media player devices, audio and video players, personal 

digital assistant, handheld wireless devices, cellular handsets, 
and handheld digital audio and video capture devices; computer 
user interface accessories, namely, keyboards, display monitors, 
cursor pointing devices, namely, mice; rubber insulating sleeves 
and sheaths for protecting parts of machines; waterproof 
packings for protecting electronic devices from damage; stuffing 
composed of rubber or plastic for merchandise packagings; 
cushioning of rubber or plastic in the nature of stuffing; rubber 
bags, envelopes, and pouches for merchandise packagings. (2) 
Protective sleeves for cell phones. Priority Filing Date: October 
12, 2011, Country: HONG KONG, CHINA, Application No: 
302054907 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for HONG KONG, CHINA on October 12, 2011 under No. 
302054907 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Interface utilisateur électronique et non 
électronique ainsi qu'appareils interactifs, nommément dispositifs 
d'entrée de l'utilisateur, nommément dispositifs d'identification 
par radiofréquence (RFID) et par biométrie ainsi que dispositifs 
de sortie, nommément claviers, afficheurs ACL, afficheurs à DEL 
et écrans au plasma, moniteurs et imprimantes, étuis de 
protection, étuis de transport, housses, câbles de données, 
raccords électriques et non électriques, adaptateurs électriques 
et non électriques, convertisseurs, supports et stations d'accueil; 
toutes les marchandises susmentionnées étant des accessoires 
à utiliser avec certains appareils électroniques personnels, 
nommément des appareils informatiques portatifs, des supports 
de données et des dispositifs numériques portatifs, des appareils 
électroniques personnels de poche, nommément des lecteurs de 
supports numériques, des lecteurs de contenu audio et vidéo, 
des assistants numériques personnels, des appareils de poche 
sans fil, des combinés cellulaires et des appareils de capture 
audio et vidéo numérique de poche; accessoires d'interface 
utilisateur, nommément claviers, moniteurs d'affichage, 
dispositifs de pointage, nommément souris; manchons et gaines 
isolants en cuir pour protéger les pièces de machines; 
emballages imperméables pour protéger les appareils 
électroniques contre les dommages; rembourrage en 
caoutchouc ou en plastique pour les emballages de 
marchandises; coussinage en caoutchouc ou en plastique, en 
l'occurrence rembourrage; sacs en caoutchouc, enveloppes et 
pochettes pour les emballages de marchandises. (2) Étuis 
protecteurs pour téléphones cellulaires. Date de priorité de 
production: 12 octobre 2011, pays: HONG KONG, CHINE, 
demande no: 302054907 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
HONG KONG, CHINE le 12 octobre 2011 sous le No. 
302054907 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,560,829. 2012/01/23. Foursome Restaurant Holdings Inc., 
6150 TransCanada Highway, Saint-Laurent, QUEBEC H4T 1X5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENTONS CANADA LLP/DENTONS CANADA S.E.N.C.R.L., 
39E ETAGE, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4M7

RESTAURANT MOZZA ENOTECA 
PIZZERIA MODERNA
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The translation provided by the applicant of the Italian word 
ENOTECA is WINE BAR and the Italian word MODERNA is 
MODERN.

SERVICES: Restaurant services; take-out services. Proposed
Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien 
ENOTECA est WINE BAR, et celle du mot italien MODERNA est 
MODERN.

SERVICES: Services de restaurant; services de comptoir de 
mets à emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,560,848. 2012/01/23. Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, 
D-64293, Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DIRECT DETECT
WARES: Spectrometers used for the detection and 
quantification of proteins. Priority Filing Date: August 08, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 010183581 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Spectromètres pour la détection et la 
quantification de protéines. Date de priorité de production: 08 
août 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 010183581 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,560,849. 2012/01/23. Maruho Co., Ltd., 5-22, Nakatsu 1-
chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 531-0071, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Pharmaceutical preparations for use in dermatology, 
namely, for the treatment of dermatosis, bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, skin inflammation, atopic dermatitis, seborrheic 
dermatitis, allergic dermatitis, contact dermatitis, pigmentation 
disorder, pigmentanomalie, vitiligo, skin ulcer, decubitus, 
pressure ulcer, decubital ulcer, decubitus ulcer, keloid scar, 
xeroderma, xerosis cutis, dry skin, asteatosis, pruritus, 
cutaneous pruritus, prurigo, chronic prurigo, prurigo vulgaris, 
urticaria, hives, eczema, psoriasis, psoriasis vulgaris, 
palmoplantar pustulosis, liver spot, chloasma, melasma, 
rosacea, erythema, atrophoderma biotripticum, senile skin 
atrophy, senile atrophoderma, dyskeratosis, keratosis, actinic 
keratosis, epidermolysis bullosa, pyoderma, scleroderma, 
hyperhidrosis, hemorrhoid, anal fissure, common wart, verruca 

vulgaris, molluscum contagiosum, impetigo, impetigo contagiosa, 
acne, comedo, acne vulgaris, scabies, herpesviridae infection, 
herpes simplex, herpes zoster, shingles, herpes genitalis, 
chickenpox, post herpetic neuralgia, dermatomycosis, 
trichophytosis, tinea, nail disease, onychomycosis, trichophytosis 
unguium, tinea unguium, ingrown nail, pincer nails, scalp 
dermatosis, hair disease, alopecia, alopecia areata, 
androgenetic alopecia; pharmaceutical preparations for use in 
dermatology, namely, antibiotics, antifungals, anthelmintics, 
anesthetics, analgesics, antiphlogistics, corticosteroids. 
SERVICES: Testing and research services in the field of 
pharmaceuticals; inspection of pharmaceuticals. Used in JAPAN 
on wares and on services. Registered in or for JAPAN on 
December 13, 2002 under No. 4630236 on wares; JAPAN on 
November 24, 2006 under No. 5006042 on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement de la 
dermatose, des infections cutanées bactériennes, des mycoses 
cutanées, des infections cutanées virales et des infections 
cutanées parasitaires, de l'inflammation cutanée, de la dermatite 
atopique, de la dermatite séborrhéique, de la dermatite 
allergique, de la dermatite de contact, des troubles pigmentaires, 
des anomalies pigmentaires, du vitiligo, des ulcères de la peau, 
des escarres de décubitus, des plaies de pression, des ulcères 
de décubitus, des plaies de décubitus, des chéloïdes, de la 
xérodermie, de la xérose, de la peau sèche, de l'astéatose, du 
prurit, du prurit cutané, du prurigo, du prurigo chronique, du 
prurigo vulgaire, de l'urticaire, de l'eczéma, du psoriasis, du 
psoriasis vulgaire, du psoriasis pustuleux palmo-plantaire, du 
lentigo sénile, du chloasma, des mélasmes, de la rosacée, de 
l'érythème, de l'atrophodermie sénile, de l'atrophie cutanée 
sénile, de la dyskératose, de la kératose, de la kératose 
actinique, de l'épidermolyse bulleuse congénitale, de la 
pyodermite, de la sclérodermie, de l'hyperhidrose, des 
hémorroïdes, des fissures anales, des verrues vulgaires, du 
molluscum contagiosum, de l'impétigo, de l'impétigo non bulleux, 
de l'acné, des comédons, de l'acné vulgaire, de la gale, des 
infections à herpesviridés, de l'herpès, du zona, de la varicelle, 
de l'herpès génital, de la varicelle, de l'algie post-zona, de la 
dermatomycose, de la trichophytie, de la teigne, des maladies 
des ongles, de l'onychomycose, de la trichophytie des ongles, de 
la teigne des ongles, des ongles incarnés, des ongles en volute 
ou en pince, de la dermatose du cuir chevelu, des maladies des 
cheveux, de l'alopécie, de l'alopécie en aires, de la pelade; 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, 
nommément antibiotiques, antifongiques, anthelminthiques, 
anesthésiques, analgésiques, antiphlogistiques, corticostéroïdes. 
SERVICES: Services d'essai et de recherche dans le domaine 
des produits pharmaceutiques; inspection de produits 
pharmaceutiques. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour JAPON le 13 décembre 2002 sous le No. 4630236 en 
liaison avec les marchandises; JAPON le 24 novembre 2006 
sous le No. 5006042 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,560,850. 2012/01/23. Maruho Co., Ltd., 5-22, Nakatsu 1-
chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 531-0071, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Pharmaceutical preparations for use in dermatology, 
namely, for the treatment of dermatosis, bacterial skin infections, 
fungal skin infections, viral skin infections and parasitic skin 
infections, skin inflammation, atopic dermatitis, seborrheic 
dermatitis, allergic dermatitis, contact dermatitis, pigmentation 
disorder, pigmentanomalie, vitiligo, skin ulcer, decubitus, 
pressure ulcer, decubital ulcer, decubitus ulcer, keloid scar, 
xeroderma, xerosis cutis, dry skin, asteatosis, pruritus, 
cutaneous pruritus, prurigo, chronic prurigo, prurigo vulgaris, 
urticaria, hives, eczema, psoriasis, psoriasis vulgaris, 
palmoplantar pustulosis, liver spot, chloasma, melasma, 
rosacea, erythema, atrophoderma biotripticum, senile skin 
atrophy, senile atrophoderma, dyskeratosis, keratosis, actinic 
keratosis, epidermolysis bullosa, pyoderma, scleroderma, 
hyperhidrosis, hemorrhoid, anal fissure, common wart, verruca 
vulgaris, molluscum contagiosum, impetigo, impetigo contagiosa, 
acne, comedo, acne vulgaris, scabies, herpesviridae infection, 
herpes simplex, herpes zoster, shingles, herpes genitalis, 
chickenpox, post herpetic neuralgia, dermatomycosis, 
trichophytosis, tinea, nail disease, onychomycosis, trichophytosis 
unguium, tinea unguium, ingrown nail, pincer nails, scalp 
dermatosis, hair disease, alopecia, alopecia areata, 
androgenetic alopecia; pharmaceutical preparations for use in 
dermatology, namely, antibiotics, antifungals, anthelmintics, 
anesthetics, analgesics, antiphlogistics, corticosteroids. 
SERVICES: Testing and research services in the field of 
pharmaceuticals; inspection of pharmaceuticals. Used in JAPAN 
on wares and on services. Registered in or for JAPAN on June 
06, 2003 under No. 4680331 on wares; JAPAN on November 24,
2006 under No. 5006041 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement de la 
dermatose, des infections cutanées bactériennes, des mycoses 
cutanées, des infections cutanées virales et des infections 
cutanées parasitaires, de l'inflammation cutanée, de la dermatite 
atopique, de la dermatite séborrhéique, de la dermatite 
allergique, de la dermatite de contact, des troubles pigmentaires, 

des anomalies pigmentaires, du vitiligo, des ulcères de la peau, 
des escarres de décubitus, des plaies de pression, des ulcères 
de décubitus, des plaies de décubitus, des chéloïdes, de la 
xérodermie, de la xérose, de la peau sèche, de l'astéatose, du 
prurit, du prurit cutané, du prurigo, du prurigo chronique, du 
prurigo vulgaire, de l'urticaire, de l'eczéma, du psoriasis, du 
psoriasis vulgaire, du psoriasis pustuleux palmo-plantaire, du 
lentigo sénile, du chloasma, des mélasmes, de la rosacée, de 
l'érythème, de l'atrophodermie sénile, de l'atrophie cutanée 
sénile, de la dyskératose, de la kératose, de la kératose 
actinique, de l'épidermolyse bulleuse congénitale, de la 
pyodermite, de la sclérodermie, de l'hyperhidrose, des 
hémorroïdes, des fissures anales, des verrues vulgaires, du 
molluscum contagiosum, de l'impétigo, de l'impétigo non bulleux, 
de l'acné, des comédons, de l'acné vulgaire, de la gale, des 
infections à herpesviridés, de l'herpès, du zona, de la varicelle, 
de l'herpès génital, de la varicelle, de l'algie post-zona, de la 
dermatomycose, de la trichophytie, de la teigne, des maladies 
des ongles, de l'onychomycose, de la trichophytie des ongles, de 
la teigne des ongles, des ongles incarnés, des ongles en volute 
ou en pince, de la dermatose du cuir chevelu, des maladies des 
cheveux, de l'alopécie, de l'alopécie en aires, de la pelade; 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, 
nommément antibiotiques, antifongiques, anthelminthiques, 
anesthésiques, analgésiques, antiphlogistiques, corticostéroïdes. 
SERVICES: Services d'essai et de recherche dans le domaine 
des produits pharmaceutiques; inspection de produits 
pharmaceutiques. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour JAPON le 06 juin 2003 sous le No. 4680331 en liaison 
avec les marchandises; JAPON le 24 novembre 2006 sous le 
No. 5006041 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,560,858. 2012/01/23. INTRALOT, INC., a Georgia corporation, 
11360 Technology Circle, Duluth, Georgia 30097, 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

JUST LET THE WORLD PLAY
WARES: Electronic terminals for an electronic lottery system, 
which sells, dispenses and validates lottery tickets, and 
computer software for the sale, dispensing and validation of 
lottery tickets, sold as a unit; terminals for entertaining, namely, 
video lottery terminals and computer game software for the 
aforementioned lottery terminals featuring lottery games, sold as 
a unit; mechanisms for coin-operated apparatus, namely coin 
acceptors for vending machines. Priority Filing Date: October 
27, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/457444 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 03, 2012 under No. 
4,167,201 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Terminaux électroniques pour un système de 
loterie électronique, pour la vente, la distribution et la validation 
de billets de loterie, ainsi que logiciels pour la vente, la 
distribution et la validation de billets de loterie, vendus comme 
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un tout; terminaux de divertissement, nommément terminaux de 
loterie vidéo et logiciels de jeux informatiques pour les terminaux 
de loterie vidéo susmentionnés offrant des jeux de loterie, 
vendus comme un tout; mécanismes pour appareils à pièces, 
nommément récepteurs de pièces pour distributeurs. . Date de 
priorité de production: 27 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/457444 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juillet 2012 sous 
le No. 4,167,201 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,560,876. 2012/01/23. DAINICHISEIKA COLOR & CHEMICALS 
MFG. CO. LTD, 7-6, Nihonbashi-bakurocho 1-chome, Chuo-ku, 
Tokyo, 103-8383, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

DAIALLOMER
WARES: Coating preparations for back layer of thermal transfer 
ribbon, anti-static coating preparations, functional coating 
preparations for plastic films, anti-static preparations for plastic 
sheets and mold products, coating materials for thermal 
recording papers, anti-stain coating agents, coating preparations 
for exfoliative sheet, water-repellents, coating materials for 
image receiving layer of ink jet printing sheet, back coating 
preparation for anti-cloud coating preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enduits pour revers de ruban à transfert 
thermique, enduits antistatiques, enduits fonctionnels pour films 
plastiques, préparations antistatiques pour feuilles de plastique 
et produits pour moules, matériaux de revêtement pour papier de 
thermogravure, enduits antitaches, enduits pour feuille 
exfoliatrice, matériaux hydrofuges, matériaux de revêtement 
pour la surface d'impression de feuilles destinées à l'impression 
par jet d'encre, produits de revêtement d'envers pour enduits 
antiternissement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,560,966. 2012/01/23. Foursome Restaurant Holdings Inc., 
6150 TransCanada Highway, Saint-Laurent, QUEBEC H4T 1X5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENTONS CANADA LLP/DENTONS CANADA S.E.N.C.R.L., 
39E ETAGE, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4M7

RESTAURANT MOZZA PIZZERIA 
MODERNA

The translation provided by the applicant of the Italian word 
MODERNA is MODERN.

SERVICES: Restaurant services; take-out services. Proposed
Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien 
MODERNA est MODERN.

SERVICES: Services de restaurant; services de comptoir de 
mets à emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,561,188. 2012/01/18. FORD MOTOR COMPANY OF 
CANADA, LIMITED, The Canadian Road, Oakville, ONTARIO 
L6J 5E4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

FORD ALLONS PLUS LOIN
WARES: Automobiles. SERVICES: Promoting the sale of 
automobiles of others by dissemination of promotional materials 
and product information through an online global computer 
network, through the distribution of printed material, audio and 
video recordings, television and radio recordings, online 
advertising, and promotional contests. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Automobiles. SERVICES: Promotion de la 
vente d'automobiles de tiers par la diffusion de matériel 
promotionnel et d'information sur les produits par un réseau 
informatique mondial, par la distribution d'imprimés et par des 
enregistrements audio et vidéo, des enregistrements télévisés et 
radio, de la publicité en ligne et des concours promotionnels. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,561,192. 2012/05/18. Promo Experts Canada Limited, 7100, 
Jean Talon East, Suite 600, Montréal, QUEBEC H1M 3S3

KEEPITUP
WARES: T-shirts and caps. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts et casquettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,561,215. 2012/01/25. Celgene Corporation, 86 Morris Avenue, 
Summit, NJ  07901, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMILLE M. MILLER, Cozen O'Connor, One Queen Street East, 
Suite 1920, Toronto, ONTARIO, M5C2W5

CELGENE MATRIX
SERVICES: Application service provider featuring software in 
the field of providig medical affair management system and 
information exchange; application service provider, namely, 
hosting a website featuring non-downloadable software for 
medical affair management and information exchange; providing 
an on-line computer database, namely hosting information in the 
field of cancer and immunological disorders and allowing input 
and collection of data and information all for research purposes. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fournisseur de services applicatifs offrant des 
logiciels dans le domaine de la fourniture de systèmes de 
gestion de dossiers médicaux et de l'échange d'information sur 
les dossiers médicaux; fournisseur de services applicatifs, 
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nommément hébergement d'un site Web offrant des logiciels 
non téléchargeables pour la gestion de dossiers médicaux et 
l'échange d'information sur les dossiers médicaux; offre d'une 
base de données en ligne, nommément hébergement 
d'information dans les domaines du cancer et des troubles du 
système immunitaire ainsi qu'offre d'accès pour la saisie et la 
collecte de données et d'information, tous à des fins de 
recherche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,561,326. 2012/01/25. Do Outdoors, Inc., 2333 E. Bennet, 
Springfield, MO. 65804, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LEW'S
WARES: (1) Fishing reels; fishing rods. (2) Fishing reels. Used
in CANADA since at least as early as October 01, 2011 on wares 
(1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
17, 2010 under No. 3,834,772 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Moulinets; cannes à pêche. (2) Moulinets 
de pêche. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 octobre 2011 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 août 2010 sous le No. 3,834,772 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,561,465. 2012/01/26. BSH Home Appliances Corporation, 
1901 Main Street, Suite 600, Irvine, California, 92614, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Household and kitchen machines and equipment, 
namely, electric kitchen machines and equipment, namely, waste 
masticators and compressors; dishwashers; structural parts of all 
aforementioned goods; household and kitchen machines and 

equipment, namely, heating, steam producing, and cooking 
devices, namely, cooking, baking, frying, grilling, toasting, 
thawing, and hot-keeping apparatus, namely, warming drawers 
sold as parts of ovens, ranges and cooktops, microwave 
appliances, namely, microwave ovens; structural parts of all 
aforementioned goods. SERVICES: Arranging and conducting 
incentive reward programs to promote the sale of domestic 
appliances by interior designers and trade professionals. Priority
Filing Date: August 24, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/405,810 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 11, 2012 under No. 4,259,358 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Appareils et équipement pour la maison et la 
cuisine, nommément appareils et équipement électriques pour la 
cuisine, nommément broyeurs et compresseurs à déchets; lave-
vaisselle; pièces constituantes de toutes les marchandises 
susmentionnées; appareils et équipement pour la maison et la 
cuisine, nommément appareils de chauffage, de production de 
vapeur et de cuisson, nommément appareils de cuisson, 
friteuses, appareils de grillage, de rôtissage, de décongélation et 
de conservation de la chaleur, nommément tiroirs chauffe-plats 
vendus comme pièces de fours, de cuisinières et de surfaces de 
cuisson ainsi que d'appareils à micro-ondes, nommément de 
fours à micro-ondes; pièces constituantes de toutes les 
marchandises susmentionnées. SERVICES: Organisation et 
tenue de programmes de récompenses pour promouvoir la vente 
d'appareils électroménagers par les décorateurs d'intérieur et les 
professionnels. Date de priorité de production: 24 août 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/405,810 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 décembre 2012 sous le No. 4,259,358 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.

1,561,487. 2012/01/26. South Cone, Inc., 5935 Darwin Court, 
Carlsbad, California 92008, 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
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WARES: Sunglasses, eyeglasses, spectacles, goggles for snow 
sports and parts thereof; cases, protective covers and 
accessories for sunglasses, eyeglasses, spectacles and goggles 
for snow sports, namely, chains, ropes, leashes, elastic ropes, 
and holders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil, lunettes, lunettes de 
protection pour sports de neige et pièces connexes; étuis, 
housses protectrices et accessoires pour lunettes de soleil, 
lunettes et lunettes de protection pour sports de neige, 
nommément chaînes, cordes, laisses, cordes élastiques et 
supports. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,561,488. 2012/01/26. South Cone, Inc., 5935 Darwin Court, 
Carlsbad, California 92008, 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

REEF
WARES: Sunglasses, eyeglasses, spectacles, goggles for snow 
sports and parts thereof; cases, protective covers and 
accessories for sunglasses, eyeglasses, spectacles and goggles 
for snow sports, namely, chains, ropes, leashes, elastic ropes, 
and holders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil, lunettes, lunettes de 
protection pour sports de neige et pièces connexes; étuis, 
housses protectrices et accessoires pour lunettes de soleil, 
lunettes et lunettes de protection pour sports de neige, 
nommément chaînes, cordes, laisses, cordes élastiques et 
supports. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,561,562. 2012/01/27. 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

SERVICES: (1) Catalogue sales services in the field of general 
consumer merchandise; e-commerce and online department 
store services in the field of general consumer merchandise. (2) 
Retail department store services in the field of general consumer 
merchandise; promoting the sale of wares by matching prices of 
others. Used in CANADA since at least as early as December 
05, 2011 on services (2). Proposed Use in CANADA on services 
(1).

SERVICES: (1) Services de vente par catalogue dans le 
domaine des marchandises grand public; services de commerce 
électronique et en ligne de grand magasin dans le domaine des 
marchandises grand public. (2) Services de grand magasin de 
détail dans le domaine des marchandises grand public; 
promotion de la vente de marchandises par l'offre d'une garantie 
du meilleur prix. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 05 décembre 2011 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,561,569. 2012/01/27. 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

SERVICES: (1) Catalogue sales services in the field of general 
consumer merchandise; e-commerce and online department 
store services in the field of general consumer merchandise. (2) 
Retail department store services in the field of general consumer 
merchandise; promoting the sale of wares by matching prices of 
others. Used in CANADA since at least as early as December 
05, 2011 on services (2). Proposed Use in CANADA on services 
(1).

SERVICES: (1) Services de vente par catalogue dans le 
domaine des marchandises grand public; services de commerce 
électronique et en ligne de grand magasin dans le domaine des 
marchandises grand public. (2) Services de grand magasin de 
détail dans le domaine des marchandises grand public; 
promotion de la vente de marchandises par l'offre d'une garantie 
du meilleur prix. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 05 décembre 2011 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).
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1,561,782. 2012/01/23. Fruit of the Loom, Inc., (New York 
Corporation), 1 Fruit of the Loom Drive, Bowling Green, 
Kentucky 42103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

HEAVY COTTON HD
WARES: Tops, namely, t-shirts, long sleeved t-shirts, short 
sleeved t-shirts. Priority Filing Date: January 19, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/520,687 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 08, 2013 under No. 
4,273,596 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hauts, nommément tee-shirts, tee-shirts à 
manches longues, tee-shirts à manches courtes. Date de priorité 
de production: 19 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/520,687 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 janvier 2013 
sous le No. 4,273,596 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,561,898. 2012/01/30. HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT 
COMPANY, L.P., a Texas limited partnership, 11445 Compaq 
Center Drive West, Houston, Texas 77070, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

VERTICA
WARES: Computer data warehouse software for use in 
management of data and information; computer hardware; 
computer servers. Used in CANADA since at least as early as 
July 09, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'entrepôt de données pour la 
gestion de données et d'information; matériel informatique; 
serveurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 09 juillet 2010 en liaison avec les marchandises.

1,562,189. 2012/01/27. CoolDiamonds.com Limited, 16 Greville 
Street, London, EC1N 8SQ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 55 METCALFE 
STREET, SUITE 1300, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

COOL DIAMONDS
WARES: Jewellery, rings, silver jewellery, diamonds, bracelets, 
earrings, wedding bands, precious stones, precious metals and 
their alloys. SERVICES: Retail sale of jewellery, mail order 
services in the field of jewellery, providing home shopping 
services of jewellery by telephone, manufacture of jewellery. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services. Benefit

of Section 14 of the Trade-marks Act is claimed on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Bijoux, bagues, bijoux en argent, diamants, 
bracelets, boucles d'oreilles, alliances, pierres précieuses, 
métaux précieux et leurs alliages. SERVICES: Vente au détail 
de bijoux, services de vente par correspondance dans le 
domaine des bijoux, services d'achat à domicile de bijoux par 
téléphone, confection de bijoux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce 
est revendiqué en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,562,574. 2012/02/03. Phyto-MED inc., 710, rue Bouvier, 
bureau 225, Québec, QUÉBEC G2J 1C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GAGNE LETARTE 
SENCRL, 79, BOUL. RENE-LEVESQUE EST, BUREAU 400, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R5N5

Phyto-MED
MARCHANDISES: Remèdes naturels issus de plantes et 
destinés à un usage humain sous forme liquide ou en capsules 
pour des douleurs reliées au système digestif, à savoir les 
problèmes de foie lent, la mauvaise digestion, les brûlures 
d'estomac, le reflux gastrique, les maux de têtes et les 
migraines; au système intestinal, à savoir la constipation, la 
diarrhée, le colon irritable, les diverticules; au système 
musculaire, à savoir l'arthrite, l'arthrose, la fibromyalgie, les 
rhumatismes; au système circulatoire, à savoir la mauvaise 
circulation sanguine, la haute pression, le cholestérol, l'angine, 
les palpitations; au système nerveux, à savoir la nervosité, le 
manque de sommeil; au système immunitaire, à savoir les 
troubles des ganglions, du système lymphatique, aux allergies; 
au système respiratoire, à savoir les troubles des sinus, des 
bronches, des poumons, l'asthme; au système glandulaire, à 
savoir la thyroïde, la ménopause, les chaleurs, la fatigue; au 
système urinaire, à savoir les troubles de la vessie et des reins; 
au système reproducteur, à savoir les troubles des ovaires, des 
testicules, de la prostate et des organes reproducteurs et au 
système dermatologique, à savoir les problèmes de la peau, de 
cheveux et d'ongles ainsi que des douleurs et maladies de la 
vision, de l'ouïe, des sinus ou reliées à la fatigue ou au stress, à 
savoir le stress, l'insomnie, la fatigue chronique, l'angine et la 
dépression. SERVICES: (1) Vente de produits naturels à usage 
humain d'extraits de plantes sous forme liquide ou en capsule, 
au bureau ou par téléphone. (2) Services de consultation en 
phytothérapie au bureau ou par téléphone. Employée au 
CANADA depuis 31 août 1999 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

WARES: Natural remedies made from plants and intended for 
human use in liquid or capsule form for pains associated with the 
digestive system, namely problems with sluggish liver, poor 
digestion, heartburn, gastric reflux, headaches and migraines; 
associated with intestinal system, namely constipation, diarrhea, 
irritable bowel, diverticulitis; associated with the muscular 
system, namely arthritis, osteoarthrosis, fibromyalgia, 
rheumatism; associated with the circulatory system, namely poor 
blood flow, high blood pressure, cholesterol, angina, heart 
palpitations; associated with the nervous system, namely 
nervousness, sleep deprivation; associated with the immune 
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system, namely lymph node disorders, the lymphatic system, 
allergies; associated with the respiratory system, namely sinus 
conditions, chest conditions, lung conditions, asthma; associated 
with the glandular system, namely the thyroid, menopause, hot 
flashes, fatigue; associated with the urinary system, namely 
bladder and kidney problems; associated with the reproductive 
system, namely problems with the ovaries, testicles, the prostate 
and reproductive organs and associated with the dermatological 
system, namely problems with the skin, hair and nails as well as 
pain and diseases originating in the eyes, ears, or sinuses or 
related to fatigue or stress, namely stress, insomnia, chronic 
fatigue, angina and depression. SERVICES: (1) Sale of natural 
products, for human use, made from plant extracts in liquid form 
or in capsules, in offices or over the telephone. (2) Phytotherapy 
consulting services available in-office or over the telephone. 
Used in CANADA since August 31, 1999 on wares and on 
services.

1,562,776. 2012/02/06. Mark's Work Wearhouse Ltd., 1035 64th 
Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2H 2J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

COMPRESSOR
WARES: Clothing namely, knit shirts, t-shirts, muscle shirts, tank 
tops, camisoles, and turtleneck shirts. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises en tricot, 
tee-shirts, maillots sans manches, débardeurs, camisoles et 
chandails à col roulé. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,562,780. 2012/02/06. HI-INT S.A., 19-21, Boulevard Du Prince 
Henri, Luxembourg-Ville, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: (1) Clutch bags, portable cosmetic cases (sold empty), 
cases of leather or leathearboard, namely briefcases, attaché 
cases, document cases, belts (clothing); dresses, knitted 
dresses, shirts, blouses, pullovers, sweaters, twin sets, t-shirts, 
polo shirts, trousers, bermuda shorts, knitted bermuda shorts, 
skirts, divided skirts, knitted skirts. (2) Jackets (clothing), knitted 
jackets, coats, waistcoats, down jackets. (3) Jerseys (clothing), 
jersey shirts, jersey t-shirts, jersey jackets, jersey shorts, jersey 
bermuda shorts, jersey dungarees, jersey skirts, jersey dresses, 
jersey tunics, jersey tops (clothing), jersey tank tops (clothing), 
jersey halter tops (clothing), jersey tube tops (clothing), jersey 
crop tops (clothing), jersey leggings, jersey pants, tank tops 
(clothing), halter tops (clothing), tube tops (clothing), crop tops 
(clothing), parkas, short jackets. (4) Shorts, raincoats, shoes, 
gymnastic shoes, shoes for leisure time, sports shoes. (5) 
Overcoats. (6) Leggings, short leggings, long leggings, light short 

jackets. (7) Tunics. (8) Cardigans. (9) Leather light short jackets, 
leather short jackets, leather skirts, leather trousers. (10) Blouse 
jackets. (11) Overalls. (12) Handbags; shoulder bags; beach 
bags; all purpose sports bags; tote bags; Boston bags; school 
bags; school satchels; traveling bags; traveling trunks; suitcases; 
valises; travelling sets made of leather namely, traveling bags, 
traveling trunks, suitcases, valises; garment bags for travel; 
knapsacks; rucksacks; leisure rucksacks; purses; pocket wallets; 
waist bags; keycases of leather or leather imitation; luggage; 
card cases (notecases); umbrellas; parasols; walking sticks; 
unworked or semi-worked leather; moleskin (imitation of leather); 
leather laces; sweatshirts; vests; leather waistcoats; jeans; 
dungarees; leather jackets; jerkins; jumpers; leather blouse 
jackets; capes; anoraks; leather coats; windcheaters; track suits; 
suits and dresses; kimonos; brassieres; corsets (clothing); 
singlets; bodysuits; leotards; petticoats; nightgowns; pyjamas; 
dressing gowns; bath robes; bathing suits; bathing caps; 
neckties; neckerchiefs; scarves; socks; stockings; tights; panties; 
pants; knitted pants; leather pants; underpants; shawls; mittens; 
garters; pantyhose; suspenders; foulards (clothing); caps 
(clothing); hats; berets; gloves (clothing); muffs (clothing); boots; 
half-boots; slippers; sandals; bath slippers; bath sandals; heels; 
heel pieces for shoes and boots; inner soles; protective metal 
member for shoes and boots; tips for footwear; soles for 
footwear. Used in CANADA since at least as early as July 26, 
2007 on wares (1); September 20, 2007 on wares (2); February 
13, 2008 on wares (3); February 25, 2009 on wares (4); 
February 25, 2010 on wares (5); August 26, 2010 on wares (6); 
December 16, 2010 on wares (7); January 27, 2011 on wares 
(8); February 10, 2011 on wares (9); August 24, 2011 on wares 
(10). Used in NETHERLANDS on wares (11). Registered in or 
for OHIM (EU) on February 19, 2007 under No. 0918526 on 
wares (11). Proposed Use in CANADA on wares (12).

MARCHANDISES: (1) Sacs-pochettes, étuis à cosmétiques 
portatifs (vendus vides), étuis en cuir ou en carton-cuir, 
nommément mallettes, mallettes porte-documents, porte-
documents; ceintures (vêtements); robes, robes en tricot, 
chemises, chemisiers, pulls, chandails, coordonnés, tee-shirts, 
polos, pantalons, bermudas, bermudas en tricot, jupes, jupes-
culottes, jupes en tricot. (2) Vestes (vêtements), vestes en tricot, 
manteaux, gilets, vestes en duvet. (3) Jerseys (vêtements), 
chemises en jersey, tee-shirts en jersey, vestes en jersey, shorts 
en jersey, bermudas en jersey, salopettes en jersey, jupes en 
jersey, robes en jersey, tuniques en jersey, hauts en jersey 
(vêtements), débardeurs en jersey (vêtements), corsages bain-
de-soleil en jersey (vêtements), bustiers tubulaires en jersey 
(vêtements), hauts courts en jersey (vêtements), pantalons-
collants en jersey, pantalons en jersey, débardeurs (vêtements), 
corsages bain-de-soleil (vêtements), bustiers tubulaires 
(vêtements), hauts courts (vêtements), parkas, vestes courtes. 
(4) Shorts, imperméables, chaussures, chaussons de 
gymnastique, chaussures de détente, chaussures de sport. (5) 
Pardessus. (6) Pantalons-collants, pantalons-collants courts, 
pantalons-collants longs, vestes courtes légères. (7) Tuniques. 
(8) Cardigans. (9) Vestes courtes légères en cuir, vestes courtes 
légères en cuir, jupes en cuir, pantalons en cuir. (10) Blousons. 
(11) Salopettes. (12) Sacs à main; sacs à bandoulière; sacs de 
plage; sacs de sport tout usage; fourre-tout; sacs de type 
Boston; sacs d'écoliers; sacs d'école; sacs de voyage; malles; 
bagages; valises; ensembles de voyage (en cuir), nommément 
sacs de voyage, malles, valises; housses à vêtements de 
voyage; sacs à dos; havresacs; havresacs de détente; sacs à 
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main; portefeuilles de poche; sacs banane; porte-clés en cuir ou 
en similicuir; valises; étuis à cartes (portefeuilles); parapluies; 
parasols; cannes; cuir brut ou mi-ouvré; moleskine (similicuir); 
lacets de cuir; pulls d'entraînement; gilets; gilets en cuir; jeans; 
salopettes; vestes de cuir; pourpoints; chasubles; blousons en 
cuir; capes; anoraks; manteaux de cuir; coupe-vent; ensembles 
d'entraînement; costumes et robes; kimonos; soutiens-gorge; 
corsets (vêtements); gilets de corps; justaucorps; maillots; 
jupons; robes de nuit; pyjamas; robes de chambre; sorties de 
bain; maillots de bain; bonnets de bain; cravates; foulards; 
foulards; chaussettes; bas; collants; culottes; pantalons; 
pantalons en tricot; pantalons de cuir; caleçons; châles; 
mitaines; jarretelles; bas-culottes; bretelles; foulards 
(vêtements); casquettes (vêtements); chapeaux; bérets; gants 
(vêtements); manchons (vêtements); bottes; demi-bottes; 
pantoufles; sandales; pantoufles de bain; sandales de bain; 
chaussures à talons; talons pour chaussures et bottes; semelles 
intérieures; élément de protection en métal pour chaussures et 
bottes; bouts d'articles chaussants; semelles pour articles 
chaussants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 26 juillet 2007 en liaison avec les marchandises (1); 20 
septembre 2007 en liaison avec les marchandises (2); 13 février 
2008 en liaison avec les marchandises (3); 25 février 2009 en 
liaison avec les marchandises (4); 25 février 2010 en liaison 
avec les marchandises (5); 26 août 2010 en liaison avec les 
marchandises (6); 16 décembre 2010 en liaison avec les 
marchandises (7); 27 janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises (8); 10 février 2011 en liaison avec les 
marchandises (9); 24 août 2011 en liaison avec les 
marchandises (10). Employée: PAYS-BAS en liaison avec les 
marchandises (11). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 19 
février 2007 sous le No. 0918526 en liaison avec les 
marchandises (11). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (12).

1,563,256. 2012/02/08. San Miguel Pure Foods Company, Inc., 
23rd Floor, The JMT Corporate Condominium, ADB Avenue, 
Ortigas Center, Pasig City 1605, Metro Manila, PHILIPPINES 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

Consent agreement from 'San Miguel Corporation' is of record.

WARES: Cheese and cheese food. Used in CANADA since at 
least as early as November 03, 2007 on wares.

Le consentement de San Miguel Corporation a été déposé.

MARCHANDISES: Fromage et préparation de fromage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 
novembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,563,426. 2012/02/09. Nikon Corporation, 12-1, Yurakucho 1-
chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: Cameras; digital cameras; camera lenses; batteries 
and battery chargers for cameras and digital cameras; straps for 
cameras and digital cameras; computer software for editing and 
managing of photographs and movies; computer software for 
transferring photographs and movies from a camera or memory 
card to a backup folder; computer software for uploading 
photographs and movies to an image storage and sharing 
service; computer software for adding GPS data to photograph 
and movie files; computer software for posting the locations of 
photographs and movie files on a world map using GPS data. 
Priority Filing Date: February 07, 2012, Country: JAPAN, 
Application No: 2012-007853 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils photo et caméras; appareils photo 
et caméras numériques; objectifs; piles et chargeurs de pile pour 
appareils photo et caméras ainsi qu'appareils photo et caméras 
numériques; courroies pour appareils photo et caméras ainsi 
qu'appareils photo et caméras numériques; logiciels de montage 
et de gestion de photos et de films; logiciels pour le transfert de 
photos et de vidéos d'une caméra ou d'une carte mémoire à un 
fichier de sauvegarde; logiciels pour le téléversement de photos 
et de vidéos vers un service de stockage et de partage; logiciels 
pour l'ajout de données GPS à des fichiers photo et vidéo; 
logiciels pour l'affichage de l'emplacement de fichiers photo et 
vidéo sur une carte du monde au moyen de données GPS. Date
de priorité de production: 07 février 2012, pays: JAPON, 
demande no: 2012-007853 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,563,634. 2012/02/10. Ruby & Ed Slippers Limited, 5 Burrough 
Court, Borough on the Hill, Nr Melton Mowbray, Leicestershire, 
LE14 2QS, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Leather and imitations of leather; shopping bags; 
handbags; shoulder bags; clutch bags; leather bags; briefcases; 
rucksacks; purses; travelling bags; key cases; umbrellas; 
footwear, namely boots, casual footwear, children's footwear, 
infant footwear, outdoor winter footwear; slippers; clothing, 
namely jackets, jeans, casual shirts, dress shirts, women's shirts, 
women's dresses, women's blouses, women's trousers, women's 
outerwear; headgear, namely hats, cloth hats, knit hats; toys, 
namely small toys, squeeze toys, crib toys; stuffed toys; plush 
toys; decorations for Christmas trees; synthetic Christmas trees. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir; sacs à provisions; sacs à 
main; sacs à bandoulière; sacs-pochettes; sacs en cuir; 
mallettes; havresacs; porte-monnaie; sacs de voyage; étuis 
porte-clés; parapluies; articles chaussants, nommément bottes, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants d'hiver; 
pantoufles; vêtements, nommément vestes, jeans, chemises 
tout-aller, chemises habillées, chemises pour femmes, robes 
pour femmes, chemisiers, pantalons pour femmes, vêtements 
d'extérieur pour femmes; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
chapeaux de tissu, chapeaux tricotés; jouets, nommément petits 
jouets, jouets à presser, jouets pour lits d'enfant; jouets 
rembourrés; jouets en peluche; décorations d'arbre de Noël; 
arbres de Noël synthétiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,563,656. 2012/02/10. Panda Restaurant Group, Inc., 1683 
Walnut Grove Avenue, Rosemead, California 91770, 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

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

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

1,563,676. 2012/02/10. Nikon Corporation, 12-1, Yurakucho 1-
chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: Digital cameras; cameras; parts and fittings of digital 
cameras and cameras; straps for digital cameras and cameras; 
digital camera cases; camera cases; lens cases; bags for 
cameras and photographic equipment; stickers [stationary]; 
membership cards; bags, namely backpacks; rain covers for 
cameras and photographic equipment; pouches. SERVICES:
Repair and maintenance of photographic machines and 
apparatus; photography; rental of film negatives; rental of film 
positives; rental of cameras; rental of optical machines and 
instruments; digital imaging services; instruction services relating 
to photography and microfilm; on-line publication services 
including the publication of electronic magazines, newsletters, 
journals, and, photographs in both downloadable and non-
downloadable form. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Appareils photo numériques; appareils 
photo; pièces et accessoires d'appareils photo numériques et 
d'appareils photo; sangles d'appareils photo numériques et 
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d'appareils photo; étuis à appareils photo numériques; étuis pour 
appareils photo; étuis pour lentilles; sacs pour les appareils 
photo et l'équipement photographique; autocollants [articles de 
papeterie]; cartes de membre; sacs, nommément sacs à dos; 
housses imperméables pour les appareils photo et l'équipement 
photographique; pochettes. SERVICES: Réparation et entretien 
de machines et d'appareils photographiques; photographie; 
location de négatifs de film; location de positifs de film; location 
d'appareils photo; location de machines et d'instruments 
optiques; services d'imagerie numérique; enseignement sur la 
photographie et les microfilms; services de publication 
électronique, y compris publication de magazines, de bulletins 
d'information, de revues et de photos électroniques 
téléchargeables et non téléchargeables. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,563,860. 2012/02/13. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (Also 
Trading As Nissan Motor Co., Ltd.), No.2 Takaracho, Kanagawa-
Ku, Yokohama-Shi, Kanagawa-Ken, 220-8623, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

INFINITI FINANCIAL SERVICES
SERVICES: Financing services for the purchasing and leasing of 
automobiles, including products and services ancillary to motor 
vehicles; commercial financing and lease financing services for 
motor vehicle dealers; commercial auto fleet leasing services; 
commercial financing and lease financing of motor vehicle 
dealership facility equipment, such as signs; used vehicle 
inspection and appraisal services; sale of accounts receivable; 
wholesale financing of motor vehicles; wholesale financing 
services, namely, floor plan financing, capital loan financing, 
mortgage financing and financing of interest yielding accounts. 
Used in CANADA since at least as early as June 1991 on 
services.

SERVICES: Services de financement pour l'achat et le crédit-
bail d'automobiles, y compris de produits et de services 
connexes aux véhicules automobiles; financement commercial et 
services de crédit-bail pour concessionnaires de véhicules 
automobiles; services de crédit-bail de parcs automobiles 
commerciaux; financement commercial et crédit-bail 
d'équipement d'installations de concessionnaire de véhicules 
automobiles, comme des enseignes; services d'inspection et 
d'évaluation de véhicules usagés; vente de comptes débiteurs; 
financement en gros de véhicules automobiles; services de 
financement en gros, nommément crédit de financement des 
stocks, financement par prêt de capital, financement 
hypothécaire et financement de comptes portant intérêts. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1991 
en liaison avec les services.

1,564,002. 2012/02/14. Pictometry International Corp., Suite A, 
100 Town Centre Drive, Rochester, New York 14623-4260, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: (1) Providing information and analysis regarding 
construction and repair, namely providing information and 
analysis relating to measurements made on ortho and oblique 
imagery. (2) Digital imaging services; aerial imagery services; 
educational services, namely conducting conferences and 
workshops in the field of geo-referenced, orthogonal, and oblique 
aerial imaging. (3) Providing computer modeling services in the 
field of geo-referenced imaging, namely computer 
representations of geographic locations created from oblique and 
nadir aerial imagery; providing temporary use of on-line non-
downloadable software for photogrammetric analysis. (4) 
Providing information and analysis regarding construction and 
repair, namely providing information and analysis relating to 
measurements of roofs and other structural elements of buildings 
made on ortho and oblique imagery for purposes of construction 
and repair by third parties. Used in CANADA since at least as 
early as October 22, 2011 on services (1), (2), (3). Priority Filing 
Date: February 10, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/539,717 in association with the 
same kind of services (2); February 10, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/539,741 in 
association with the same kind of services (1), (4); February 10, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/539,703 in association with the same kind of services (3). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2), (3), 
(4). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 11, 2012 under No. 4,205,981 on services (2); 
UNITED STATES OF AMERICA on October 02, 2012 under No. 
4,217,300 on services (3); UNITED STATES OF AMERICA on 
October 23, 2012 under No. 4,229,241 on services (4).

SERVICES: (1) Offre d'information et d'analyse sur la 
construction et la réparation, nommément offre d'information et 
d'analyse ayant trait aux mesures faites en ortho-imagerie et en 
imagerie oblique. (2) Services d'imagerie numérique; services 
d'imagerie aérienne; services éducatifs, nommément tenue de 
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conférences et d'ateliers dans le domaine de l'imagerie aérienne 
géoréférencée, orthogonale et oblique. (3) Offre de services de 
modélisation mathématique dans le domaine de l'imagerie 
géoréférencée, nommément représentations informatisées 
d'emplacements géographiques créées à partir de l'imagerie 
aérienne oblique et nadir; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour l'analyse 
photogrammétrique. (4) Offre d'information et d'analyse 
concernant la construction et la réparation, nommément offre 
d'information et d'analyse concernant la mesure de toits et 
d'autres éléments constituants de bâtiments créés en ortho-
imagerie et en imagerie oblique à des fins de construction et de 
réparation par des tiers. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 22 octobre 2011 en liaison avec les 
services (1), (2), (3). Date de priorité de production: 10 février 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/539,717 en liaison avec le même genre de services (2); 10 
février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/539,741 en liaison avec le même genre de services (1), (4); 
10 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/539,703 en liaison avec le même genre de services (3). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2), (3), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 septembre 2012 sous le No. 4,205,981 en 
liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
octobre 2012 sous le No. 4,217,300 en liaison avec les services 
(3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 octobre 2012 sous le No. 
4,229,241 en liaison avec les services (4).

1,564,196. 2012/02/15. Mitr Phol Sugar Corporation Limited, 2 
Ploenchit Center, Sukhumvit Road, Klongtoey Sub-district, 
Klongtoey District, Bangkok, THAILAND 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: Refined sugar; Golden soft sugar. Used in THAILAND 
on wares. Registered in or for THAILAND on January 23, 2006 
under No. TM234367 on wares.

MARCHANDISES: Sucre raffiné; cassonade blonde. Employée:
THAÏLANDE en liaison avec les marchandises. Enregistrée

dans ou pour THAÏLANDE le 23 janvier 2006 sous le No. 
TM234367 en liaison avec les marchandises.

1,564,197. 2012/02/15. Mitr Phol Sugar Corporation Limited, 2 
Ploenchit Center, Sukhumvit Road, Klongtoey Sub-district, 
Klongtoey District, Bangkok, THAILAND 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: Refined sugar; Golden soft sugar. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sucre raffiné; cassonade blonde. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,564,209. 2012/02/15. Halo Rehab & Fitness LLC, 11600 
Pebblepointe Pass, Carmel, Indiana, 46033, 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

HALO
WARES: Exercise equipment, namely, ergonomic handlebar-
shaped exercise bar. Priority Filing Date: August 15, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/398,192 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 18, 2012 under 
No. 4,262,174 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'exercice, nommément exerciseur 
ergonomique ayant la forme d'un guidon. Date de priorité de 
production: 15 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/398,192 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 décembre 2012 sous le No. 
4,262,174 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,564,210. 2012/02/15. USA Basketball, 5464 Mark Dabling 
Boulevard, Colorado Springs, Colorado, 80918-3842, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Publications and printed matter, namely basketball 
trading cards, sports trading cards, stickers, decals, memo 
boards, clipboards, paper coasters, post cards, place mats of 
paper, facial tissues, note cards, memo pads, note pads, ball 
point pens, crayons, felt tip markers, rubber bands, pencils, pen 
and paper holders, desktop document stands, scrap books, 
rubber document stamps, drafting rulers, paper banners and 
flags, 3-ring binders, stationery file folders, wirebound 
notebooks, portfolio notebooks, unmounted and mounted 
photographs, posters, calendars, bumper stickers, book covers, 
bookmarks, wrapping paper, children's activity books, children's 
coloring books; statistical books, guide books, and reference 
books, all in the field of basketball; magazines in the field of 
basketball, catalogs in the field of basketball, commemorative 
game and souvenir programs related to basketball, paper 
pennants, writing paper, stationery type portfolios, post cards, 
invitation cards, printed award certificates, greeting cards, 
Christmas cards, holiday cards, informational statistical sheets 
for basketball topics; newsletters, brochures, pamphlets, and 
game schedules in the field of basketball; cheques, check book 
covers, check book holders, comic books; clothing, namely 
hosiery, athletic footwear, casual footwear, sports footwear, 
basketball shoes, basketball sneakers, T-shirts, shirts, polo 
shirts, sweatshirts, sweatpants, pants, tank tops, jerseys, shorts, 
pajamas, sport shirts, rugby shirts, sweaters, belts, ties, 
nightshirts, hats, caps, visors, warm-up suits, warm-up pants, 
warm-up tops, shooting shirts, jackets, wind resistant jackets, 
parkas, coats, baby bibs not of paper, head bands, wrist bands, 
aprons, undergarments, boxer shorts, slacks, ear muffs, gloves, 
mittens, scarves, woven and knit shirts, jersey dresses, dresses, 
cheerleading dresses and uniforms, swim wear, bathing suits, 
swimsuits, bikinis, tankinis, swim trunks, bathing trunks, board 
shorts, wet suits, beach cover-ups, bathing suit cover-ups, 
bathing suit wraps, sandals, beach sandals, beach hats, sun 
visors, swim caps, bathing caps. SERVICES: Entertainment and 
educational services in the nature of ongoing television and radio 

programs in the field of basketball and rendering live basketball 
games and basketball exhibitions; the production and distribution 
of radio and television shows featuring basketball games, 
basketball events and programs in the field of basketball; 
conducting and arranging basketball clinics and camps, coaches 
clinics and camps, dance team clinics and camps and basketball 
games; entertainment services in the nature of personal 
appearances by a costumed mascot or dance team at basketball 
games and exhibitions, clinics, camps, promotions, and other 
basketball-related events, special events and parties; fan club 
services; entertainment services, namely providing a website 
featuring downloadable and non-downloadable multimedia 
material in the nature of television highlights, interactive 
television highlights, video recordings, video stream recordings, 
interactive video highlight selections, radio programs, radio 
highlights, and audio recordings in the field of basketball; 
providing news and information in the nature of statistics and 
trivia in the field of basketball; providing access to on-line non-
downloadable games, namely, computer games, video games, 
interactive video games, action skill games, arcade games, 
adults' and children's party games, board games, puzzles, and 
trivia games; electronic publishing services, namely, publication 
of magazines, guides, newsletters, coloring books, and game 
schedules of others on-line through the Internet, all in the field of 
basketball; providing an online computer database in the field of 
basketball. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications et imprimés, nommément cartes 
de basketball à collectionner, cartes à collectionner (sports), 
autocollants, décalcomanies, pense-bêtes, planchettes à pince, 
sous-verres en papier, cartes postales, napperons en papier, 
papiers-mouchoirs, cartes de correspondance, blocs-notes, 
stylos à bille, crayons à dessiner, marqueurs à pointe feutre, 
élastiques, crayons, supports à stylos et à papier, supports de 
documents pour bureau, scrapbooks, tampons en caoutchouc 
pour documents, règles non divisées, banderoles et drapeaux en 
papier, reliures à trois anneaux, chemises de classement, 
cahiers spiralés, cahiers de porte-documents, photos montées 
ou non, affiches, calendriers, autocollants pour pare-chocs, 
couvre-livres, signets, papier d'emballage, livres d'activités pour 
enfants, livres à colorier pour enfants; cahiers de statistiques, 
guides et livres de référence, tous dans le domaine du 
basketball; magazines dans le domaine du basketball, 
catalogues dans le domaine du basketball, programmes 
souvenirs ayant trait au basketball, fanions en papier, papier à 
lettres, porte-documents, cartes postales, cartes d'invitation, 
certificats de mérite imprimés, cartes de souhaits, cartes de 
Noël, cartes pour fêtes, feuilles de statistiques informatives de 
basketball; bulletins d'information, brochures, dépliants et 
calendriers des parties dans le domaine du basketball; chèques, 
étuis à chéquier, porte-chéquiers, livres de bandes dessinées; 
vêtements, nommément bonneterie, articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de sport chaussures de basketball, espadrilles de 
basketball, tee-shirts, chemises, polos, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, pantalons, débardeurs, jerseys, 
shorts, pyjamas, chemises de sport, maillots de rugby, 
chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit, chapeaux, 
casquettes, visières, survêtements, pantalons de survêtement, 
hauts de survêtement ou chandails de sport amples, vestes, 
coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs non faits de papier, 
bandeaux, serre-poignets, tabliers, vêtements de dessous, 
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boxeurs, pantalons sport, cache-oreilles, gants, mitaines, 
foulards, chemises tissées et tricotées, robes en jersey, robes, 
robes et uniformes pour meneuses de claque, vêtements de 
bain, costumes de bain, maillots de bain, bikinis, maillots deux-
pièces, caleçons de bain, slips de bain, shorts de planche, 
combinaisons isothermes, cache-maillots de plage, cache-
maillots, paréos, sandales, sandales de plage, chapeaux de 
plage, visières, casques de bain, bonnets de bain. SERVICES:
Services récréatifs et éducatifs, à savoir émissions de télévision 
et de radio en continu dans le domaine du basketball ainsi que 
retransmission en direct de parties de basketball et de parties de 
basketball hors compétition; production et distribution 
d'émissions de radio et de télévision présentant des parties de 
basketball, des évènements de basketball et des émissions dans 
le domaine du basketball; tenue et organisation de cours 
pratiques et de camps de basketball, de cours pratiques et de 
camps pour entraîneurs, de cours pratiques et de camps pour 
équipes de danse ainsi que de parties de basketball; services de 
divertissement, à savoir apparitions en personne d'une mascotte 
costumée ou d'une équipe de danse à des parties de basketball 
et des parties hors compétition de basketball, à des cours 
pratiques, à des camps, à des évènements promotionnels, ainsi 
qu'à d'autres évènements, à des fêtes et à des évènements 
spéciaux, tous liés au basketball; services de club d'admirateurs; 
services de divertissement, nommément offre d'un site Web 
contenant du matériel multimédia téléchargeable ou non, à 
savoir faits saillants télévisés, faits saillants télévisés interactifs, 
enregistrements vidéo, enregistrements vidéo en continu, 
sélections de faits saillants vidéo interactifs, émissions de radio, 
faits saillants radiophoniques et enregistrements audio dans le 
domaine du basketball; diffusion de nouvelles et d'information, à 
savoir statistiques et jeux-questionnaires dans le domaine du 
basketball; offre d'accès à des jeux en ligne non 
téléchargeables, nommément jeux informatiques, jeux vidéo, 
jeux vidéo interactifs, jeux d'adresse, jeux d'arcade, jeux de fête 
pour adultes et enfants, jeux de plateau, casse-tête et jeux-
questionnaires; services d'édition électronique en ligne, 
nommément publication de magazines, de guides, de 
cyberlettres, de livres à colorier et de calendriers des parties 
pour des tiers sur Internet, tous dans le domaine du basketball; 
offre d'une base de données en ligne dans le domaine du 
basketball. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,564,219. 2012/02/15. Toker + Associates Architecture 
Industrial Design Ltd., Suite 1180, 340 12th Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA T2R 1L5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HICKS 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 709 MAIN STREET, SUITE 
300, CANMORE, ALBERTA, T1W2B2

WORKSCALE
WARES: T-shirts; mugs; pens. SERVICES: Business consulting 
in the field of assessment of workplaces related to social, 
environmental and economic criteria; business consulting, 
namely providing customized workplace condition indices; 
business consulting in the field of preparing and providing to 
others business case analyses in relation to the use of 
alternative work styles, namely telecommuting, shift work, use of 
electronic documents, flexible work locations, and providing 
recommendations, cost information and implementation 

strategies based thereon. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts; grandes tasses; stylos. 
SERVICES: Consultation auprès des entreprises dans le 
domaine de l'évaluation des milieux de travail par rapport à des 
critères sociaux, environnementaux et économiques; 
consultation auprès des entreprises, nommément offre de cotes 
personnalisées sur les conditions de travail; consultation auprès 
des entreprises dans le domaine de la préparation et de l'offre à 
des tiers d'analyses de rentabilité concernant l'utilisation d'autres 
méthodes de travail, nommément du télétravail, des quarts de 
travail, des documents électroniques, des lieux de travail 
flexibles, et offre de recommandations, d'informations sur le coût 
et de stratégies de mise en oeuvre connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,564,222. 2012/02/15. VANCOUVER CITY SAVINGS CREDIT 
UNION, 183 Terminal Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6A 4G2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, 
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

RESILIENT CAPITAL
SERVICES: Credit union services; term deposit services; 
providing equity and debt financing to the social enterprise 
s e c t o r ;  investment counselling services; investment 
management services; investment fund management. Used in 
CANADA since at least as early as May 12, 2011 on services.

SERVICES: Services de coopérative d'épargne et de crédit; 
services de dépôt à terme; offre de financement par emprunt et 
par capitaux propres au secteur des entreprises sociales; 
services de conseil en placement; services de gestion de 
placements; gestion de fonds de placement. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 mai 2011 en 
liaison avec les services.

1,564,223. 2012/02/15. VANCOUVER CITY SAVINGS CREDIT 
UNION, 183 Terminal Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6A 4G2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, 
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

RESILIENT CAPITAL PROGRAM
SERVICES: Credit union services; term deposit services; 
providing equity and debt financing to the social  enterprise 
s e c t o r ;  investment counselling services; investment 
management services; investment fund management. Used in 
CANADA since at least as early as May 12, 2011 on services.

SERVICES: Services de coopérative d'épargne et de crédit; 
services de dépôt à terme; offre de financement par emprunt et 
par capitaux propres au secteur des entreprises sociales; 
services de conseil en placement; services de gestion de 
placements; gestion de fonds de placement. Employée au 
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CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 mai 2011 en 
liaison avec les services.

1,564,458. 2012/02/16. BG Health Group Inc., N404 - 5811 
Cooney Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 3M1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

WARES: Nutritional supplements, namely flaxseed oil and 
flaxseed powders; nutritional supplements for treating colds and 
influenza; skin lotions; haircare preparations; shampoos; hair 
conditioners; nail polishes; hand creams; soaps, namely bar 
soaps, bath soaps, body care soaps, hand soaps, shaving 
soaps, skin soaps and liquid soaps; lip balms; facial masks; 
nutritional supplements for animals, namely flaxseed oil; pet 
foods; animal feed; and livestock feed. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément huile 
de lin et poudres de graines de lin; suppléments alimentaires 
pour le traitement du rhume et de la grippe; lotions pour la peau; 
produits capillaires; shampooings; revitalisants; vernis à ongles; 
crèmes à mains; savons, nommément pains de savon, savons 
de bain, savons pour le corps, savons pour les mains, savons à 
raser, savons pour la peau et savons liquides; baumes à lèvres; 
masques de beauté; suppléments alimentaires pour les 
animaux, nommément huile de lin; nourriture pour animaux de 
compagnie; aliments pour animaux; aliments pour le bétail. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,564,593. 2012/02/16. Komala Vilas Restaurant Pte Ltd. (a 
Singapore company), 76-78 Serangoon Road, 217981, 
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NATHALY J. VERMETTE, 450, RUE SAINT-
PIERRE, SUITE 105, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2M9

As provided by the applicant, the words 'Komala' and 'vilas' in 
the mark are transliterations of Tamil words which mean 'name 
of an Indian girl who has the attributes of beauty and 
youthfulness' and 'restaurant' respectively, as appears more fully 
from the attached official translation.

The right to the exclusive use of the word 'Vilas' which in Tamil 
means 'restaurant' is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Restaurant services, namely the preparation of food 
and drink for others; Restaurant services; Take-out restaurant 
services; Bar services; Catering services. Proposed Use in 
CANADA on services.

Selon le requérant, les mots « Komala » et « vilas » sont la 
translittération de mots tamouls dont la traduction anglaise est 
respectivement « name of an Indian girl who has the attributes of 
beauty and youthfulness » et « restaurant », suivant la traduction 
officielle plus complète ci-jointe.

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

SERVICES: Services de restaurant, nommément préparation 
d'aliments et de boissons pour des tiers; services de restaurant; 
services de comptoir de plats à emporter; services de bar; 
services de traiteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,564,746. 2012/02/17. Orion Corporation, 30-10, Munbae-Dong, 
Yongsan-Gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

WARES: Chocolates, biscuits, cookies, crackers, wafers, bread, 
pastries, cakes, pies, confectionery, namely, ice cream, candy, 
chewing gum (not for medicinal purposes). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chocolats, biscuits secs, biscuits, craquelins, 
gaufres, pain, pâtisseries, gâteaux, tartes, confiseries, 
nommément crème glacée, bonbons, gomme (à usage autre que 
médicinal). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,564,853. 2012/02/17. 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 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

E-PVC
WARES: Plastic sheets for the manufacture of signage. Priority
Filing Date: January 27, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85527065 in association with the 
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same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 04, 2012 under No. 4,202,190 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Feuilles de plastique pour la fabrication de 
panneaux. Date de priorité de production: 27 janvier 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85527065 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 septembre 2012 
sous le No. 4,202,190 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,565,023. 2012/02/21. Genalta Power Inc., 1000, 407 - 2nd 
Street SW, Calgary, ALBERTA T2P 2Y3

Genalta Power Systems
WARES: Systems and subsystems for recovering, converting, 
generating or managing power or heat and power from waste or 
fuel sources, specifically: Organic Rankine cycle systems 
consisting of: single or multi-pass heat exchanger(s), 
evaporator(s), turbine(s), working fluid(s), recuperator(s), 
condenser(s), fluid pump(s), electric generator(s); steam 
turbines; gas turbines; thermoelectric generators; hydraulic 
power recovery turbines; turbo-expanders; shaft-driven electrical 
generators; vapour condensers; fluid pumps; heat pumps; steam 
generators; exhaust manifolds; software for the control of liquid 
or gas flow; gas turbine control and monitoring software; control 
and monitoring software for power plants generating electrical 
power from waste energy, pressure or fuel; control and analysis 
software for gas composition monitoring systems. SERVICES:
(1) Electrical and mechanical power generation system design, 
power utilisation consulting, waste energy recovery system 
design, waste energy utilisation planning, energy efficiency 
consulting. (2) Supply of electrical power. Used in CANADA 
since October 23, 2008 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Systèmes et sous-systèmes pour la 
récupération, la conversion, la production ou la gestion 
d'électricité ou de chaleur et d'électricité provenant de déchets 
ou de combustibles, plus précisément systèmes à cycle de 
Rankine à fluide organique composés : d'échangeurs de chaleur 
à un ou plusieurs passages, d'évaporateurs, de turbines, de 
fluides de travail, de récupérateurs, de condensateurs, de 
pompes à fluide, de génératrices; turbines à vapeur; turbines à 
gaz; convertisseurs thermoélectriques; turbines de récupération 
de puissance hydraulique; turbodétendeurs; génératrices à arbre 
d'entraînement; condensateurs de vapeur; pompes à fluide; 
pompes à chaleur; générateurs de vapeur; collecteurs 
d'échappement; logiciel de régulation du débit de liquides ou de 
courant gazeux; logiciel de commande et de surveillance de 
turbines à gaz; logiciel de commande et de surveillance de 
centrales électriques produisant de l'électricité à partir de 
l'énergie de déchets, de pression ou de combustibles; logiciel de 
commande et d'analyse de systèmes de surveillance de la 
composition gazeuse. SERVICES: (1) Conception de systèmes 
électriques et mécaniques de production d'électricité, 
consultation en matière de l'utilisation de l'électricité, conception 
de systèmes de récupération de l'énergie de déchets, 
planification de l'utilisation de l'énergie de déchets, consultation 

en matière d'efficacité énergétique. (2) Alimentation électrique. 
Employée au CANADA depuis 23 octobre 2008 en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2).

1,565,088. 2012/02/21. Canadian Adult Recreational Hockey 
Association, a legal entity, 720 Belfast Road, Suite 103, Ottawa, 
ONTARIO K1G 0Z5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University 
Avenue, 5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

WHERE THE GAME LIVES ON
WARES: Sweaters, t-shirts, jackets, wind-resistant and water 
repellant jackets, sweatshirts, training suits, rink officials' suits, 
underwear, shorts, rugby shirts, tank tops, hockey jerseys, pants, 
cummerbunds, suspenders, shoelaces, scarves, headbands, 
hats, caps, bath robes, coats, fleece clothing, namely jackets, 
sweatshirts, sweatsuits, headbands, vests and gloves, authentic 
and replica home and away uniforms, practice jerseys, polo 
shirts, sports shirts, sweatsuits, sweat pants, warm-up suits, 
mittens, gloves, neckwear, namely, lanyards, magazines, hockey 
cards, calendars, lithographs, tickets and passes for games and 
events, stickers, decals, game programs, books, manuals, 
photographs, printed materials for use in teaching and coaching 
sports, namely participants' and instructors' manuals, 
newsletters, pamphlets, recruitment posters, and information 
brochures; posters, binders, catalogues, pens, pre-recorded 
video tapes; lapel pins, medals, watches, medallions, souvenir 
coins, piggy banks, collectable dolls, music & trinket boxes, 
whistles, toy figures, ceramic collector plates, items made from 
lead crystal, namely trophies, drinking mugs, drinking glasses 
and plaques, skate holders, mousepads, tissues, radios, towels, 
golf bags, golf tees, golf balls, golf umbrellas, golf putter covers, 
head covers for golf clubs, golf towels, golf ball markers, fridge 
magnets, temporary tattoos, drink coasters, envelope openers, 
license plates, lamps, stained glass impressions, key rings, first 
aid kits packaged in a fanny pack, rugs, throws, pillows, compact 
refrigerators, photo frames, clocks, folding camp armchairs, 
sports bags, duffle bags, briefcases, suitcases, briefcase type 
portfolios, stationery type portfolios, umbrellas, backpacks, 
cellular telephone accessories, namely carrying cases, luggage, 
luggage tags, passport cases, recreation wallets, desk top 
organizers, desk calendars, desk stands and holders for pens, 
pencils and ink, stationery, namely, paper, envelopes and pads, 
handbags; hockey pucks, hockey sticks, sport helmets, 
goaltender masks, hockey gloves, mini hockey sticks, hockey 
stick carrier and shoulder strap; hockey stick gauges, trophies, 
engraved plates; banners, pennants; ornamental novelty buttons, 
badges, crests, statues, flags, emblems; coffee mugs, beer 
mugs, empty water bottles, bottleholders, can coolers, 
advertising inflatables, computer software, namely, a program for 
scheduling a hockey league. SERVICES: Promoting and 
fostering amateur athletics throughout Canada, through 
participation in recreational hockey, promoting and encouraging 
increased recreational activity and physical fitness among 
Canadians through participation in recreational hockey, 
promoting and encouraging strong and lasting fellowship among 
participants, co-ordinating and conducting hockey competition for 
participants in various series of competitions established from 
time to time at the provincial, regional, national or international 
level, promoting and encouraging the affiliation of 
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oldtimers/recreational teams, leagues and associations with the 
Canadian Adult Recreational Hockey Association, for the benefit 
of participants, making grants out of the funds of the association 
for patriotic, educational or charitable purposes, establishing a 
set of uniform rules for playing oldtimers/recreational hockey 
throughout Canada, co-operating with international organizations 
in the promotion of international competition, fostering, 
developing, promoting and regulating the playing of 
oldtimers/recreational hockey throughout Canada, co-operating 
with international organizations in the promotion of international 
competition, and other hockey related association services. 
Used in CANADA since at least as early as January 2012 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chandails, tee-shirts, vestes, coupes-vent 
imperméables, pulls d'entraînement, ensembles d'entraînement, 
costumes d'arbitre, sous-vêtements, shorts, maillots de rugby, 
débardeurs, chandails de hockey, pantalons, ceintures de 
smoking, bretelles, lacets, foulards, bandeaux, chapeaux, 
casquettes, sorties de bain, manteaux, vêtements molletonnés, 
nommément vestes, pulls d'entraînement, ensembles 
d'entraînement, bandeaux, gilets et gants, uniformes 
authentiques et répliques d'uniforme de matchs à domicile et à 
l'extérieur, jerseys d'entraînement, polos, chemises sport, 
ensembles d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
survêtements, mitaines, gants, articles pour le cou, nommément 
cordons, magazines, cartes de hockey, calendriers, 
lithographies, billets et laissez-passer pour parties et 
évènements, autocollants, décalcomanies, programmes de 
parties, livres, manuels, photos, imprimés pour l'enseignement et 
le coaching des sports, nommément manuels du participant et 
manuels de l'enseignant, bulletins d'information, dépliants, 
affiches de recrutement et brochures d'information; affiches, 
reliures, catalogues, stylos, cassettes vidéo préenregistrées; 
épinglettes, médailles, montres, médaillons, pièces de monnaie 
souvenirs, tirelires, poupées de collection, boîtes à musique et 
coffrets à colifichets, sifflets, figurines jouets, assiettes de 
collection en céramique, articles en cristal au plomb, 
nommément trophées, grandes tasses, verres et plaques, porte-
patins, tapis de souris, papiers-mouchoirs, radios, serviettes, 
sacs de golf, tés de golf, balles de golf, parapluies de golf, 
housses pour fer droit, couvre-bâtons de golf, serviettes de golf, 
repères de balle de golf, aimants pour réfrigérateurs, tatouages 
temporaires, sous-verres, dispositifs d'ouverture des 
enveloppes, plaques d'immatriculation, lampes, impressions sur 
vitrail, anneaux porte-clés, trousses de premiers soins emballées 
dans un sac banane, carpettes, jetés, oreillers, réfrigérateurs 
compacts, cadres pour photos, horloges, fauteuils de camp 
pliables, sacs de sport, sacs polochons, mallettes, valises, porte-
documents de type serviette, porte-documents, parapluies, sacs
à dos, accessoires de téléphone cellulaire, nommément étuis de 
transport, bagages, étiquettes à bagages, étuis à passeport, 
portefeuilles de loisirs, range-tout, calendriers de bureau, 
supports de bureau, supports à stylos, à crayons et à encre, 
articles de papeterie, nommément papier, enveloppes et blocs-
notes, sacs à main; rondelles, bâtons de hockey, casques de 
sport, masques de gardien de but, gants de hockey, bâtons de 
hockey miniatures, porte-bâtons de hockey et bandoulière; 
gabarits pour bâtons de hockey, trophées, plaques gravées; 
banderoles, fanions; macarons de fantaisie décoratifs, insignes, 
écussons, statues, drapeaux, emblèmes; grandes tasses à café, 
chopes à bière, bouteilles d'eau vides, porte-bouteilles, glacières 
pour cannettes, articles publicitaires gonflables, logiciels, 

nommément programme de planification pour les ligues de 
hockey. SERVICES: Promotion et encouragement du sport 
amateur au Canada grâce à la participation à des parties de 
hockey récréatif; promotion et incitation à la pratique accrue 
d'activités récréatives et à la bonne condition physique auprès 
des Canadiens grâce à la participation à des parties de hockey 
récréatif; promotion et incitation à la création de liens amicaux 
forts et durables entre les participants; coordination et tenue de 
tournois de hockey pour les participants dans le cadre de 
diverses séries de compétitions organisées périodiquement à 
l'échelle provinciale, régionale, nationale ou internationale; 
promotion et appui à l'affiliation d'équipes, de ligues et 
d'associations de vétérans ou de loisir à l'Association 
canadienne de hockey récréatif pour adultes au profit des 
participants; octroi de subventions provenant des fonds de 
l'association à des fins patriotiques, éducatives ou caritatives; 
élaboration d'un ensemble de règles uniformes pour le hockey 
joué par les vétérans ou le hockey récréatif partout au Canada; 
coopération avec des organismes internationaux pour la 
promotion de la compétition internationale, l'encouragement, 
l'élaboration, la promotion et la réglementation du hockey joué 
par les vétérans ou du hockey récréatif partout au Canada; 
coopération avec des organismes internationaux pour la 
promotion de la compétition internationale et autres services 
d'association de hockey. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,565,161. 2012/02/21. Eaton Corporation, 1111 Superior 
Avenue, Cleveland, Ohio 44114, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BEVERLY A. NORMAN, Eaton Industries 
(Canada) Company, 5050 Mainway, ONTARIO, L7L5Z1

XEFFECT
WARES: Circuit breakers, miniature circuit breakers, residual 
current circuit breakers, residual current breaker with
overcurrent, residual current device, residual current device add 
on blocks, surge protectors, and fuses. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disjoncteurs, disjoncteurs miniatures, 
disjoncteurs à courant résiduel, disjoncteurs à courant résiduel 
avec dispositif de protection de surintensité, dispositif à courant 
résiduel, blocs d'appoint pour dispositifs à courant résiduel, 
limiteurs de surtension et fusibles. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,565,249. 2012/02/22. BASF SE, a legal entity, Carl-Bosch-
Strasse 38, 67056 Ludwigshafen am Rhein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

HIGH SPEED
WARES: Chemicals used in industry, namely auxiliary agents for 
use in the manufacture and processing of plastics; unprocessed 
plastics in the form of powders, liquids, pastes, granules, chips 
and dispersions; unprocessed resins, namely resins in bars, 
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blocks, pellets, rods, sheets and tubes for general industrial use; 
synthetic resins. Plastics in extruded form for general industrial 
or manufacturing use in the form of slabs, pipes, rods, blocks, 
foils and shaped parts. SERVICES: Chemistry services, namely 
chemical engineering; technical consultancy and providing of 
expertise in the technochemical field, namely technical 
consulting in the field of chemical engineering. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie, 
nommément agents auxiliaires pour la fabrication et le traitement 
de plastiques; matières plastiques à l'état brut, à savoir poudres, 
liquides, pâtes, granules, copeaux et dispersions; résines à l'état 
brut, nommément résines en barres, en blocs, en granules, en 
tiges, en feuilles et en tubes à usage industriel général; résines 
synthétiques. Plastiques extrudés à usage général pour 
l'industrie ou la fabrication, à savoir dalles, tuyaux, tiges, blocs, 
feuilles et pièces profilées. SERVICES: Services en chimie, 
nommément génie chimique; consultation technique et expertise 
dans le domaine de la technologie chimique, nommément 
consultation technique dans le domaine du génie chimique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,565,385. 2012/02/22. DreamWorks Animation L.L.C., 1000 
Flower Street, Glendale, California 91201, 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

ORIENTAL DREAMWORKS
WARES: Computer game software for wireless and electronic 
mobile devices, mobile phones and handheld electronic devices; 
computer game software, electronic game programs, electronic 
game software for electronic devices; video game software; 
computer game discs; video game cartridges, video game discs; 
print and electronic publications, namely children's activity 
books, children's storybooks, comic books, coloring books; anti-
virus software; compact audio video discs featuring music and 
motion pictures; prerecorded CDs featuring music and motion 
picture sound tracks; prerecorded video discs and DVDs 
featuring motion pictures; prerecorded optical and magneto-
optical discs featuring music and motion pictures; interactive 
entertainment software, namely multimedia software recorded on 
CD ROM featuring music, motion picture soundtracks and 
motion pictures; interactive entertainment software, namely 
interactive multimedia software programs containing motion 
pictures for entertainment; interactive multimedia software for 
playing games; magnets, namely craft magnets and fridge 
magnets; sunglasses; handheld unit for playing electronic games 
adapted for use with an external display screen or monitor; 
animated cartoons recorded on DVDs; motion pictures; party 
decorations; party supplies, namely, napkins, place mats, 
giftwrapping paper, ribbons and bows, table cloths and party 
bags; book marks, loose leaf binders, stationery-type portfolios, 
notebooks, note pads and writing pads, diaries, daily planners, 
calendars, scrapbook, sketchbook, photograph and sticker 
albums, stickers, decals, stamp pads and inking pads, rubber 
stamps, appliques in the form of decals, temporary tattoos, 
slateboards for writing, pencils, pens, pencil erasers, decorative 

pencil-top ornaments, pen and pencil cases, pen and pencil 
boxes, pencil sharpeners, chalk, markers, namely felt tip markers 
and highlighting markers, posters, postcards, trading cards, 
greeting cards, pennants, painting sets for children; arts and 
crafts paint kits; study kits containing erasers, rulers, sharpeners 
and pencil case; stationery packs containing writing paper, 
envelopes, markers, namely felt tip markers and highlighting 
markers, and stencils; activity kits consisting of stickers and 
rubber stamps; shirts, dresses, skirts, pants, trousers, jeans, 
shorts, rompers, overalls, sweatshirts and sweat pants, 
sweatsuits, caps and hats, gloves, suspenders, ties, coats and 
jackets, socks and hosiery, shoes, boots, slippers, pajamas, 
robes, namely beach robes and bath robes, sleepshirts, 
sleepwear, underwear, Halloween costumes, and cloth baby 
bibs; action and play figures and accessories therefor, bathtub 
toys, kites, toy building blocks, board games, costume masks, 
handheld units for playing electronic games; miniature toy 
vehicles, dolls, doll accessories, doll clothing, bean bag dolls, 
flying discs, inflatable vinyl play figures, jigsaw puzzles, marbles, 
plush toys, puppets, ride-on toys, skateboards, balloons, 
rollerskates, toy banks, water toys, stuffed toys, toy vehicles, 
Christmas tree ornaments; pinball machines; and playing cards. 
SERVICES: Entertainment services, namely the production and 
distribution of motion pictures and television programs and
providing on-line computer games featuring characters from 
motion pictures and television programs; production of live stage 
shows based on an animated feature or motion picture; 
production of theatre shows; entertainment in the form of a live 
stage performance of a play based on an animated feature or 
motion picture; theme park services; amusement parks; 
animation park services; animation production; game services 
provided online from a computer network; providing information 
in the field of entertainment relating to animated features and 
motion pictures. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques pour 
appareils électroniques mobiles et sans fil, téléphones mobiles et 
appareils électroniques portatifs; logiciels de jeux informatiques, 
programmes de jeux électroniques, logiciels de jeux 
électroniques pour appareils électroniques; logiciels de jeux 
vidéo; disques de jeux informatiques; cartouches de jeux vidéo, 
disques de jeux vidéo; publications imprimées et électroniques, 
nommément livres d'activités pour enfants, livres de contes pour 
enfants, livres de bandes dessinées pour enfants, livres à 
colorier; logiciels antivirus; disques compacts audio-vidéo 
contenant de la musique et des films; CD préenregistrés de 
musique et de bandes sonores de films; disques vidéo et DVD 
préenregistrés de films; disques optiques et magnéto-optiques 
préenregistrés de musique et de films; logiciels de 
divertissement interactif, nommément logiciels multimédias 
enregistrés sur CD-ROM de musique, de bandes sonores de 
films et de films; logiciels de divertissement interactif, 
nommément programmes logiciels multimédias interactifs de 
films de divertissement; logiciels multimédias interactifs pour 
jouer à des jeux; aimants, nommément aimants décoratifs et 
aimants pour réfrigérateurs; lunettes de soleil; appareils de 
poche pour jouer à des jeux électroniques conçus pour être 
utilisés avec un écran ou un moniteur externe; dessins animés 
enregistrés sur DVD; films; décorations de fête; articles de fête, 
nommément serviettes de table, napperons, papier-cadeau, 
rubans et boucles, nappes et sacs surprises; signets, reliures à 
feuilles mobiles, porte-documents, carnets, blocs-notes et blocs-
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correspondance, agendas, semainiers, calendriers, scrapbook, 
carnet à croquis, albums photos et albums pour autocollants, 
autocollants, décalcomanies, tampons à timbrer et tampons 
encreurs, tampons en caoutchouc, appliques, à savoir 
décalcomanies, tatouages temporaires, ardoises, crayons, 
stylos, gommes à crayons, décorations pour haut de crayon, 
étuis à stylos et à crayons, boîtes à stylos et à crayons, taille-
crayons, craie, marqueurs, nommément marqueurs à pointe 
feutre et surligneurs, affiches, cartes postales, cartes à 
collectionner, cartes de souhaits, fanions, nécessaires de 
peinture pour enfants; nécessaires de peinture d'artisanat; 
trousses scolaires contenant des gommes à effacer, des règles, 
des taille-crayons et un étui à crayons; ensembles de papeterie 
contenant du papier à lettres, des enveloppes, des marqueurs, 
nommément marqueurs à pointe feutre et des surligneurs, et des 
pochoirs; nécessaires d'activités constitués d'autocollants et de 
tampons en caoutchouc; chemises, robes, jupes, pantalons, 
jeans, shorts, barboteuses, salopettes, pulls d'entraînement et 
pantalons d'entraînement, ensembles d'entraînement, 
casquettes et chapeaux, gants, bretelles, cravates, manteaux et 
vestes, chaussettes et bonneterie, chaussures, bottes, 
pantoufles, pyjamas, peignoirs, nommément peignoirs de plage 
et sorties de bain, chemises de nuit, vêtements de nuit, sous-
vêtements, costumes d'Halloween et bavoirs pour bébés en 
tissu; figurines d'action et de jeu et accessoires connexes, jouets 
pour la baignoire, cerfs-volants, blocs de jeu de construction, 
jeux de plateau, masques de costume, appareils de poche pour 
jouer à des jeux électroniques; véhicules jouets miniatures, 
poupées, accessoires de poupée, vêtements de poupée, 
poupées rembourrées avec des billes, disques volants, 
personnages jouets gonflables en vinyle, casse-tête, billes, 
jouets en peluche, marionnettes, jouets à enfourcher, planches à 
roulettes, ballons, patins à roulettes, tirelires, jouets pour l'eau, 
jouets rembourrés, véhicules jouets, décorations d'arbre de 
Noël; billards électriques; cartes à jouer. SERVICES: Services 
de divertissement, nommément production et distribution de 
films et d'émissions de télévision ainsi qu'offre de jeux 
informatiques en ligne contenant des personnages de films et 
d'émissions de télévision; production de spectacles inspirés d'un 
film d'animation ou d'un film; production de pièces de théâtre; 
divertissement, à savoir présentation devant public d'une pièce 
de théâtre inspirée d'un film d'animation ou d'un film; services de 
parcs thématiques; parcs d'attractions; services de studio 
d'animation; production d'animation; services de jeu offerts en 
ligne à partir d'un réseau informatique; diffusion d'information 
dans le domaine du divertissement ayant trait aux films 
d'animation et aux films. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,565,387. 2012/02/22. DreamWorks Animation L.L.C., 1000 
Flower Street, Glendale, California 91201, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Computer game software for wireless and electronic 
mobile devices, mobile phones and handheld electronic devices; 
computer game software, electronic game programs, electronic 
game software for electronic devices; video game software; 
computer game discs; video game cartridges, video game discs; 
print and electronic publications, namely children's activity 
books, children's storybooks, comic books, coloring books; anti-
virus software; compact audio video discs featuring music and 
motion pictures; prerecorded CDs featuring music and motion 
picture sound tracks; prerecorded video discs and DVDs 
featuring motion pictures; prerecorded optical and magneto-
optical discs featuring music and motion pictures; interactive 
entertainment software, namely, multimedia software recorded 
on CD ROM featuring music, motion picture soundtracks and 
motion pictures; interactive entertainment software, namely, 
interactive multimedia software programs containing motion 
pictures for entertainment; interactive multimedia software for 
playing games; magnets, namely craft magnets and fridge 
magnets; sunglasses; handheld unit for playing electronic games 
adapted for use with an external display screen or monitor; 
animated cartoons recorded on DVDs; motion pictures; party 
decorations; party supplies, namely, napkins, place mats, 
giftwrapping paper, ribbons and bows, table cloths and party 
bags; book marks, loose leaf binders, stationery-type portfolios, 
notebooks, note pads and writing pads, diaries, daily planners, 
calendars, scrapbook, sketchbook, photograph and sticker 
albums, stickers, decals, stamp pads and inking pads, rubber 
stamps, appliques in the form of decals, temporary tattoos, 
slateboards for writing, pencils, pens, pencil erasers, decorative 
pencil-top ornaments, pen and pencil cases, pen and pencil 
boxes, pencil sharpeners, chalk, markers, namely felt tip markers 
and highlighting markers, posters, postcards, trading cards,
greeting cards, pennants, painting sets for children; arts and 
crafts paint kits; study kits containing erasers, rulers, sharpeners 
and pencil case; stationery packs containing writing paper, 
envelopes, markers, namely felt tip markers and highlighting 
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markers and stencils; activity kits consisting of stickers and 
rubber stamps; shirts, dresses, skirts, pants, trousers, jeans, 
shorts, rompers, overalls, sweatshirts and sweat pants, 
sweatsuits, caps and hats, gloves, suspenders, ties, coats and 
jackets, socks and hosiery, shoes, boots, slippers, pajamas, 
robes, namely beach robes and bath robes, sleepshirts, 
sleepwear, underwear, Halloween costumes, and cloth baby 
bibs; action and play figures and accessories therefor, bathtub 
toys, kites, toy building blocks, board games, costume masks, 
handheld units for playing electronic games; miniature toy 
vehicles, dolls, doll accessories, doll clothing, bean bag dolls, 
flying discs, inflatable vinyl play figures, jigsaw puzzles, marbles, 
plush toys, puppets, ride-on toys, skateboards, balloons, 
rollerskates, toy banks, water toys, stuffed toys, toy vehicles, 
Christmas tree ornaments; pinball machines; and playing cards. 
SERVICES: Entertainment services, namely the production and 
distribution of motion pictures and television programs and 
providing on-line computer games featuring characters from 
motion pictures and television programs; production of live stage 
shows based on an animated feature or motion picture; 
production of theatre shows; entertainment in the form of a live 
stage performance of a play based on an animated feature or 
motion picture; theme park services; amusement parks; 
animation park services; animation production; game services 
provided online from a computer network; providing information 
in the field of entertainment relating to animated features and 
motion pictures. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques pour 
appareils électroniques mobiles et sans fil, téléphones mobiles et 
appareils électroniques portatifs; logiciels de jeux informatiques, 
programmes de jeux électroniques, logiciels de jeux 
électroniques pour appareils électroniques; logiciels de jeux 
vidéo; disques de jeux informatiques; cartouches de jeux vidéo, 
disques de jeux vidéo; publications imprimées et électroniques, 
nommément livres d'activités pour enfants, livres de contes pour 
enfants, livres de bandes dessinées pour enfants, livres à 
colorier; logiciels antivirus; disques compacts audio-vidéo 
contenant de la musique et des films; CD préenregistrés de 
musique et de bandes sonores de films; disques vidéo et DVD 
préenregistrés de films; disques optiques et magnéto-optiques 
préenregistrés de musique et de films; logiciels de 
divertissement interactif, nommément logiciels multimédias 
enregistrés sur CD-ROM de musique, de bandes sonores de 
films et de films; logiciels de divertissement interactif, 
nommément programmes logiciels multimédias interactifs de 
films de divertissement; logiciels multimédias interactifs pour 
jouer à des jeux; aimants, nommément aimants décoratifs et 
aimants pour réfrigérateurs; lunettes de soleil; appareils de 
poche pour jouer à des jeux électroniques conçus pour être 
utilisés avec un écran ou un moniteur externe; dessins animés 
enregistrés sur DVD; films; décorations de fête; articles de fête, 
nommément serviettes de table, napperons, papier-cadeau, 
rubans et boucles, nappes et sacs surprises; signets, reliures à 
feuilles mobiles, porte-documents, carnets, blocs-notes et blocs-
correspondance, agendas, semainiers, calendriers, scrapbook, 
carnet à croquis, albums photos et albums pour autocollants, 
autocollants, décalcomanies, tampons à timbrer et tampons 
encreurs, tampons en caoutchouc, appliques, à savoir 
décalcomanies, tatouages temporaires, ardoises, crayons, 
stylos, gommes à crayons, décorations pour haut de crayon, 
étuis à stylos et à crayons, boîtes à stylos et à crayons, taille-

crayons, craie, marqueurs, nommément marqueurs à pointe 
feutre et surligneurs, affiches, cartes postales, cartes à 
collectionner, cartes de souhaits, fanions, nécessaires de 
peinture pour enfants; nécessaires de peinture d'artisanat; 
trousses scolaires contenant des gommes à effacer, des règles, 
des taille-crayons et un étui à crayons; ensembles de papeterie 
contenant du papier à lettres, des enveloppes, des marqueurs, 
nommément marqueurs à pointe feutre et des surligneurs, et des 
pochoirs; nécessaires d'activités constitués d'autocollants et de 
tampons en caoutchouc; chemises, robes, jupes, pantalons, 
jeans, shorts, barboteuses, salopettes, pulls d'entraînement et 
pantalons d'entraînement, ensembles d'entraînement, 
casquettes et chapeaux, gants, bretelles, cravates, manteaux et 
vestes, chaussettes et bonneterie, chaussures, bottes, 
pantoufles, pyjamas, peignoirs, nommément peignoirs de plage 
et sorties de bain, chemises de nuit, vêtements de nuit, sous-
vêtements, costumes d'Halloween et bavoirs pour bébés en 
tissu; figurines d'action et de jeu et accessoires connexes, jouets 
pour la baignoire, cerfs-volants, blocs de jeu de construction,
jeux de plateau, masques de costume, appareils de poche pour 
jouer à des jeux électroniques; véhicules jouets miniatures, 
poupées, accessoires de poupée, vêtements de poupée, 
poupées rembourrées avec des billes, disques volants, 
personnages jouets gonflables en vinyle, casse-tête, billes, 
jouets en peluche, marionnettes, jouets à enfourcher, planches à 
roulettes, ballons, patins à roulettes, tirelires, jouets pour l'eau, 
jouets rembourrés, véhicules jouets, décorations d'arbre de 
Noël; billards électriques; cartes à jouer. SERVICES: Services 
de divertissement, nommément production et distribution de 
films et d'émissions de télévision ainsi qu'offre de jeux 
informatiques en ligne contenant des personnages de films et 
d'émissions de télévision; production de spectacles inspirés d'un 
film d'animation ou d'un film; production de pièces de théâtre; 
divertissement, à savoir présentation devant public d'une pièce 
de théâtre inspirée d'un film d'animation ou d'un film; services de 
parcs thématiques; parcs d'attractions; services de studio 
d'animation; production d'animation; services de jeu offerts en 
ligne à partir d'un réseau informatique; diffusion d'information 
dans le domaine du divertissement ayant trait aux films 
d'animation et aux films. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,565,535. 2012/02/23. DART INDUSTRIES INC., 14901 S. 
Orange Blossom Trail, Orlando, Florida 32837, 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: Cookware and table knives, kitchen knives, butcher 
knives, kitchen knives sets. Used in CANADA since at least as 
early as May 07, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Batterie de cuisine et couteaux de table, 
couteaux de cuisine, couteaux de boucher, ensembles de 
couteaux de cuisine. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 07 mai 2001 en liaison avec les marchandises.
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1,565,657. 2012/02/23. EMC PACIFIC PTY LTD, an Australian 
Corporation, 2 Abbotts Road, Dandenong South, Victoria, 3175, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 
DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

WARES: Insulators and bushings for electrical use; electrical 
insulators; high tension electric insulators; high tension overhead 
line electric insulators; insulators for power lines; integrated 
cross arm electric insulators; electric cut out insulators; 
monoblock bushings for electrical use; through bushings for 
electrical use; transformer bushings; components for electrical 
insulators moulded from insulating materials; custom moulded 
insulators and bushings for the medium voltage electricity 
distribution market. Priority Filing Date: August 30, 2011, 
Country: AUSTRALIA, Application No: 1446219 in association 
with the same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. 
Registered in or for AUSTRALIA on August 30, 2011 under No. 
1446219 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Isolateurs et traversées à usage électrique; 
isolateurs électriques; isolateurs électriques de haute tension; 
isolateurs électriques de ligne aérienne à haute tension; 
isolateurs de lignes à haute tension; isolateurs électriques de 
console intégrée; isolateurs électriques de disjoncteurs; 
traversées monobloc à usage électrique; traversées à usage 
électrique; traversées de transformateur; pièces pour isolateurs 
électriques moulées à partir de matériaux isolants; isolateurs et 
traversées moulés sur mesure pour la distribution d'électricité à 
moyenne tension. Date de priorité de production: 30 août 2011, 
pays: AUSTRALIE, demande no: 1446219 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 30 août 2011 sous le No. 1446219 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,565,738. 2012/02/24. Affordable Med Scrubs, LLC, 1200 E 
Kibby Street, Building 6, Lima, Ohio 45804, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHARD S. ROSS, ESQ, 525 Denison street, 
Unit 1, Markham, ONTARIO, L3R1B8

DRI-4-U
WARES: Apparel for dancers, namely, tee shirts, sweatshirts, 
pants, leggings, shorts, and jackets; Athletic apparel, namely, 
shirts, pants, jackets, footwear, hats and caps, athletic uniforms; 
Gloves; Hats; Caps; Loungewear; School uniforms; Shirts; 
Sleepwear; Socks ;  Sweatpants; Sweatshirts; Swimwear; 
Undergarments; Uniforms for medical personnel. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour danseurs, nommément tee-
shirts, pulls d'entraînement, pantalons, pantalons-collants, shorts 
et vestes; vêtements de sport, nommément chandails, 
pantalons, vestes, articles chaussants, chapeaux et casquettes, 
uniformes de sport; gants; chapeaux; casquettes; vêtements 
d'intérieur; uniformes scolaires; chemises; vêtements de nuit; 
chaussettes; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; 
vêtements de bain; vêtements de dessous; uniformes pour le 
personnel médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,565,847. 2012/02/24. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TARGET HOUSE
SERVICES: Providing temporary housing accommodations and 
hospitality services in the form of social and recreational 
services, to families of children undergoing medical treatments. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
26, 1997 under No. 2,091,444 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'hébergement temporaire et de services 
d'accueil, à savoir de services sociaux et récréatifs pour les 
familles des enfants qui reçoivent des traitements médicaux. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 26 août 1997 sous le No. 2,091,444 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,565,894. 2012/02/24. PIERRE FABRE DERMO-
COSMÉTIQUE, société par actions simplifiée, 45, Place Abel 
Gance, 92100 BOULOGNE, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

UNICORRECT
MARCHANDISES: Principe actif ayant une action d'atténuation 
des défauts de pigmentation de la peau et de lissage des 
irrégularités de la peau, entrant dans la composition de 
préparations cosmétiques destinées nommément au traitement 
des peaux sensibles, des peaux matures; cosmétiques; principe 
actif ayant une action d'atténuation des défauts de pigmentation 
de la peau et de lissage des irrégularités de la peau, entrant 
dans la composition de préparations dermatologiques et dermo-
cosmétiques destinées nommément au traitement des peaux 
sensibles, des peaux matures; produits dermo-cosmétiques et 
dermatologiques pour l'hygiène et les soins de la peau 
nommément laits, crèmes, gels, lotions, huiles, émulsions, 
sérums, gommages, fluides, baumes, masques, gel-crèmes, 
crèmes lavantes et mousses, tous ces produits étant destinés au 
traitement des peaux sensibles, des peaux matures. Date de 
priorité de production: 09 novembre 2011, pays: FRANCE, 
demande no: 3872689 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Active ingredients whose effects are to reduce skin 
pigmentation flaws and smooth skin irregularities, used in the 
composition of cosmetic preparations intended for, namely, the 
treatment of sensitive skin, mature skin; cosmetics; active 
ingredients whose effects are to skin pigmentation flaws and 
smooth skin irregularities, used in the composition of 
dermatological preparations and dermo-cosmetics intended for, 
namely, the treatment of sensitive skin, mature skin; dermo-
cosmetic and dermatological products for hygiene and skin care, 
namely milks, creams, gels, lotions, oils, emulsions, serums, 
peels, fluids, balms, masks, gel-creams, cleansing creams and 
foams, all these products intended for the treatment of sensitive 
skin, mature skin. Priority Filing Date: November 09, 2011, 
Country: FRANCE, Application No: 3872689 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,565,960. 2012/02/27. 9229-7092 Quebec Inc., doing business 
as  SEO Ally Inc., 13501 Cavendish Blvd, Suite 305, Montreal/St. 
Laurent, QUEBEC H4R 3N7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

Big City Escorts
SERVICES: Operation of an online interactive computer website 
advertising the wares and services of others. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web interactif de publicité des 
marchandises et des services de tiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,566,552. 2012/02/29. Thule IP AB, Fosievägen 13, 214 31 
Malmö, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

PACK 'N PEDAL
WARES: Bags for bicycles; bags, namely bags for sports and 
travel bags. Priority Filing Date: January 30, 2012, Country: 
OHIM (EU), Application No: 010600781 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacoches de vélo; sacs, nommément sacs 
de sport et sacs de voyage. Date de priorité de production: 30 
janvier 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 010600781 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,566,726. 2012/03/01. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CLASSIC TIDINGS
WARES: Oven mitts; cloth towels; blankets and throws. Priority
Filing Date: January 23, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/522,470 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 11, 2012 under No. 4,205,221 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants de cuisinier; serviettes en tissu; 
couvertures et jetés. Date de priorité de production: 23 janvier 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/522,470 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 septembre 2012 sous le No. 4,205,221 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,566,727. 2012/03/01. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CLASSIC TIDINGS
WARES: Vases of glass, ceramic and metal; soap dispensers; 
beverage coasters not of paper and not being table linens; 
plastic storage containers for household use; storage bins for 
household use; food storage containers for household use; 
paper plates and paper cups. Priority Filing Date: January 23, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
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85/522,473 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 11, 2012 under 
No. 4,205,222 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vases en verre, en céramique et en métal; 
distributeurs de savon; sous-verres autres qu'en papier et n'étant 
pas du linge de table; contenants de rangement en plastique 
pour la maison; bacs de rangement pour la maison; contenants 
pour aliments pour la maison; assiettes et gobelets en papier. 
Date de priorité de production: 23 janvier 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/522,473 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 septembre 2012 
sous le No. 4,205,222 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,567,177. 2012/03/05. CORN PRODUCTS DEVELOPMENT, 
INC., a corporation organized and existing under the laws of the 
State of Delaware, 5 Westbrook Corporate Center, Suite 500, 
Westchester, Illinois, 60154-5759, 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

NUTRITION WORTH EATING
WARES: (1) Dietary and nutritional food supplements, namely 
dietary fiber used as an ingredient in foods and beverages; 
starch for use in the manufacture of pharmaceuticals, infant 
foods and nutritional supplements; lactose for use in the 
manufacture of infant foods. (2) Food starch for use in the 
manufacture of foods and beverages; flour for use in the 
manufacture of foods and beverages; food additives for non-
nutritional purposes, namely food flavouring additives and food 
preservative additives; sweeteners for use in the manufacture of 
foods and beverages, namely artificial and natural sweeteners; 
and dietary fiber for use in the manufacture of foods and 
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires et nutritifs, 
nommément fibres alimentaires pour utilisation comme 
ingrédient dans les aliments et les boissons; amidon pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques, d'aliments pour 
nourrissons et de suppléments alimentaires; lactose pour la 
fabrication d'aliments pour nourrissons. (2) Amidon à usage 
alimentaire pour la fabrication d'aliments et de boissons; farine 
pour la fabrication d'aliments et de boissons; additifs 
alimentaires à des fins non alimentaires, nommément additifs 
alimentaires aromatisants et agents de conservation 
alimentaires; édulcorants pour la fabrication d'aliments et de 
boissons, nommément édulcorants artificiels et naturels; fibres 
alimentaires pour la fabrication d'aliments et de boissons. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,567,266. 2012/02/29. Aspire Brands Inc., 1006 Crocker Road, 
Westlake, Ohio 44145, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

WARES: Cosmetics; nail care products and accessories, 
namely, nail polish, nail polish remover, nail and hand lotion, nail 
clippers, nail files; bath and body care products, namely, lotion, 
gel, shampoo, conditioner, hair styling preparations, detanglers, 
soaps, skin cleansers, body wash, skin creams, fragrance for 
personal use, and related accessories, namely cosmetic bags to 
hold all of the foregoing; cosmetic bags sold empty; purses; 
clutches; mirrors; brushes; combs. Priority Filing Date: February 
24, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/551,811 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; produits et accessoires de 
soins des ongles, nommément vernis à ongles, dissolvant à 
vernis à ongles, lotion pour les ongles et lotion à mains, coupe-
ongles, limes à ongles; produits pour le bain et les soins du 
corps, nommément lotion, gel, shampooing, revitalisant, produits 
coiffants, démêlants, savons, nettoyants pour la peau, savon 
liquide pour le corps, crèmes pour la peau, parfums à usage 
personnel et accessoires connexes, nommément sacs à 
cosmétiques pour contenir toutes les marchandises 
susmentionnées; sacs à cosmétiques vendus vides; sacs à 
main; pochettes; miroirs; brosses; peignes. Date de priorité de 
production: 24 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/551,811 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,567,420. 2012/03/06. Unimin Corporation, 258 Elm Street, 
New Canaan, Connecticut 06840, 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

UNIFRAC
WARES: Silica sand for use in the oil and natural gas industries, 
processed sands and silica for use in the oil and natural gas 
industries, hydraulic sands, processed monocrystalline silica, 
silica used as a proppant, silica used as a proppant in the oil and 
natural gas industries to assist flow from wells including deep 
wells. Used in CANADA since at least as early as 1990 on 
wares.

MARCHANDISES: Sables siliceux pour les industries pétrolière 
et du gaz naturel, sables et silice traités pour les industries 
pétrolière et du gaz naturel, sables hydrauliques, silice 
monocristalline traitée, silice pour utilisation comme agent de 
soutènement, silice pour utilisation comme agent de 
soutènement dans les industries pétrolière et du gaz naturel pour 
favoriser l'écoulement dans les puits, y compris les puits 



Vol. 60, No. 3063 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 juillet 2013 126 July 10, 2013

profonds. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1990 en liaison avec les marchandises.

1,567,439. 2012/03/06. Octagon Law Group Inc., 66 Wellington 
St. W, Suite 4500, PO Box 150, Toronto, ONTARIO M5K 1H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEYDARY HAYES PC, 66 Wellington St. West, Suite 4500, PO 
Box 150, Toronto, ONTARIO, M5K1H1

LAW ORGANIZED
SERVICES: Business management; business administration; 
marketing services in the field of evaluating markets for existing 
wares and services of others, providing marketing strategies for 
others, market research and market analysis; advertising 
services, namely promoting the goods and services of others 
and the dissemination of advertising for others; creation and 
execution of marketing and advertising campaigns for others; 
business support staff services; business management, business 
support staff and business administration for and of entities 
providing legal services; providing information, advice, and 
consulting services relating to a l l  the aforesaid services; 
financing services for loans, leasing and purchasing; equity and 
corporate financing; financial management; financial 
management, financing and administrative management for and 
of entities providing legal services; providing information, advice, 
and consultancy services relating to all the aforesaid services; 
providing information, advice, and consultancy services relating 
to the provision of legal services. Used in CANADA since at 
least as early as March 02, 2012 on services.

SERVICES: Gestion des affaires; administration des affaires; 
services de marketing dans le domaine de l'évaluation des 
marchés pour les marchandises et les services de tiers, de l'offre 
de stratégies de marketing pour des tiers, des études de marché 
et de l'analyse de marché; services de publicité, nommément
promotion des produits et des services de tiers et diffusion de 
publicité pour des tiers; création et réalisation de campagnes de 
marketing et de publicité pour des tiers; services de personnel 
de soutien aux entreprises; gestion des affaires, offre de 
personnel de soutien aux entreprises et d'administration des 
affaires des entités offrant des services juridiques ainsi que pour 
leur compte; offre de services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; 
services de financement pour les prêts, les locations et les 
achats; financement par actions et financement d'entreprises; 
gestion financière; gestion financière, financement et gestion 
administrative d'entités offrant des services juridiques ainsi que 
pour leur compte; offre de services d'information, de conseil et 
de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; 
offre de services d'information, de conseil et de consultation 
ayant trait à l'offre de services juridiques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 mars 2012 en 
liaison avec les services.

1,567,472. 2012/03/07. Clinisys EMR Inc., 833, Twin Brooks 
Close, Edmonton, ALBERTA T6J 7G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

Clinical Intelligence
WARES: Computer software featuring algorithms for use in 
analyzing and evaluating healthcare and medical data. 
SERVICES: Data management services, namely, extraction, 
processing and analysis of medical data and healthcare 
information for healthcare professionals. Used in CANADA since 
September 01, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'algorithmes servant à l'analyse et 
à l'évaluation de soins de santé et de données médicales. 
SERVICES: Services de gestion de données, nommément 
extraction, traitement et analyse de données médicales et 
d'information sur les soins de santé à l'intention des 
professionnels de la santé. Employée au CANADA depuis 01 
septembre 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,567,725. 2012/03/08. Extreme Dream Ministries Society, 2917 
- 66 Street NW, Edmonton, ALBERTA T6K 4C1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CARTERS 
PROFESSIONAL CORPORATION, 211 Broadway, Orangeville, 
ONTARIO, L9W1K4

EXTREME DREAM MINISTRIES
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
magazines, newsletters, manuals, reports, booklets, bulletins, 
and instructional, educational and teaching materials of a 
religious nature. (2) Printed Matter, namely, labels used for 
identification of property, address and shipping labels, 
announcement cards, binders, business cards, business forms, 
commitment cards, envelopes, folders, greeting cards, 
invitations, letterhead, letters, mailers, mail response cards, 
name badges, notebooks, postcards, signs, tickets. (3) Pre-
recorded audio and video tapes, CDs, DVDs and CD-Roms 
containing sound recordings and video recordings of a religious 
nature. (4) Banners and signs. (5) Photographs. (6) Promotional 
items, namely, lanyards, pens, rubber stamps. (7) Knapsacks, 
backpacks and fanny packs. (8) Flashlights. (9) Wristbands. (10) 
Digital media files, namely, downloadable and non-downloadable 
audio and video files containing sound recordings and video 
recordings of a religious nature. SERVICES: (1) Charitable fund 
raising. (2) Operation of a charitable organization, namely, 
providing charitable services such as charitable fundraising, 
providing charitable funding to other charitable organizations, 
and providing charitable services of a religious nature such as 
ministerial services and arranging and conducting educational 
and spiritual conferences, workshops and rallies of a religious 
nature for teenagers and youth. (3) Evangelical ministerial 
services promoting the gospel of Jesus Christ. (4) Arranging and 
conducting educational and spiritual conferences, workshops, 
and rallies for teenagers and youth in the field of personal, racial 
and cross-denominational awareness, and promoting the gospel 
of Jesus Christ. (5) Operation of an internet website providing 
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information services, namely, dissemination of information of a 
religious nature, providing on-line registration for conferences, 
workshops and rallies of a religious nature, and providing live 
video streaming over the internet of conferences, workshops and 
rallies of a religious nature. Used in CANADA since at least as 
early as 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément magazines, bulletins d'information, guides 
d'utilisation, rapports, livrets, bulletins ainsi que matériel 
didactique et pédagogique de nature religieuse. (2) Imprimés, 
nommément étiquettes pour l'identification de biens, étiquettes 
d'adresse et d'expédition, faire-part, reliures, cartes 
professionnelles, formulaires commerciaux, cartes de réponse, 
enveloppes, chemises de classement, cartes de souhaits, 
invitations, papier à en-tête, lettres, dépliants de publicité directe, 
cartes de retour, porte-nom, carnets, cartes postales, pancartes, 
billets. (3) Cassettes audio et vidéo, CD, DVD et CD-ROM 
préenregistrés contenant des enregistrements sonores et des 
enregistrements vidéo de nature religieuse. (4) Banderoles et 
affiches. (5) Photos. (6) Articles promotionnels, nommément 
cordons, stylos, tampons en caoutchouc. (7) Havresacs, sacs à 
dos et sacs banane. (8) Lampes de poche. (9) Serre-poignets. 
(10) Fichiers multimédias numériques, nommément fichiers 
audio et vidéo téléchargeables ou non contenant des 
enregistrements sonores et des enregistrements vidéo de nature 
religieuse. SERVICES: (1) Campagnes de financement à des 
fins caritatives. (2) Exploitation d'un organisme de bienfaisance, 
nommément offre de services de bienfaisance, comme des 
campagnes de financement à des fins caritatives, offre de 
financement à des fins caritatives proposé à d'autres organismes 
de bienfaisance et offre de services de bienfaisance de nature 
religieuse, comme des services religieux, ainsi qu'organisation et 
tenue de conférences éducatives et spirituelles, d'ateliers et de 
rallyes de nature religieuse pour les adolescents et les jeunes. 
(3) Services religieux et évangéliques pour la promotion de 
l'évangile de Jésus Christ. (4) Organisation et tenue de 
conférences, d'ateliers et de rallyes éducatifs et spirituels pour 
les adolescents et les jeunes dans le domaine de de la 
conscience personnelle, de la diversité ethnique et de la 
sensibilisation aux différentes confessions, promotion de 
l'évangile de Jésus Christ. (5) Exploitation d'un site Web offrant 
des services d'information, nommément distribution d'information 
de nature religieuse, services d'inscription en ligne pour 
conférences, ateliers et rallyes de nature religieuse ainsi que 
diffusion en continu de vidéos en direct, par Internet, de 
conférences, d'ateliers et de rallyes de nature religieuse. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,567,726. 2012/03/08. Extreme Dream Ministries Society, 2917 
- 66 Street NW, Edmonton, ALBERTA T6K 4C1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CARTERS 
PROFESSIONAL CORPORATION, 211 Broadway, Orangeville, 
ONTARIO, L9W1K4

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
magazines, newsletters, manuals, reports, booklets, bulletins, 
and instructional, educational and teaching materials of a 
religious nature. (2) Printed Matter, namely, labels used for 
identification of property, address and shipping labels, 
announcement cards, binders, business cards, business forms,
commitment cards, envelopes, folders, greeting cards, 
invitations, letterhead, letters, mailers, mail response cards, 
name badges, notebooks, postcards, signs, tickets. (3) Pre-
recorded audio and video tapes, CDs, DVDs and CD-Roms 
containing sound recordings and video recordings of a religious 
nature. (4) Banners and signs. (5) Photographs. (6) Promotional 
items, namely, lanyards, pens, rubber stamps. (7) Knapsacks, 
backpacks and fanny packs. (8) Flashlights. (9) Wristbands. (10) 
Digital media files, namely, downloadable and non-downloadable 
audio and video files containing sound recordings and video 
recordings of a religious nature. SERVICES: (1) Charitable fund 
raising. (2) Operation of a charitable organization, namely, 
providing charitable services such as charitable fundraising, 
providing charitable funding to other charitable organizations, 
and providing charitable services of a religious nature such as 
ministerial services and arranging and conducting educational 
and spiritual conferences, workshops and rallies of a religious 
nature for teenagers and youth. (3) Evangelical ministerial 
services promoting the gospel of Jesus Christ. (4) Arranging and 
conducting educational and spiritual conferences, workshops, 
and rallies for teenagers and youth in the field of personal, racial 
and cross-denominational awareness, and promoting the gospel 
of Jesus Christ. (5) Operation of an internet website providing 
information services, namely, dissemination of information of a 
religious nature, providing on-line registration for conferences, 
workshops and rallies of a religious nature, and providing live 
video streaming over the internet of conferences, workshops and 
rallies of a religious nature. Used in CANADA since at least as 
early as 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément magazines, bulletins d'information, guides 
d'utilisation, rapports, livrets, bulletins ainsi que matériel 
didactique et pédagogique de nature religieuse. (2) Imprimés, 
nommément étiquettes pour l'identification de biens, étiquettes 
d'adresse et d'expédition, faire-part, reliures, cartes 
professionnelles, formulaires commerciaux, cartes de réponse, 
enveloppes, chemises de classement, cartes de souhaits, 
invitations, papier à en-tête, lettres, dépliants de publicité directe, 
cartes de retour, porte-nom, carnets, cartes postales, pancartes, 
billets. (3) Cassettes audio et vidéo, CD, DVD et CD-ROM 
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préenregistrés contenant des enregistrements sonores et des 
enregistrements vidéo de nature religieuse. (4) Banderoles et 
affiches. (5) Photos. (6) Articles promotionnels, nommément 
cordons, stylos, tampons en caoutchouc. (7) Havresacs, sacs à 
dos et sacs banane. (8) Lampes de poche. (9) Serre-poignets. 
(10) Fichiers multimédias numériques, nommément fichiers 
audio et vidéo téléchargeables ou non contenant des 
enregistrements sonores et des enregistrements vidéo de nature 
religieuse. SERVICES: (1) Campagnes de financement à des 
fins caritatives. (2) Exploitation d'un organisme de bienfaisance, 
nommément offre de services de bienfaisance, comme des 
campagnes de financement à des fins caritatives, offre de 
financement à des fins caritatives proposé à d'autres organismes 
de bienfaisance et offre de services de bienfaisance de nature 
religieuse, comme des services religieux, ainsi qu'organisation et 
tenue de conférences éducatives et spirituelles, d'ateliers et de 
rallyes de nature religieuse pour les adolescents et les jeunes. 
(3) Services religieux et évangéliques pour la promotion de 
l'évangile de Jésus Christ. (4) Organisation et tenue de 
conférences, d'ateliers et de rallyes éducatifs et spirituels pour 
les adolescents et les jeunes dans le domaine de de la 
conscience personnelle, de la diversité ethnique et de la 
sensibilisation aux différentes confessions, promotion de 
l'évangile de Jésus Christ. (5) Exploitation d'un site Web offrant 
des services d'information, nommément distribution d'information 
de nature religieuse, services d'inscription en ligne pour 
conférences, ateliers et rallyes de nature religieuse ainsi que 
diffusion en continu de vidéos en direct, par Internet, de 
conférences, d'ateliers et de rallyes de nature religieuse. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,567,727. 2012/03/08. Extreme Dream Ministries Society, 2917 
- 66 Street NW, Edmonton, ALBERTA T6K 4C1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CARTERS 
PROFESSIONAL CORPORATION, 211 Broadway, Orangeville, 
ONTARIO, L9W1K4

YC
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
magazines, newsletters, manuals, reports, booklets, bulletins 
and instructional, educational and teaching materials of a 
religious nature. (2) Printed Matter, namely, address and 
shipping labels, announcement cards, binders, business forms, 
commitment cards, conference forms, conference passes, 
envelopes, folders, greeting cards, invitations, letters, mailers, 
mail response cards, name badges, notebooks, postcards, 
posters, souvenir programs, tickets. (3) Diagrams for conference 
organization structure, arena and stadium conference processes, 
and stage diagrams, namely, stage audio and lighting diagrams. 
(4) Pre-recorded audio and video tapes, CDs, DVDs and CD-
Roms containing sound recordings and video recordings of a 
religious nature; Pre-recorded CDs, DVDs and CD-Roms 
containing electronic publications of a religious nature. (5) 
Banners and signs. (6) Photographs. (7) Promotional items, 
namely, buttons, lanyards, magnets, pens, rubber stamps, and 
drinking vessels, namely, water bottles, mugs and Cups, namely, 
ceramic cups, travel cups. (8) Knapsacks, backpacks and fanny 
packs. (9) Headwear, namely, caps, hats, toques. (10) Clothing, 
namely, hoodies, jackets, shirts, T-shirts, windbreakers. (11) 
Bracelets. (12) Wristbands. (13) Digital media files, namely, 

downloadable and non-downloadable audio and video files 
containing sound recordings and video recordings of a religious 
nature. SERVICES: (1) Evangelical ministerial services 
promoting the gospel of Jesus Christ. (2) Arranging and 
conducting educational and spiritual conferences, workshops, 
and rallies for teenagers and youth in the field of personal, racial 
and cross-denominational awareness, and promoting the gospel 
of Jesus Christ. (3) Operation of an internet website providing 
information services, namely, dissemination of information of a 
religious nature, providing on-line registration for conferences, 
workshops and rallies of a religious nature, and providing live 
video streaming over the internet of conferences, workshops and 
rallies of a religious nature. Used in CANADA since at least as 
early as 1994 on wares (1), (2), (3), (5), (6), (7), (8), (9), (10), 
(11), (12) and on services (1), (2); 1998 on wares (4); 2000 on 
wares (13) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément magazines, bulletins d'information, guides 
d'utilisation, rapports, livrets, bulletins ainsi que matériel 
didactique et pédagogique de nature religieuse. (2) Imprimés, 
nommément étiquettes d'adresse et d'expédition, faire-part, 
reliures, formulaires commerciaux, cartes d'engagement 
personnel, formulaires pour des conférences, laissez-passer 
pour des conférences, enveloppes, chemises de classement, 
cartes de souhaits, invitations, lettres, dépliants de publicité 
directe, cartes-réponses, porte-nom, carnets, cartes postales, 
affiches, programmes souvenirs, billets. (3) Diagrammes de 
structure d'organisation de conférences ainsi que de processus 
de conférences dans des arénas et des stades, et des 
diagrammes de scène, nommément diagrammes de contenu 
audio et d'éclairage pour des scènes. (4) Cassettes audio et 
vidéo, CD, DVD et CD-ROM préenregistrés contenant des 
enregistrements sonores et des enregistrements vidéo de nature 
religieuse; CD, DVD et CD-ROM préenregistrées contenant des 
publications électroniques de nature religieuse. (5) Banderoles et 
affiches. (6) Photos. (7) Articles promotionnels, nommément 
macarons, cordons, aimants, stylos, tampons en caoutchouc et 
récipients à boire, nommément gourdes, grandes tasses et 
tasses, nommément tasses en céramique, tasses de voyage. (8) 
Havresacs, sacs à dos et sacs banane. (9) Couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux, tuques. (10) Vêtements, 
nommément chandails à capuchon, vestes, chemises, tee-shirts, 
coupe-vent. (11) Bracelets. (12) Serre-poignets. (13) Fichiers 
multimédias numériques, nommément fichiers audio et vidéo 
téléchargeables ou non contenant des enregistrements sonores 
et des enregistrements vidéo de nature religieuse. SERVICES:
(1) Services religieux et évangéliques pour la promotion de 
l'évangile de Jésus Christ. (2) Organisation et tenue de 
conférences, d'ateliers et de rallyes éducatifs et spirituels pour 
les adolescents et les jeunes dans le domaine de de la 
conscience personnelle, de la diversité ethnique et de la 
sensibilisation aux différentes confessions, promotion de 
l'évangile de Jésus Christ. (3) Exploitation d'un site Web offrant 
des services d'information, nommément distribution d'information 
de nature religieuse, services d'inscription en ligne pour 
conférences, ateliers et rallyes de nature religieuse ainsi que 
diffusion en continu de vidéos en direct, par Internet, de 
conférences, d'ateliers et de rallyes de nature religieuse. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en 
liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (5), (6), (7), (8), (9), 
(10), (11), (12) et en liaison avec les services (1), (2); 1998 en 
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liaison avec les marchandises (4); 2000 en liaison avec les 
marchandises (13) et en liaison avec les services (3).

1,567,824. 2012/03/08. Manfredi Aldo & C. S.A.S., a company 
duly organized according to the laws of Italy, Via Torino 15, 
12060 Farigliano, Cuneo, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

UMBERTO FIORE
The translation provided by the applicant of the word(s) FIORE is 
FLOWER.

WARES: Wines. Used in CANADA since 1997 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot FIORE est 
FLOWER.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis 1997 
en liaison avec les marchandises.

1,567,866. 2012/03/08. Tiger Tool International Incorporated, 
Unit 160 - 34434 McConnell Road, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2S 7P1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DONNA L. 
ROBERTSON, (Robertson Neil LLP) , SUITE 1350, Box 11610, 
650 West Georgia Street , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6B4N9

WARES: Light, medium and heavy duty hand hydraulic and 
pneumatic tools in the nature of cylinders, pullers, jacks, clamps, 
pumps, impact wrenches, and torque wrenches and wheel stud 
removal and installation tools, hydraulic spring pin and bushing 
installation and removal tools, fifth wheel bracket-in removal 
tools, king pin press, brake celvis pin press, slack adjuster rod 
pin press, pitman arm spreaders, screwdrivers, pry bars, tie rod 
end removers, bearing cup installers, torsion bar unloaders, and 
snap ring and push pin clip pliers and electric tools; shop 
equipment in the nature of regrigerant recovery and charging 
systems, wheel dollies, brake drum pullers, wheel pullers, and 
transmission jacks, and shop supplies in the nature of degreaser 
soaps, shop towels, nuts, bolts, hydraulic and motor oils, 
commercial vacuums and components; custom automotive parts 
and accessories in the nature of heat, ventilation and 
airconditioning systems and components, battery boxes, engine 
oil coolers, and separator switches, universal joint pullers, yoke, 
axel shafts, slack adjusters, clutch pilot bearing and pitman
arms, hood hinges, battery clamps, battery terminal clamps, 
battery tray and tie down clamps, wheels, engine plates, motor 
mounts, wheelie wheels and bars, tie-rod adjusters, instrument 
brackets, fuel pump brackets, oil pump brackets, shut-off valves 
and fire extinquisher brackets. SERVICES: Advertising the 
wares of others, marketing services in the field of arranging for 
the distribution of the products of others, retail sale of automotive 
parts. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Outils à main pneumatiques et hydrauliques 
pour petits, moyens et gros travaux, à savoir cylindres, 
extracteurs, crics, pinces, pompes, clés à chocs, clés 
dynamométriques ainsi qu'outils d'installation et d'enlèvement de 
goujons, outils hydrauliques d'installation et d'enlèvement de 
goupilles-ressorts et de douilles-ressorts, outils d'installation et 
d'enlèvement de supports de sellette d'attelage, presses à pivot, 
presses à axe de chape de frein, presses à axe de régleur de 
semelle de frein, outils d'écartement de bielles pendantes, 
tournevis, leviers, outils d'enlèvement d'embout de biellette de 
direction, outils d'installation de cuvettes de roulement, outils 
d'enlèvement de barres de torsion ainsi que pinces pour anneau 
élastique, fixe-ressorts à poussoir et outils électriques connexes; 
équipement d'atelier, à savoir systèmes de récupération et 
systèmes de recharge, chariots porte-roues, extracteurs de 
tambours de frein, extracteurs de roues et crics de transmission, 
fournitures d'atelier, à savoir savons dégraissants, serviettes 
d'atelier, écrous, boulons, huiles hydrauliques et huiles à moteur, 
aspirateurs commerciaux et composants connexes; pièces et 
accessoires d'automobile sur mesure, à savoir systèmes et 
composants de chauffage, de ventilation et de climatisation, 
caissons porte-batterie, refroidisseurs d'huile à moteur et 
interrupteurs de séparation, outils d'extraction de joints 
universels, fourches, arbres de roue, leviers de frein réglable, 
bielles à palier-guide et bielles pendantes d'embrayage, 
charnières pour capots, brides de fixation pour batteries, brides 
de fixation pour bornes de batteries, pinces pour supports de 
batterie et pinces d'arrimage, roues, plaques moteurs, supports 
de moteur, roulettes et barres pour cabrés, outils de réglage de 
biellettes de direction, supports pour instruments, supports pour 
pompes à carburant, supports pour pompes à huile, valves 
d'arrêt et supports pour extincteurs. SERVICES: Publicité des 
marchandises de tiers, services de marketing dans le domaine 
de l'organisation de la distribution des produits de tiers, vente au 
détail de pièces d'automobile. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,567,895. 2012/03/08. Penhall Company, 1801 Penhall Way, 
Anaheim, California 92803, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
silver, red and white are claimed as features of the trademark.  
The trademark consists of the words PENHALL COMPANY 
encompassed within a six-sided polygon design having its 
outermost edge in the colour silver.  The colour of the border just 
inside the silver outermost edge is white.  The upper half of the 
polygon design consists of the word PENHALL in white coloured 
letters superimposed on a silver coloured background.  The 
lower half of the polygon design consists of the word COMPANY 
in white coloured letters superimposed on a red coloured 
background.
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WARES: (1) clothing, namely, shirts, t-shirts, sports shirts, 
pullovers, sweatshirts, jackets, vests; headwear, namely, caps 
and hats. (2) clothing, namely, shirts, sports shirts, polo shirts, t-
shirts; headwear, namely, caps and hats. Used in CANADA 
since at least as early as 2001 on wares (1). Priority Filing Date: 
January 04, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85508938 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 October 
09, 2012 under No. 4,220,982 on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'argent, le rouge et le blanc sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque 
de commerce est constituée des mots PENHALL COMPANY 
englobés dans un polygone à six côtés dont la ligne la plus à 
l'extérieur est argent. La couleur de la bordure située juste à 
l'intérieur de la ligne argent est blanche. La moitié supérieure du 
polygone est constituée du mot PENHALL écrit en blanc 
superposé sur un arrière-plan de couleur argent. La partie 
inférieure du polygone est constituée du mot COMPANY écrit en 
blanc superposé sur un arrière-plan rouge.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, chemises sport, chandails, pulls d'entraînement, vestes, 
gilets; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux. (2) 
Vêtements, nommément chemises, chemises sport, polos, tee-
shirts; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en 
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 04 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85508938 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 09 octobre 2012 sous le No. 
4,220,982 en liaison avec les marchandises (2).

1,567,969. 2012/03/09. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota, 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) First aid and emergency preparedness kit 
consisting of acetylsalicylic acid, adhesive and roll bandages, 
antibiotic ointments, antiseptic wipes, gauze pads, 
hydrocortisone ointment, instant cold compresses, absorbent 
compresses, moist towelettes, thermometer, tweezers, whistles, 
gloves, surgical masks, drop cloths, scissors, breathing barriers, 
ponchos, blankets, flashlights, chemically-activated light sticks, 
radio, general purpose batteries, activity booklet, first aid and 
emergency guide, and printed list of essential supplies. (2) 
Magnetically encoded credit and debit cards. (3) Non-
magnetically encoded replenishable stored value cards. 
SERVICES: Promoting the sale of the goods and services of 
others through customer loyalty and incentive programs for retail 
customers; promoting the use of credit and debit cards through 
customer loyalty and incentive programs for retail customers and 
through the administration of charitable fundraising services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on November 07, 2006 under No. 3,168,806 on wares (3); 
UNITED STATES OF AMERICA on November 11, 2008 under 
No. 3,531,085 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
December 28, 2010 under No. 3,896,939 on wares (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on July 26, 2011 under No. 4,003,547 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Trousses de premiers soins et de 
préparation en cas d'urgence constituées d'acide 
acétylsalicylique, de pansements adhésifs et de bandages en 
rouleaux, d'onguents antibiotiques, de tampons antiseptiques, de 
tampons de gaze, d'onguent d'hydrocortisone, de compresses 
froides instantanées, de compresses absorbantes, de lingettes, 
de thermomètres, de pinces à épiler, de sifflets, de gants, de 
masques chirurgicaux, de toiles de protection, de ciseaux, de 
masques de RCR, de ponchos, de couvertures, de lampes de 
poche, de bâtons chimioluminescents, d'une radio, de piles à 
usage général, d'un livret d'activités, d'un guide de premiers 
soins et d'urgence et d'une liste imprimée d'articles essentiels. 
(2) Cartes de crédit et cartes de débit magnétiques. (3) Cartes à 
valeur stockée rechargeables non magnétiques. SERVICES:
Promotion de la vente des produits et des services de tiers par 
des programmes de fidélisation et de récompenses pour les 
acheteurs au détail; promotion de l'utilisation de cartes de crédit 
et de débit par des programmes de fidélisation et de 
récompenses pour les acheteurs au détail ainsi que par 
l'administration de campagnes de financement à des fins 
caritatives. 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 07 
novembre 2006 sous le No. 3,168,806 en liaison avec les 
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 novembre 
2008 sous le No. 3,531,085 en liaison avec les marchandises 
(1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 décembre 2010 sous le 
No. 3,896,939 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2011 sous le No. 4,003,547 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,568,140. 2012/03/09. iLevel Solutions LLC, 345 Park Avenue, 
New York NEW YORK 10154, 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

iPut
SERVICES: Providing temporary use of on-line non-
downloadable software enabling the retrieval and collection of 
real estate and private equity portfolio data from a database. 
Used in CANADA since at least as early as January 2011 on 
services. Priority Filing Date: October 20, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85452008 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 19, 2012 under No. 
4,160,833 on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables permettant la récupération et la collecte de 
données immobilières et de portefeuilles de capitaux propres à 
partir d'une base de données. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 20 octobre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85452008 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juin 2012 sous le No. 
4,160,833 en liaison avec les services.

1,568,141. 2012/03/09. iLevel Solutions LLC, 345 Park Avenue, 
New York NEW YORK 10154, 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

iGet
SERVICES: Providing temporary use of on-line non-
downloadable software enabling the retrieval and collection of 
real estate and private equity portfolio data from a database. 
Used in CANADA since at least as early as January 2011 on 
services. Priority Filing Date: October 20, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85451990 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 19, 2012 under No. 
4,160,832 on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne
non téléchargeables permettant la récupération et la collecte de 
données immobilières et de portefeuilles de capitaux propres à 
partir d'une base de données. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 20 octobre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85451990 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 

pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juin 2012 sous le No. 
4,160,832 en liaison avec les services.

1,568,151. 2012/03/09. Penhall Company, 1801 Penhall Way, 
Anaheim, California 92803, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

PENHALL
WARES: (1) clothing, namely, shirts, t-shirts, sports shirts, 
pullovers, sweatshirts, jackets, vests; headwear, namely, caps 
and hats. (2) clothing, namely, shirts, t-shirts, sports shirts; 
headwear, namely, caps and hats. Used in CANADA since at 
least as early as 2001 on wares (1). Priority Filing Date: January 
08, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85511331 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 November 27, 2012 
under No. 4,249,081 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, chemises sport, chandails, pulls d'entraînement, vestes, 
gilets; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux. (2) 
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chemises sport; 
couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec 
les marchandises (1). Date de priorité de production: 08 janvier 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85511331 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 27 novembre 2012 sous le No. 4,249,081 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,568,715. 2012/03/14. Englert, Inc., 1200 Amboy Avenue, Perth 
Amboy, New Jersey 08861, 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

ENGLERT
WARES: (1) Building products, namely, metal seamless rain 
gutters and fasteners, and strainers therefor; Power operated 
machines for use in the production of metal seamless rain 
gutters. (2) Building products, namely, mitres (namely gutter 
corners), end caps for gutters, metal brackets, mounting 
brackets, and support brackets, gutter hangers, gutter leaders, 
gutter elbows, outlets for gutters, funnels for gutters, leader 
heads for gutters, gutter wedges, and strainers therefor, metal 
seamless siding and fasteners therefor, metal seamless roofing 
panels and fasteners, soffits, trim, clips and knee caps therefor, 
metal coil stock; Power operated machines for use in the 
production of metal seamless siding and roofing panels. (3) 
Gutter protection products, namely, gutter screens. Used in 
CANADA since at least as early as June 1998 on wares (1); 
February 2012 on wares (3). Used in UNITED STATES OF 
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AMERICA on wares (1), (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 22, 1998 under No. 
2,190,611 on wares (1), (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de construction, nommément 
gouttières en métal sans soudure, ainsi qu'attaches et crépines 
connexes; machines électriques pour la fabrication de gouttières 
en métal sans soudure. (2) Produits de construction, 
nommément coins extérieurs et intérieurs (nommément coudes 
de gouttière), embouts de gouttière, attaches en métal, supports 
de fixation et crochets, étriers de chéneau, descentes de 
gouttière, coudes de gouttière, sorties de gouttière, entonnoirs 
de gouttière, cuvettes réceptrices de gouttière, coins de gouttière 
et pommelles connexes, revêtements extérieurs en métal sans 
soudure et fixations connexes, panneaux de couverture en métal 
sans soudure et fixations, soffites, garnitures, attaches et 
couronnements connexes, bobines en métal; machines 
électriques pour la fabrication de revêtements extérieurs et de 
panneaux de couverture en métal sans soudure. (3) Produits de 
protection des gouttières, nommément pare-feuilles. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1998 en liaison 
avec les marchandises (1); février 2012 en liaison avec les 
marchandises (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1), (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 septembre 1998 sous le No. 
2,190,611 en liaison avec les marchandises (1), (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,568,736. 2012/03/14. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BE INSPIRED. BE OF SERVICE.
SERVICES: Conducting an employee incentive award program 
to promote volunteerism and encourage employees to volunteer 
for pro bono and community service activities. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 27, 2009 under No. 
3,701,695 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Tenue d'un programme de récompenses pour 
employés afin de promouvoir le bénévolat et d'encourager les 
employés à participer à des activités de bénévolat et de services 
communautaires à titre de bénévoles. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 octobre 2009 sous le No. 
3,701,695 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,568,751. 2012/03/14. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota, 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THE PERK THAT WORKS
SERVICES: Stored value card services, namely processing 
electronic payments made through prepaid cards. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 07, 2009 under No. 
3,650,812 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de cartes à valeur stockée, nommément 
traitement des paiements électroniques effectués au moyen de 
cartes prépayées. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juillet 2009 sous le No. 3,650,812 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,568,768. 2012/03/14. Hayabusa Fightwear Inc., 677 Innovation 
Dr. Unit #9, Kingston, ONTARIO K7K 7E6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 289 Cyr Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

DELTRA EG
WARES: Safety padding for impact sports, namely, padding for 
boxing and martial arts gloves, punching bag gloves, striking 
pads, athletic training pads for sport fighting, athletic focus pads 
for sports fighting, kick mitts in the nature of athletic pads for the 
hands, shin guards for athletic use, karate head guards, athletic 
ear protectors. Used in CANADA since at least as early as 
February 2012 on wares.

MARCHANDISES: Rembourrage de protection pour sports de 
contact, nommément rembourrage pour gants de boxe et d'arts 
martiaux, gants pour sac de frappe, blocs de frappe, blocs 
d'entraînement pour sports de combat, cibles de frappe pour 
sports de combat, gants de parade de coup de pied, à savoir 
blocs de protection pour les mains, protège-tibias à usage 
sportif, casques de karaté, protège-oreilles pour la pratique de 
sports. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
février 2012 en liaison avec les marchandises.
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1,568,918. 2012/03/15. Max Co., Ltd., 6-6, Nihonbashi Hakozaki-
cho, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

The consent of Saskatchewan Telecommunications is of record.

WARES: Electric hand screwdriver; electric hand drill; electric 
handsaws; electric all purpose scissors; batteries for electric 
hand tools; general purpose batteries; chargers for batteries for 
electric hand tools and all purpose batteries. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le consentement de Saskatchewan Telecommunications a été 
déposé.

MARCHANDISES: Tournevis à main électriques; perceuses à 
main électriques; scies à main électriques; ciseaux tout usage 
électriques; piles pour outils à main électriques; piles à usage 
général; chargeurs pour piles pour outils à main électriques et 
piles tout usage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,568,950. 2012/03/15. DR PEPPER/SEVEN UP, INC., 5301 
Legacy Drive, Plano, Texas 75024, 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

DR PEPPER
WARES: Candy; sugar and chocolate confectionery. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons; confiseries au sucre et au 
chocolat. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,569,024. 2012/03/15. Bewex B.V., Molenerf 41, 7731 BV 
Ommen, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

MIRON
WARES: (1) Box fasteners, bottle closures and fasteners, 
sealing caps, stoppers, lids and caps for glass or plastic 
containers; pipettes and dosage dispensers; books and other 
printed matter, namely articles, newsletters, flyers, calendars and 

brochures on the subject of biophotonics, light protection, glass 
electromagnetic effect of glass and glass storage jars and 
containers for natural substances; plastic materials for 
packaging; packing, stopping and insulating materials; plastic 
films (other than for packaging purposes); unworked or semi-
worked glass (except building glass); glass or plastic containers, 
namely, jars, bottles and containers sold empty for household or 
kitchen use, glassware, namely, glass jars, glass storage jars, 
apothecary jars, beverage glassware and bottles, drinking cups, 
jars and bottles with lids. (2) Glass containers; wideneck jars and 
sealing caps. Used in CANADA since 2009 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Attaches pour boîtes, fermetures et 
attaches de bouteille, bouchons hermétiques, bouchons et 
couvercles pour contenants en verre ou en plastique; pipettes et 
distributeurs-doseurs; livres et autres imprimés, nommément 
articles, bulletins d'information, prospectus, calendriers et 
brochures portant sur la biophotonique, la protection de la 
lumière, l'effet électromagnétique du verre et des bocaux et des 
contenants en verre pour les substances naturelles; plastiques 
pour l'emballage; matières à calfeutrer, à obturer et à isoler; films 
plastiques (non conçus pour l'emballage); verre brut ou mi-ouvré 
(sauf du verre de construction); contenants en verre ou en 
plastique, nommément bocaux, bouteilles et contenants vendus 
vides pour la maison ou la cuisine, verrerie, nommément bocaux 
en verre, bocaux apothicaires, verres et bouteilles à boire, 
tasses, bocaux et bouteilles avec couvercles. (2) Contenants en 
verre; bocaux à goulot large et bouchons hermétiques. 
Employée au CANADA depuis 2009 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,569,028. 2012/03/15. Sirona Holding GmbH, Wasserfeldstr. 
30, 5020 Salzburg, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

APOLLO DI
WARES: Dental apparatus and instruments for handling, 
applying and processing dental ceramics, namely prosthetic 
instruments for dental purposes, dental drills, dental hanpieces 
and dental mirrors; parts of the aforesaid instruments and 
apparatus; optical measuring apparatus and image-capture 
apparatus for teeth or models of teeth, namely to be inserted into 
the oral cavity, dental CAD/CAM devices for producing digital 
impressions of the teeth. Priority Filing Date: September 27, 
2011, Country: OHIM (EU), Application No: 010294924 in 
association with the same kind of wares. Used in AUSTRIA on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on February 16, 2012 
under No. 010294924 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments dentaires pour la 
manipulation, l'application et le traitement de céramique 
dentaire, nommément prothèses utilisées en dentisterie, fraises 
dentaires, pièces à main dentaires et miroirs dentaires; pièces 
des instruments et des appareils susmentionnés; appareils de 
saisie d'image et appareils de mesure optique pour dents ou 
modèles de dents, nommément à insérer dans la cavité buccale, 
appareils dentaires de conception et de fabrication assistées par 
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ordinateur (CFAO) pour générer une empreinte numérique de la 
dent. Date de priorité de production: 27 septembre 2011, pays: 
OHMI (UE), demande no: 010294924 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: AUTRICHE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 16 
février 2012 sous le No. 010294924 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,569,276. 2012/03/16. Angel Apparel Canada Inc., 9475 
Meilleur, Suite 301, Montreal, QUEBEC H2N 2C5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

WARES: Women's clothing namely, tops, namely, sweaters, t-
shirts, blouses and capes, bottoms, namely, pants, skirts and 
jeans, headwear, namely, hats and scarves. Used in CANADA 
since August 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément hauts, 
nommément chandails, tee-shirts, chemisiers et capes, 
vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons, jupes et 
jeans, couvre-chefs, nommément chapeaux et foulards. 
Employée au CANADA depuis 01 août 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,569,298. 2012/03/19. Joseph Conneely, 52 Addington Avenue, 
Toronto, ONTARIO M2N 2L2

CONNEELY OF THE WEST
WARES: (1) Clothing, namely, belts, ties. (2) Headwear, namely, 
tweed caps, woolen caps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément ceintures, 
cravates. (2) Couvre-chefs, nommément casquettes en tweed, 
casquettes de laine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,569,310. 2012/03/19. Otto Bock HealthCare GmbH, Max-
Näder-Straße 15, D-37115 Duderstadt, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

ASG

WARES: Orthopedic articles, namely, orthopedic liners for 
prostheses. Used in CANADA since at least as early as 
February 2011 on wares. Priority Filing Date: November 23, 
2011, Country: GERMANY, Application No: 30 2011 063 
527.7/10 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Articles orthopédiques, nommément 
doublures prothétiques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2011 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 23 novembre 
2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2011 063 527.7/10 
en liaison avec le même genre de marchandises.

1,569,388. 2012/03/23. 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

ISOFUSION
WARES: (1) Powders used in the preparation of isotonic sports 
drinks; Sports drinks , (2) Dietary and nutritional supplements for 
human consumption namely, vitamins, minerals, amino acids, 
and herbs in capsule, powder, tablet, liquid and softgel forms, all 
for use in weight control, promoting muscle growth, fat burning, 
production of human growth hormone, improving body strength, 
and/or carbohydrate absorption, dietary food supplements 
namely, meal replacement drink mixes, protein drink mixes, 
vitamin food supplements, namely, muscle building powders and 
metabolic enhancement drinks and tablets namely, whey 
proteins, casein proteins, egg proteins and soy proteins, all for 
use in exercise, nutrition, body building and/or weight training, 
natural herbal supplements, namely, vitamins, minerals, amino 
acids, and herbs in capsule, powder, tablet, liquid, and softgel 
forms, all for use in weight control, promoting muscle growth, fat 
burning, production of human growth hormone, improving body 
strength, and/or carbohydrate absorption, vitamin and mineral 
supplements namely, vitamins, minerals, amino acids, and herbs 
in capsule, powder, tablet, liquid, and softgel forms, all for use in 
weight control, promoting muscle growth, fat burning, production 
of human growth hormone, improving body strength, and/or 
carbohydrate absorption, meal replacement bars. Priority Filing 
Date: March 03, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/559,383 in association with the 
same kind of wares (1); March 03, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/559,382 in 
association with the same kind of wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Poudres pour la préparation de boissons 
isotoniques pour sportifs; boissons pour sportifs. (2) 
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la consommation 
humaine, nommément vitamines, minéraux, acides aminés et 
herbes en capsules, en poudre, en comprimés, en liquide et en 
gélules, tous pour le contrôle du poids, l'amélioration de la 
croissance musculaire, l'élimination des graisses, la production 
de l'hormone de croissance humaine, l'amélioration de la force 
corporelle et/ou l'absorption des glucides, suppléments 
alimentaires, nommément préparations pour substituts de repas 
en boisson, préparations de boissons protéiniques, suppléments 
alimentaires vitaminiques, nommément poudre pour la 
croissance musculaire ainsi que boissons et comprimés pour 
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l'amélioration du métabolisme, nommément protéines de 
lactosérum, protéines de caséine, protéines d'oeuf et protéines 
de soya, tous pour l'exercice, l'alimentation, la musculation et/ou 
l'entraînement aux poids, suppléments naturels à base de 
plantes, nommément vitamines, minéraux, acides aminés et 
herbes en capsules, en poudre, en comprimés, en liquide et en 
gélules, tous pour le contrôle du poids, l'amélioration de la 
croissance musculaire, l'élimination des graisses, la production 
de l'hormone de croissance humaine, l'amélioration de la force 
corporelle et/ou l'absorption des glucides, suppléments 
vitaminiques et minéraux, nommément vitamines, minéraux, 
acides aminés et herbes en capsules, en poudre, en comprimés, 
en liquide et en gélules, tous pour le contrôle du poids, 
l'amélioration de la croissance musculaire, l'élimination des 
graisses, la production de l'hormone de croissance humaine, 
l'amélioration de la force corporelle et/ou l'absorption des 
glucides, substituts de repas en barre. Date de priorité de 
production: 03 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/559,383 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 03 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/559,382 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,569,414. 2012/03/19. ALGAM, Parc d'Activités des Petites 
Landes, Rue de Milan, 44470 Thouare Sur Loire, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ARKANE
MARCHANDISES: Guitares et guitares basses électriques, 
guitares et guitares basses acoustiques. Employée: FRANCE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 17 octobre 2005 sous le No. 053386252 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Electric guitars and bass guitars, acoustic guitars and 
bass guitars. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on October 17, 2005 under No. 053386252 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,569,460. 2012/03/19. AJINOMOTO CO., INC., a legal entity, 
15-1, Kyobashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Chemical preparations used in industry, namely, amino 
acids, amino acid preparations and amino acid polymers; 
chemicals for use in the food industry; artificial sweeteners; 
seasonings; natural sweeteners; low calorie sweeteners; sugar; 
honey; starch syrup; crystal sugar pieces; food and beverage 
flavorings, other than essential oils; coffee; tea; cocoa; pastry; 

bread; rice; noodles; instant noodles; pastas; spices; mixed 
seasonings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie, 
nommément acides aminés, préparations d'acides aminés et 
polymères d'acides aminés; produits chimiques pour l'industrie 
alimentaire; édulcorants artificiels; assaisonnements; 
édulcorants naturels; édulcorants hypocaloriques; sucre; miel; 
sirop de maïs; morceaux de sucre cristallisé; aromatisants 
alimentaires et pour boissons, autres que les huiles essentielles; 
café; thé; cacao; pâtisseries; pain; riz; nouilles; nouilles 
instantanées; pâtes alimentaires; épices; mélanges 
d'assaisonnements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,569,614. 2012/03/20. WP IP, LLC, 28 East 28th Street - 8th 
Floor, New York, NY  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

MODERN LIVING
WARES: (1) Quilts, bed skirts, throw blankets, bath towels and 
beach towels; pillows, namely accent pillows and decorative 
pillows. (2) Sheets, pillow cases, comforters, bedspreads, pillow 
shams, bed dust ruffles, duvet covers, comforter covers, 
mattress pads, blankets, towels, wash cloths, fabric bath mats, 
fabric shower curtains, curtains, draperies and valences. (3) 
Pillows, blankets, towels, sheets, pillow cases and shams, 
comforters, bed spreads, bed dust ruffles, duvet and comforter 
covers, mattress pads, wash cloths, bath mats, shower curtains, 
curtains, draperies and valences. Priority Filing Date: January 
23, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85523113 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 August 
28, 2001 under No. 2483486 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1), (3).

MARCHANDISES: (1) Courtepointes, cache-sommiers, jetés, 
serviettes de bain et serviettes de plage; coussins, nommément 
coussins décoratifs. (2) Draps, taies d'oreiller, édredons, couvre-
lits, couvre-oreillers à volant, cache-sommiers à volant, housses 
de couette, housses d'édredon, surmatelas, couvertures, 
serviettes, débarbouillettes, tapis de baignoire en tissu, rideaux 
de douche en tissu, rideaux, tentures et cantonnières. (3) 
Oreillers, couvertures, serviettes, draps, taies d'oreiller et 
couvre-oreillers, édredons, couvre-lits, cache-sommiers à volant, 
housses de couette et d'édredon, surmatelas, débarbouillettes, 
tapis de baignoire, rideaux de douche, rideaux, tentures et 
cantonnières. Date de priorité de production: 23 janvier 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85523113 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 28 
août 2001 sous le No. 2483486 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1), (3).
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1,569,758. 2012/03/21. Sunovion Pharmaceuticals Inc., 84 
Waterford Drive, Marlborough, Massachusetts 01752, 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

LUNESTA
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of sleep disorders. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 22, 2006 under No. 3,133,744 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles du sommeil. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 
août 2006 sous le No. 3,133,744 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,569,764. 2012/03/21. SUNOVION PHARMACEUTICALS INC., 
84 Waterford Drive, Marlborough, Massachusetts 01752, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of sleep disorders. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 02, 2010 under No. 3745483 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles du sommeil. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
février 2010 sous le No. 3745483 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,569,775. 2012/03/21. CHERRY BLOSSOM POLE DANCING 
STUDIO INC., 1-1460 CYRVILLE ROAD, OTTAWA, ONTARIO 
K1B 3L9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

CHERRY BLOSSOM

WARES: (1) Clothing namely, tank tops; clothing accessories 
namely, wrist cuffs. (2) Clothing namely, t-shirts; dog clothing; 
water canisters. (3) Clothing namely, sweatshirts. (4) Clothing 
namely, shorts, pants, booty shorts, under wear, sports bra, 
sweat suits, sweaters, jackets, skirts, dresses, socks, warm-up 
suits, bodysuits, leotards, tights, leggings, leg warmers; head 
wear, namely hats, head bands, caps, toques, bonnets, 
bandana; clothing accessories namely, belts, scarves, shawls, 
boas, gloves; footwear namely, athletic shoes, high heels, stiletto 
heels and dance shoes; exercise equipment namely, vertical 
poles used for physical fitness and carrying cases, toning balls, 
medicine balls, weights, namely free weights for weightlifting, 
ankle weights and wrist weights, exercise tension bands, nylon 
braided bands used in conjunction with a vertical dance pole for 
the purposes of salsa and pole dancing, floor mats, crash mats, 
yoga bricks, blocks and wedges; pole grip aids, namely sweat 
bands, chalk, gloves, wrist protectors, thigh protectors and ankle 
protectors; pre-recorded CDs, videos and DVDs all featuring 
topics relating to fitness, dance, cardio, well-being and healthy 
living; mirrors, namely door mirrors, wall mirrors, mirrors with 
stands, desk mirrors, dresser mirrors, bathroom mirrors and 
hand-held mirrors; chairs; aerial apparatuses namely trapezes, 
ropes, hoops, lyras, aerial silks and aerial hammocks; bags 
namely, handbags, mesh bags, fanny packs, messenger bags, 
athletic gym bags, sport bags, beach bags, backpacks, tote 
bags. SERVICES: (1) Conducting classes in the field of pole 
fitness. (2) Entertainment services namely, arranging and 
organizing parties featuring instruction in the field of pole 
dancing. (3) Operation of a pole dancing and fitness studio. (4) 
Operating a website providing information in the field of pole 
dancing and fitness. (5) Entertainment in the form of pole 
dancing performances. (6) Conducting boot camps in the field of 
pole dancing. (7) Conducting classes in the field of belly dancing. 
(8) Conducting classes in the field of flexibility. (9) Conducting 
classes in the field of flirtatious chair dancing. (10) Conducting 
classes in the field of aerial arts. (11) Retail store services in the 
field of clothing. (12) Retail store services in the field of head 
wear, clothing accessories, footwear, exercise equipment, pre-
recorded CDs, videos and DVDs, mirrors, chairs, aerial 
apparatuses, namely poles, trapezes, ropes, hoops, lyras, aerial 
silks, aerial hammocks and bags; franchising services, namely, 
offering technical assistance in the establishment and operation 
of dance and fitness studios; conducting classes, workshops and 
seminars in the fields of yoga, aerobics, free weights, personal 
training, personal awareness, health, wellness, nutrition and 
circus arts. Used in CANADA since at least as early as 2009 on 
services (5); January 2009 on services (1); June 2009 on 
services (2); 2010 on services (4); April 2010 on services (3), (6); 
May 2010 on services (10); September 2010 on wares (1) and 
on services (7), (11); October 2010 on services (8); February 
2011 on services (9); April 2011 on wares (2); February 2012 on 
wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (4) and on 
services (12).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément débardeurs; 
accessoires vestimentaires, nommément boutons de manchette. 
(2) Vêtements, nommément tee-shirts; vêtements pour chiens; 
gourdes. (3) Vêtements, nommément pulls d'entraînement. (4) 
Vêtements, nommément shorts, pantalons, culottes garçonnes, 
sous-vêtements, soutien-gorge de s p o r t ,  ensembles 
d'entraînement, chandails, vestes, jupes, robes, chaussettes, 
survêtements, justaucorps, maillots, collants, pantalons-collants, 
jambières; couvre-chefs, nommément chapeaux, bandeaux, 
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casquettes, tuques, bonnets, bandana; accessoires 
vestimentaires, nommément ceintures, foulards, châles, boas, 
gants; articles chaussants, nommément chaussures 
d'entraînement, chaussures à talons hauts, chaussures à talons 
aiguilles ainsi que chaussures et chaussons de danse; appareils 
d'exercice, nommément barres verticales utilisées pour 
l'entraînement physique ainsi qu'étuis de transport, ballons de 
raffermissement, ballons lestés, poids, nommément poids et 
haltères d'haltérophilie, poids pour chevilles et poids pour 
poignets, bandes de tension d'exercice, bandes tressées en 
nylon pour utilisation avec un poteau de danse pour la salsa et la 
danse à la barre verticale, carpettes, matelas de protection, 
blocs, briques et cales de yoga; aides à la préhension du poteau, 
nommément bandeaux absorbants, craie, gants, protège-
poignets, protège-cuisses et protège-chevilles; disques 
compacts, vidéos et DVD préenregistrés portant sur des sujets 
ayant trait à l'entraînement physique, la danse, les exercices 
cardiovasculaires, le bien-être et les saines habitudes de vie; 
miroirs, nommément miroirs de porte, miroirs muraux, miroirs sur 
pied, miroirs de bureau, miroirs de desserte, miroirs de salle de 
bain et miroirs à main; chaises; agrès aériens, nommément 
trapèzes, cordes, cerceaux, tissus aériens et hamacs; sacs, 
nommément sacs à main, sacs en filet, sacs banane, sacoches 
de messager, sacs d'athlétisme, sacs de sport, sacs de plage, 
sacs à dos, fourre-tout. SERVICES: (1) Tenue de cours dans le 
domaine de l'entraînement physique à la barre verticale. (2) 
Services de divertissement, nommément organisation et tenue 
de fêtes comprenant de l'enseignement dans le domaine de la 
danse à la barre verticale. (3) Exploitation d'un centre de danse 
et d'entraînement physique à la barre verticale. (4) Exploitation 
d'un site Web d'information dans les domaines de la danse et de 
l'entraînement physique à la barre verticale. (5) Divertissement, 
à savoir spectacles de danse à la barre verticale. (6) Tenue de 
camps d'exercice physique dans le domaine de la danse à la 
barre verticale. (7) Tenue de cours dans le domaine de la danse 
du ventre. (8) Tenue de cours dans le domaine de la souplesse. 
(9) Tenue de cours dans le domaine de la danse de séduction 
sur chaise. (10) Tenue de cours dans le domaine de l'acrobatie. 
(11) Services de magasin de détail dans le domaine des 
vêtements. (12) Services de magasin de vente au détail dans les 
domaines suivants : couvre-chefs, accessoires vestimentaires, 
articles chaussants, appareils d'exercice, disques compacts, 
vidéos et DVD préenregistrés, miroirs, chaises, agrès aériens, 
nommément poteaux, trapèzes, cordes, cerceaux, tissus 
aériens, hamacs et sacs; services de franchisage, nommément 
aide technique dans l'établissement et l'exploitation et de centres 
de danse et d'entraînement physique; tenue de cours, d'ateliers 
et de conférences dans les domaines suivants : yoga, aérobique, 
poids et haltères, entraînement individuel, conscience de soi, 
santé, bien-être, alimentation et cirque. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les services 
(5); janvier 2009 en liaison avec les services (1); juin 2009 en 
liaison avec les services (2); 2010 en liaison avec les services 
(4); avril 2010 en liaison avec les services (3), (6); mai 2010 en 
liaison avec les services (10); septembre 2010 en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services (7), (11); 
octobre 2010 en liaison avec les services (8); février 2011 en 
liaison avec les services (9); avril 2011 en liaison avec les 
marchandises (2); février 2012 en liaison avec les marchandises 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (4) et en liaison avec les services (12).

1,569,780. 2012/03/21. Whitmor, Inc., 8680 Swinnea Road, 
Building D, Suite 103, Southaven, MS 38671, 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

RATTIQUE
WARES: (1) Laundry baskets comprised of rattan and plastic 
combination. (2) Drawer organizers made of plastic that is woven 
to create the look of rattan; laundry baskets and storage baskets 
made of plastic that is woven to create the look of rattan. Used in 
CANADA since at least as early as March 2006 on wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 26, 2005 under No. 
2,943,830 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
June 21, 2011 under No. 3,980,612 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Paniers à linge constitués d'une 
combinaison de rotin et de plastique. . (2) Plateaux de 
rangement pour tiroirs en plastique tressé de façon à créer l'effet 
du rotin; paniers à linge et paniers de rangement en plastique 
tressé de façon à créer l'effet du rotin. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2006 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 avril 2005 sous le No. 
2,943,830 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 juin 2011 sous le No. 3,980,612 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,569,806. 2012/03/21. Standard Process Inc., 1200 West Royal 
Lee Drive, P.O. Box 904, Palmyra, Wisconsin 53156-0904, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

CAL-AMO
WARES: Food concentrate to be used as a dietary supplement 
for supporting normal cellular pH (acid/alkaline) balance and 
respiratory function. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 02, 1996 under No. 1,984,253 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Concentré d'aliments à utiliser comme 
supplément alimentaire pour favoriser un équilibre pH cellulaire 
normal (acide/alcalin) et la capacité respiratoire. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
juillet 1996 sous le No. 1,984,253 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,569,960. 2012/03/22. FEDERATION FRANÇAISE DE LA 
CHAUSSURE, une entité légale, 51 rue de Miromesnil, 75008 
Paris, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

FRENCH SIGNATURE
MARCHANDISES: Articles de maroquinerie en cuir et imitation 
du cuir, à savoir : porte-monnaie non en métaux précieux, porte-
documents, portefeuilles, cartables et serviettes, étuis pour les 
clefs, porte-cartes, sacs-housses pour vêtements pour le 
voyage, sacs à main, sacs à dos, sacs de voyage, trousses de 
voyage, peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols 
et cannes; fouets et sellerie. Vêtements, nommément sous-
vêtements, sous-vêtements isothermes, vestes, vêtements 
athlétiques, d'affaires, d'entrainement, d'exercice, vêtements 
d'hiver d'extérieur, vêtements de golf, de gymnastique, de 
mariage, de maternité, vêtements de nuit, vêtements de plage, 
vêtements de pluie, vêtements de ski, vêtements de soirée, 
vêtements décontractés, vêtements pour nourrissons, pour 
bébés, pour enfants, vêtements de sport, vêtements tout-aller; 
chaussures (autres qu'orthopédiques), nommément chaussures 
athlétiques, d'entrainement, chaussures d'extérieur pour l'hiver, 
chaussures de course, chaussures de détente, chaussures de 
golf, chaussures de gymnastique, de jogging, de marche, de 
mariage, de plage, de pluie, chaussures de randonnée, 
chaussures de ski, chaussures de soirée, chaussures de sport, 
chaussures décontractées, chaussures habillées, chaussures 
pour bébés, pour enfants, chaussures tout-aller; chapellerie, 
nommément chapeaux, casquettes, visières, bonnets, bérets, 
bandanas, bandeaux. SERVICES: Publicité nommément pour 
les marchandises et services de tiers, distribution de matériel 
publicitaire, nommément tracts, prospectus, imprimés, 
échantillons, location de temps publicitaire sur tout moyen de 
communication, location d'espace publicitaire, location de temps 
publicitaire sur tout moyen de communication, gestion des 
affaires commerciales, conseils en organisation des affaires, 
organisation d'expositions, de foires à buts commerciaux et de 
publicité nommément organisation et tenue de salons 
commerciaux de chaussures, de salons commerciaux de 
vêtements, organisations de défilés de mode, relations 
publiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Leatherwork items made of leather and imitation 
leather, namely : change purses not made of precious metals, 
portfolios, wallets, binders and briefcases, key cases, card 
holders, garment bags for travel, handbags, backpacks, travel 
bags, travel kits, animal hides; trunks and suitcases; umbrellas, 
parasols and walking sticks; whips and saddlery. Clothing, 
namely underwear, thermal underwear, jackets, athletic wear, 
business wear, training wear, exercise wear, outdoor winter 
wear, golf wear, gymnastic clothing, clothing for weddings, 
maternity wear, sleepwear, beachwear, rainwear, skiwear, 
evening wear, casual wear, clothing for infants, babies, children, 
sports wear, casual wear; footwear (other than orthopedic), 
namely athletic shoes, training shoes, outdoor winter shoes, 
running shoes, leisure shoes, golf shoes, gymnastic shoes, 
jogging shoes, walking shoes, wedding shoes, beach shoes, rain 
shoes, hiking shoes, ski boots, evening shoes, sports shoes, 

casual shoes, dress shoes, shoes for babies, children, leisure
shoes; headgear, namely hats, caps, visors, bonnets, berets, 
bandanas, headbands. SERVICES: Advertising, namely for the 
goods and services of others, dissemination of advertising 
materials, namely tracts, flyers, printed matter, samples, rental of 
advertising time via al l  means of communication, rental of 
advertising space, rental of advertising time via all means of 
communication, business affairs management, business 
organizational consulting, organization of exhibitions, fairs, for 
commercial and advertising purposes, namely organization and 
holding of commercial trade shows for footwear, commercial 
trade shows for clothing, organization of fashion shows, public 
relations. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,570,055. 2012/03/22. David Ludford, # 181 - 720 Sixth Street, 
New Westminster, BRITISH COLUMBIA V3L 3C5

Paving Pals
WARES: Asphalt sealer, Concrete sealer, Asphalt crack filler, 
Concrete crack filler, Pothole filler, bitumen. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Scellant pour asphalte, scellant pour béton, 
bouche-fentes pour asphalte, bouche-fentes pour béton, 
matériau de remblayage pour nids-de-poule, bitume. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,570,074. 2012/03/23. Yancheng Haomai Lighting Science & 
Technology Co., Ltd., East of New Century Avenue, Jianhu 
Economic Development Zone, Yancheng, Jiangsu, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GREGORY MILLER, 1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

The transliteration provided by the applicant of the first Chinese 
character is "HAO" and can be translated into "Heroic" in 
English, the second Chinese character can be transliterated into 
"MAI" and can be translated into "Stride" in English, and the 
combination of the two Chinese characters has no actual 
meaning in English. .

WARES: Light bulbs; Floor lamps; Head lamps; Street lights; 
Traffic control lights. Proposed Use in CANADA on wares.
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Selon le requérant, la translittération du premier caractère 
chinois est « HAO » et signifie « Heroic » en anglais, la 
translittération du second caractère chinois est « MAI » et 
signifie « Stride » en anglais, et la combinaison des deux 
caractères chinois n'a aucune signification concrète en anglais.

MARCHANDISES: Ampoules; lampadaires; phares; 
lampadaires; feux de circulation. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,570,084. 2012/03/23. MEDICAL INNOVATIONS LIMITED, A 
UK company, Campfield Road, Shoeburyness, Southend-on-
Sea, Essex SS3 9BX, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

FLEXISLIDE
WARES: Medical and surgical articles for maintaining body heat, 
namely sheets and blankets for surgical and medical use; sheets 
for assisting with the transfer of inert human bodies (alive or 
dead). Textile and textile goods, namely sheets for assisting with 
the transfer of inert human bodies (alive or dead). Used in 
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM (EU) 
on September 16, 2004 under No. 002832665 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles médicaux et chirurgicaux pour 
maintenir la température du corps, nommément draps et 
couvertures à usage médical et chirurgical; draps conçus pour 
faciliter le transfert de corps humains inertes (personnes 
vivantes ou décédées). Tissu et produits textiles, nommément 
draps conçus pour faciliter le transfert de corps humains inertes 
(personnes vivantes ou décédées). Employée: ROYAUME-UNI 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 16 septembre 2004 sous le No. 002832665 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,570,293. 2012/03/23. The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, Ohio 44115-1075, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ENVIROMAX
WARES: Coatings in the nature of wood finishes, namely clear 
lacquers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements, à savoir produits de finition du 
bois, nommément laques claires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,570,311. 2012/03/23. THALES COMMUNICATIONS & 
SECURITY SA, 160 boulevard de Valmy, 92700 Colombes, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

TEOPAD
WARES: Computer software and computer equipment, namely, 
monitors, wireless routers and servers for securing data and 
communications of communication devices, with or without a 
user interface, namely mobile telephones, personal digital 
assistants, digital tablets and other mobile digital electronic 
equipment, namely, note pads, web browsers and viewers. 
Priority Filing Date: September 30, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 010305639 in association with the same kind of 
wares. Used in OHIM (EU) on wares. Registered in or for OHIM 
(EU) on March 05, 2012 under No. 010305639 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et équipement informatique, 
nommément moniteurs, routeurs sans fil et serveurs pour la 
sécurisation des données et des communications d'appareils de 
communication, avec ou sans interface utilisateur, nommément 
de téléphones mobiles, d'assistants numériques personnels, 
d'ordinateurs tablettes et d'autre équipement électronique 
numérique mobile, nommément d'ordinateurs portatifs, de 
navigateurs Web et de visionneuses. Date de priorité de 
production: 30 septembre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
010305639 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 05 mars 2012 sous le 
No. 010305639 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,570,387. 2012/03/26. AMELIE BENQUET, 16bis avenue 
Marcellin Berthelot, 93420 Villepinte, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Telephone sheaths namely protective cellphone 
bumper frames and cases, protective sleeves and skins for 
cellphones, leather sleeves and bags for cellphones, film 
protectors for cellphone screens; speakers, microphones, and 
audio headsets for use with mobile phones. Used in CANADA 
since at least as early as September 23, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Gaines pour téléphones, nommément cadres 
et étuis de protection pour téléphones cellulaires, pochettes et 
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habillages de protection pour téléphones cellulaires, pochettes et 
sacs de cuir pour téléphones cellulaires, pellicules de protection 
pour écrans de téléphones cellulaires; haut-parleurs, 
microphones et casques d'écoute pour utilisation avec des 
téléphones mobiles. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 23 septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,570,388. 2012/03/26. 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: Digital still cameras, digital video cameras, digital 
single-lens reflex cameras, mobile phones, smartphones, tablet 
computers, computer printers, digital photo frames. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils photo numériques, caméras 
vidéonumériques, appareils photo reflex numériques à un 
objectif, téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes, imprimantes, cadres numériques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,570,601. 2012/03/27. R.H. Tamlyn & Sons, LP, 13623 Pike 
Road, Stafford, Texas 77477, 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

XTREME TRIM
WARES: Proprietary ready-to-paint coated steel or aluminum 
construction elements, namely, plank joint flashing, z-bar, j-mold, 
inside and outside corners, vertical and horizontal stucco bead, 
vertical and horizontal reveals, window flashing, trim flashing, h-
mold for siding and soffit, adjustable reveal, and t-mold. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 22, 2012 under No. 
4,146,240 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éléments de construction de marque 
déposée prêts à peinturer et recouverts en acier ou en 
aluminium, nommément matériau de recouvrement sur joints, 
profilé en Z, moule en J, coins intérieurs et extérieurs, baguette 
en stuc verticale et horizontale, moulures en retrait verticales et 
horizontales, solin de fenêtre, solin de garnitures, moulure en H 
pour revêtements extérieurs et soffites, moulure en retrait 

réglable, et moulure en T. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mai 2012 sous 
le No. 4,146,240 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,570,827. 2012/03/28. LumenOptix, LLC, 203 Progress Drive, 
Montgomeryville, Pennsylvania, 18936, 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

SIMPLY REVOLUTIONARY
WARES: Light fixtures; lighting fixtures; electric lighting fixtures; 
retrofit lighting fixtures; industrial lighting fixtures; office lighting 
fixtures; recessed lighting fixtures; fluorescent lighting fixtures; 
light fixtures with beam reflectors; high beam lighting fixtures; 
industrial high bay lighting fixtures; LED (Light Emitting Diode) 
fixtures; lighting fixtures for retail store lighting, parking and 
outdoor lighting, and cold storage lighting. Priority Filing Date: 
March 19, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/572,950 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Luminaires; appareils d'éclairage; appareils 
d'éclairage électrique; appareils d'éclairage à des fins de 
modernisation; appareils d'éclairage industriel; appareils 
d'éclairage de bureau; appareils d'éclairage encastrés; appareils 
d'éclairage fluorescent; luminaires avec réflecteurs de rayon; 
appareils d'éclairage (feux de route); appareils d'éclairage 
industriel à très grande hauteur; appareils d'éclairage à DEL 
(diodes électroluminescentes); appareils d'éclairage pour les 
magasins de vente au détail, les stationnements, l'extérieur et 
les entrepôts frigorifiques. Date de priorité de production: 19 
mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/572,950 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,570,951. 2012/03/28. Postcode Anywhere (Europe) Limited, 
Enigma House, Elgar Business Centre, Moseley Road, Hallow, 
Worcester, Worcestershire, WR2 6NJ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Computer software for use in database management; 
computer software to enable searching of data; downloadable 
computer programs for on-line electronic data management 
system by way of the internet. SERVICES: Commercial and 
address information services provided by access to a computer 
database, namely, the provision of international postal addresses 
and postal codes from partial information entered by the user; 
Rental of access to a computer database for the delivery of 
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postal addresses by way of the Internet. Priority Filing Date: 
February 17, 2012, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2610753 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
KINGDOM on wares and on services. Registered in or for 
UNITED KINGDOM on January 06, 2012 under No. 2610753 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de bases de données; 
logiciels de recherche de données; programmes informatiques 
téléchargeables pour un système de gestion de données en 
ligne par Internet. SERVICES: Services de renseignements 
commerciaux et d'adresses offerts par l'accès à une base de 
données, nommément par l'offre d'adresses postales et de 
codes postaux internationaux provenant de renseignements 
partiels saisis par l'utilisateur; location de temps d'accès à une 
base de données pour la diffusion d'adresses postales par 
Internet. Date de priorité de production: 17 février 2012, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 2610753 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ROYAUME-UNI le 06 janvier 2012 sous le No. 2610753 
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.

1,570,984. 2012/03/29. INNOVATION VENTURES, LLC, 38955 
Hills Tech Drive, Farmington Hills, Michigan 48331, 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: Clothing, namely, headwear, namely visors and 
headbands, jackets and shirts; Athletic apparel, namely, shirts, 
pants, jackets and hats and caps. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément couvre-chefs, 
nommément visières et bandeaux, vestes et chemises; 
vêtements de sport, nommément chemises, pantalons, vestes, 
chapeaux et casquettes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,570,986. 2012/03/29. INNOVATION VENTURES, LLC, 38955 
Hills Tech Drive, Farmington Hills, Michigan 48331, 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: Clothing, namely, headwear, namely, visors and 
headbands, jackets, and shirts; Athletic apparel, namely, shirts, 
pants, jackets, and hats and caps. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément couvre-chefs, 
nommément visières et bandeaux, vestes et chemises; 
vêtements de sport, nommément chemises, pantalons, vestes, 
chapeaux et casquettes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,570,991. 2012/03/29. INNOVATION VENTURES, LLC, 38955 
Hills Tech Drive, Farmington Hills, Michigan 48331, 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

5-HOUR ENERGY
WARES: Dietary supplements that temporarily relieve or 
temporarily prevent fatigue; non-alcoholic drinks namely, energy 
shots; energy shots, namely, energy drinks. Used in CANADA 
since at least as early as July 2005 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 02, 2011 under No. 4004225 
on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires qui soulagent 
temporairement ou préviennent temporairement la fatigue; 
boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes 
en petit format; boissons énergisantes en petit format, 
nommément boissons énergisantes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2005 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 août 2011 sous le No. 
4004225 en liaison avec les marchandises.
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1,571,018. 2012/03/29. INNOVATION VENTURES, LLC, 38955 
Hills Tech Drive, Farmington Hills, Michigan 48331, 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: Dietary supplements that temporarily relieve or 
temporarily prevent fatigue; non-alcoholic drinks, namely energy 
shots. Used in CANADA since at least as early as July 2005 on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires qui soulagent ou 
préviennent temporairement la fatigue; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons énergisantes en petit format. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2005 en liaison 
avec les marchandises.

1,571,020. 2012/03/29. INNOVATION VENTURES, LLC, 38955 
Hills Tech Drive, Farmington Hills, Michigan 48331, 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: Dietary supplements that temporarily relieve or 
temporarily prevent fatigue; non-alcoholic drinks namely, energy 
shots. Used in CANADA since at least as early as September 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires qui soulagent ou 
préviennent temporairement la fatigue; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons énergisantes en petit format. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2008 en 
liaison avec les marchandises.
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1,571,021. 2012/03/29. INNOVATION VENTURES, LLC, 38955 
Hills Tech Drive, Farmington Hills, Michigan 48331, 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: Dietary supplements that temporarily relieve or 
temporarily prevent fatigue; non-alcoholic drinks, namely energy 
shots. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires qui soulagent ou 
préviennent temporairement la fatigue; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons énergisantes en petit format. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,571,068. 2012/03/29. Avaya Inc., 211 Mount Airy Road, 
Basking Ridge, New Jersey 07920, 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

AVAYALIVE
SERVICES: Providing communication and collaboration 
solutions in the field of enterprise communications, namely, 
teleconferencing, video conferencing, and virtual web 
conferencing services, via a website. Used in CANADA since at 
least as early as March 28, 2012 on services. Priority Filing 
Date: March 02, 2012, Country: MAURITIUS, Application No: 
MU/M/12/14768 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 26, 2013 under No. 4,294,788 on services.

SERVICES: Offre de solutions de communication et de 
collaboration dans le domaine des communications d'entreprise, 
nommément services de téléconférence, de vidéoconférence et 
de conférence Web par l'intermédiaire d'un site Web. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 mars 2012 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 02 mars 

2012, pays: MAURICE, demande no: MU/M/12/14768 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 février 2013 sous le No. 
4,294,788 en liaison avec les services.

1,571,082. 2012/03/29. Mitsubishi Electric Corporation, 7-3 
Marunouchi, 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Programmable electrical display apparatus, namely, 
computer display screens and display panels for assembly line 
automation controllers; programmable logic controllers; 
controllers for servo motor; amplifiers for servo motor; variable 
frequency drives; computers; computer programme, namely, 
computer firmware for use in setup and control of programmable
electrical display apparatus, namely, computer display screens 
and display panels for assembly line automation controllers; 
computer programme, namely, computer software for developing 
images being displayed on programmable electrical display 
apparatus, namely, computer display screens and display panels 
for assembly line automation controllers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'affichage électriques 
programmables, nommément écrans et écrans d'affichage 
d'ordinateur pour commandes d'automatisation de chaînes de 
montage; contrôleurs logiques programmables; commandes 
pour servomoteurs; amplificateurs pour servomoteurs; 
mécanismes d'entraînement à fréquence variable; ordinateurs; 
programme informatique, nommément micrologiciel pour 
configurer et commander des appareils d'affichage électriques 
programmables, nommément des écrans et des écrans 
d'affichage d'ordinateur pour commandes d'automatisation de 
chaînes de montage; programme informatique, nommément 
logiciel de développement d'images affichées sur des appareils 
d'affichage électriques programmables, nommément des écrans 
et des écrans d'affichage d'ordinateur pour commandes 
d'automatisation de chaînes de montage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,571,425. 2012/04/02. Grupo Iberoamericano de Fomento, 
S.A., Paseo de la Castellana, 110, Planta 8a, 28046, Madrid, 
SPAIN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

SIN CARTI NO HAY PARTY
The English translation of SIN CARTI NO HAY PARTY is 
THERE IS NO PATY WITHOUT CARTI (CARTI is a coined word 
and does not translate into English or French)

WARES: Rum. Priority Filing Date: November 24, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 10442333 in association 



Vol. 60, No. 3063 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 juillet 2013 144 July 10, 2013

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

Selon le requérant, la traduction anglaise de SIN CARTI NO 
HAY PARTY est THERE IS NO PARTY WITHOUT CARTI 
(CARTI est un mot inventé qui ne peut être traduit en anglais ni 
en français).

MARCHANDISES: Rhum. Date de priorité de production: 24 
novembre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 10442333 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,571,499. 2012/04/02. Funai Electric Co., Ltd., 7-1, 7-chome, 
Nakagaito, Daito, Osaka 574-0013, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: optical and magneto-optical disc players and recorders 
for audio, video and computer data; video disc players and 
recorders; video disc players and recorders and their parts and 
accessories, namely, remote controls, cradles for portable video 
disc players and recorders and external flat panel display 
screens; videotape players and recorders; set top box (STBs); 
home theater in a box systems comprising DVD players, audio 
amplifiers, and audio speakers; stereo sound reproducing 
systems comprising sound players with video disc players and 
recorders; vehicle GPS navigations; navigation apparatus for 
vehicles, namely, on-board computers; television receivers with 
video disc players and recorders; videotape recorders with video 
disc players and recorders; television monitors with video disc 
players and recorders; television receivers with videotape 
recorders; television receivers; liquid crystal display (LCD) 
television receivers; plasma television receivers; television 
tuners; satellite television tuners; television receivers for satellite 
broadcasts; digital terrestrial television tuners; 
telecommunication devices and apparatus, namely, telephones 
and mobile telephones; Private Branch Exchanges (PBX) 
systems comprised of telephones, IP telephones, computer 
servers, and telephones switchboards; digital still cameras; 
digital photo frames for displaying digital pictures, video clips and 
music; printers; scanners; facsimile machines; multifunction 
printers (MFPs); movie projectors; multimedia projectors and 
pico projectors; personal digital assistants (PDAs); hand held 
computers and tablet computers; television antennas, radio 
antennas and mobile phone antennas; general purpose 
batteries; battery chargers for mobile phone portable batteries; 
batteries for computers; portable batteries for mobile phones; 
computers; audio and video players; audio and video recorders; 
audio and video transmitters; video cameras; computer software 
that allows real-time transmission of electronic text and 
illustrations to mobile telephones and tablet computers; 
computer software in the nature of a mobile application to allow 
users to receive real-time transmission of electronic text and 
illustrations; personal digital assistants (PDAs) with 
communication function; portable communication terminals with 
TV receiver; remote controllers for TV receivers; remote 
controllers for DVD players; remote controllers for computers; 
home video game machines; electronic circuits and CD-ROMs 

recorded with programs for hand-held games with liquid crystal 
displays; head-up displays, head-mount displays and digital 
signage projectors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs et enregistreurs de disques 
optiques et magnéto-optiques pour données audio, vidéo et 
informatiques; lecteurs et enregistreurs de disques vidéo; 
lecteurs et enregistreurs de disques vidéo ainsi que pièces et 
accessoires connexes, nommément télécommandes, stations 
d'accueil pour lecteurs et enregistreurs de disques vidéo portatifs 
et écrans d'affichage plats externes; lecteurs et enregistreurs de 
cassettes vidéo; boîtiers décodeurs (décodeurs); ensembles 
complets de cinéma maison constitués de lecteurs de DVD, 
d'amplificateurs audio et de haut-parleurs; systèmes stéréo de 
reproduction de sons constitués de lecteurs audio avec lecteurs 
et enregistreurs de disques vidéo; systèmes de localisation GPS 
pour véhicules; appareils de navigation pour véhicules, 
nommément ordinateurs de bord; téléviseurs avec lecteurs et 
enregistreurs de disques vidéo; magnétoscopes avec lecteurs et 
enregistreurs de disques vidéo; récepteurs de télévision avec 
lecteurs et enregistreurs de disques vidéo; téléviseurs avec 
magnétoscopes; téléviseurs; téléviseurs à cristaux liquides 
(ACL); téléviseurs au plasma; syntonisateurs de télévision; 
syntonisateurs de télévision par satellite; téléviseurs pour la 
réception d'émissions par satellite; syntonisateurs de télévision 
numérique terrestre; appareils et dispositifs de 
télécommunication, nommément téléphones et téléphones 
mobiles; systèmes d'autocommutateur privé constitués de 
téléphones, de téléphones IP, de serveurs et de standards 
téléphoniques; appareils photo numériques; cadres numériques 
pour l'affichage de photos numériques, le visionnement de 
vidéos et l'écoute de musique; imprimantes; numériseurs; 
télécopieurs; imprimantes multifonctions ; projecteurs 
cinématographiques; projecteurs multimédias et miniprojecteurs; 
assistants numériques personnels (ANP); ordinateurs de poche 
et ordinateurs tablettes; antennes de télévision, antennes radio 
et antennes de téléphone mobile; batteries à usage général; 
chargeurs de batterie transportable pour téléphones mobiles; 
batteries d'ordinateur; batteries transportables pour téléphones 
mobiles; ordinateurs; lecteurs audio et vidéo; enregistreurs audio 
et vidéo; émetteurs audio et vidéo; caméras vidéo; logiciel pour 
la transmission en temps réel de texte et d'images électroniques 
vers des téléphones mobiles et des ordinateurs tablettes; 
logiciel, à savoir application mobile permettant aux utilisateurs de
recevoir en temps réel du texte et des images électroniques; 
assistants numériques personnels (ANP) avec fonction de 
communication; terminaux de communication portatifs avec 
téléviseur; télécommandes de téléviseur; télécommandes de 
lecteur de DVD; télécommandes d'ordinateur; appareils de jeux 
vidéo pour la maison; circuits électroniques et CD-ROM 
contenant des programmes pour jeux de poche avec écran à 
cristaux liquides; afficheurs frontaux, afficheurs faciaux et 
projecteurs de signalisation numérique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,571,520. 2012/04/02. IMAGZ INC., 4 Wagon works, Markham, 
ONTARIO L6B 0X1

SERVICES: (1) Publication of magazines (print and online) 
about the topic of outsourcing. (2) Dissemination of information 
and research on the topic of outsourcing through face-to-face 
meetings, internet forums and print, namely, books, newsletters 
and periodicals. (3) Organizing conferences and trainings on the 
topic of outsourcing. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Publication de magazines (imprimés et en ligne) 
sur l'impartition. (2) Diffusion d'information et de recherches sur 
l'externalisation par des rencontres individuelles, des forums sur 
Internet et des imprimés, nommément des livres, des bulletins 
d'information et des périodiques. (3) Organisation de 
conférences et de formations sur l'impartition. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,571,882. 2012/04/04. Haskell Jewels, LLC, 390 Fifth Avenue, 
New York, NY 10018, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ROBERT LEE MORRIS
Robert Lee Morris of New York, New York, gives consent for the 
use of his name.

WARES: (1) Jewelry; namely, necklaces, bracelets, earrings, 
brooches, rings, pendants, cufflinks and pins, and keyrings made 
of brass and sterling silver. (2) Precious metals and their alloys; 
jewelry, precious stones; costume jewelry; horological and 
chronometric instruments, namely, watches and clocks, and 
parts and fittings therefor. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 11, 1991 under No. 1,647,154 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

Robert Lee Morris de New York, New York, consent à l'usage de 
son nom. .

MARCHANDISES: (1) Bijoux, nommément colliers, bracelets, 
boucles d'oreilles, broches, bagues, pendentifs, boutons de 
manchette et épinglettes, et anneaux porte-clés en laiton et en 

argent sterling. (2) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, 
pierres précieuses; bijoux de fantaisie; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres et horloges ainsi que 
pièces et accessoires connexes. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juin 1991 sous 
le No. 1,647,154 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,571,889. 2012/04/04. Matthew Ratto, 7 Red Oaks Crescent, 
Toronto, ONTARIO M4G 1A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TABRIZI LAW 
OFFICE PROFESSIONAL CORPORATION, 30 KERN ROAD, 
SUITE 103, TORONTO, ONTARIO, M3B1T1

THINGTANK
SERVICES: (1) Product design services, namely the provision of 
a collaborative workspace where individuals can meet to explore, 
experiment and exchange ideas to contribute to the design and 
development of products, systems, and services associated with 
Internet-enabled devices. (2) Workshops and seminars in the 
field of design and development of Internet-enabled devices. (3) 
Venture capital services, namely venture capital fund formation, 
operation and management of venture capital funds, investment 
of venture capital, advisory and consulting services in connection 
therewith; business advisory and consulting services, namely 
advisory and consultation services in the fields of business 
formation, business management, business financing, business 
operations, mergers and acquisitions, business planning; 
business plan evaluation services. Used in CANADA since at 
least as early as September 28, 2011 on services (1), (2). 
Proposed Use in CANADA on services (3).

SERVICES: (1) Services de conception de produits, 
nommément offre d'espace de travail où des personnes peuvent 
se rencontrer pour étudier, expérimenter et échanger des idées 
pour contribuer à la conception et au développement de 
produits, de systèmes et de services associés à des appareils 
compatibles avec Internet. (2) Ateliers et conférences dans les 
domaines de la conception et du développement d'appareils 
compatibles avec Internet. (3) Services de capital de risque, 
nommément constitution de fonds de capital de risque, 
exploitation et gestion de fonds de capital de risque, 
investissement de capital de risque, services de conseil 
connexes; services de conseil aux entreprises, nommément 
services de conseil dans les domaines de la formation 
d'entreprise, de la gestion des affaires, du financement 
d'entreprises, des opérations commerciales, des fusions et des 
acquisitions, de la planification d'entreprise; services d'évaluation 
de plan d'affaires. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 28 septembre 2011 en liaison avec les services 
(1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services 
(3).
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1,571,979. 2012/04/04. Lucky Union Foods Co., Ltd., 1/74-75, 
Moo 2, Samutsakorn Industrial Estate, Thasai, 
MuangSamutsakorn, Samutsakorn 74000, THAILAND 
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 translation provided by the applicant of 'KANI' is 'CRAB'.

WARES: Processed seafood, fish, preserved fish, foods 
prepared from fish in the nature of fish fillets, fish cakes, smoked 
fish; food products made from fish in the nature of fish 
croquettes, fish-based chow mein, fish burger patties; 
crustaceans, shellfish. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de « KANI » est « 
CRAB ».

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer transformés, 
poisson, poisson en conserve, aliments à base de poisson, à 
savoir filets de poisson, galettes de poisson, poisson fumé; 
produits alimentaires à base de poisson, à savoir croquettes de 
poisson, chow Mein à base de poisson, galettes de hamburger 
au poisson; mollusques et crustacés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,572,447. 2012/04/10. ICE IP S.A., "société anonyme" (a joint 
stock company organized and existing under the laws of 
Luxembourg), rue des Tilleuls 3, L-8832 Rombach, 
LUXEMBOURG Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

ICE-CLOCK
WARES: Precious metals and their alloys and goods in precious 
metals or coated therewith, namely, key chains, bangles, 
bracelets, pins, tie pins, cuff-links, belt buckles; jewellery, 
precious stones; horological and chronometric instruments, 
namely, clocks, watches, wrist watches, chronometers. Priority
Filing Date: October 07, 2011, Country: OHIM (EU), Application 
No: 010322253 in association with the same kind of wares. Used
in LUXEMBOURG on wares; BELGIUM on wares. Registered in 

or for OHIM (EU) on July 03, 2012 under No. 010322253 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages ainsi que 
produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément 
chaînes porte-clés, bracelets-joncs, bracelets, épinglettes, 
pinces de cravate, boutons de manchette, boucles de ceinture; 
bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément horloges, montres, montres-
bracelets, chronomètres. Date de priorité de production: 07 
octobre 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 010322253 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
LUXEMBOURG en liaison avec les marchandises; BELGIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 03 juillet 2012 sous le No. 010322253 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,572,455. 2012/04/10. International Truck Intellectual Property 
Company, LLC, Law Department, 2701 Navistar Drive, Lisle, 
Illinois, 60532, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

PUREPAC LOG SUPPORT
SERVICES: Marketing services for others, namely marketing of 
military vehicle spare parts; warranty programs providing 
warranties on goods manufactured by others, namely military 
vehicle spare parts. Priority Filing Date: October 20, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/451,808 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de marketing pour des tiers, nommément 
marketing de pièces de rechange pour véhicules militaires; 
programmes de garantie de produits fabriqués par des tiers, 
nommément de pièces de rechange pour véhicules militaires. 
Date de priorité de production: 20 octobre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/451,808 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,572,468. 2012/04/10. Raptor Pharmaceuticals Inc., 9 
Commercial Blvd., Suite 200, Novato, California  94949, 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

BYCYSBI
WARES: Pharmaceutical preparations for treating cystinosis and 
nephropathic cystinosis; pharmaceutical preparations for treating 
kidney disorders; pharmaceutical preparations for treating liver 
diseases and disorders; sustained release cysteamine. Priority
Filing Date: February 24, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/552041 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la cystinose et de la cystinose néphropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
rénaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles hépatiques; cystéamine à libération 
prolongée. Date de priorité de production: 24 février 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/552041 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,572,469. 2012/04/10. Raptor Pharmaceuticals Inc., 9 
Commercial Blvd., Suite 200, Novato, California  94949, 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

PROCYSBI
WARES: Pharmaceutical preparations for treating cystinosis and 
nephropathic cystinosis; pharmaceutical preparations for treating 
kidney disorders; pharmaceutical preparations for treating liver 
diseases and disorders; sustained release cysteamine. Priority
Filing Date: February 23, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/550512 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la cystinose et de la cystinose néphropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
rénaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles hépatiques; cystéamine à libération 
prolongée. Date de priorité de production: 23 février 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/550512 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,572,470. 2012/04/10. Raptor Pharmaceuticals Inc., 9 
Commercial Blvd., Suite 200, Novato, California  94949, 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

BIOCYSBI
WARES: Pharmaceutical preparations for treating cystinosis and 
nephropathic cystinosis; pharmaceutical preparations for treating 
kidney disorders; pharmaceutical preparations for treating liver 
diseases and disorders; sustained release cysteamine. Priority
Filing Date: February 23, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/550502 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la cystinose et de la cystinose néphropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
rénaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles hépatiques; cystéamine à libération 
prolongée. Date de priorité de production: 23 février 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/550502 en liaison 

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

1,572,471. 2012/04/10. Raptor Pharmaceuticals Inc., 9 
Commercial Blvd., Suite 200, Novato, California  94949, 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

AKISTRELA
WARES: Pharmaceutical preparations for treating cystinosis and 
nephropathic cystinosis; pharmaceutical preparations for treating 
kidney disorders; pharmaceutical preparations for treating liver 
diseases and disorders; sustained release cysteamine. Priority
Filing Date: February 24, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/552050 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la cystinose et de la cystinose néphropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
rénaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles hépatiques; cystéamine à libération 
prolongée. Date de priorité de production: 24 février 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/552050 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,572,535. 2012/04/10. Excel Dryer Inc., 357 Chestnut Street, 
East Longmeadow, MA 01028, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

XLERATOR
WARES: Electric wall-mounted hand dryers and electric wall-
mounted hair dryers. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on November 27, 2001 under No. 2513452 on wares.

MARCHANDISES: Sèche-mains électriques muraux et séchoirs 
à cheveux électriques muraux. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 novembre 2001 
sous le No. 2513452 en liaison avec les marchandises.

1,572,554. 2012/04/10. Xtreme Lashes, LLC, 24127 West Hardy 
Road, Spring, Texas 77373, 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

JO MOUSSELLI
Consent of Jo Mousselli is of record.

WARES: Eye shadow, eyebrow pencil, artificial eyelashes, 
adhesives for false eyelashes and eyelash extensions, lipliners, 
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lip gloss, tints, concealers, blush, bronzers, foundation creams 
and powders pressed and loose, body deodorants; cosmetic 
sunscreens, sun care preparations, namely tanning and after sun 
milks, gels, and oils; anti-aging creams, anti-aging gels, 
rejuvenators, rehydrating creams, and lotions for the face and 
body; essential oils for personal use; gels, sprays, and balms for 
hair styling and hair care; hair lacquers, shampoos, conditioners, 
treatments, serums, masques and mousse for the hair; make up 
kits. Priority Filing Date: April 03, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/588,060 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le consentement de Jo Mousselli a été déposé.

MARCHANDISES: Ombre à paupières, crayon à sourcils, faux 
cils, adhésifs pour faux cils et rallonges de cils, crayons à lèvres, 
brillant à lèvres, teintures, correcteurs, fard à joues, produits 
bronzants, fonds de teint en crème et en poudre compacte et 
libre, déodorants; écrans solaires, produits solaires, nommément 
laits, gels et huiles bronzants et après-soleil; crèmes 
antivieillissement, gels antivieillissement, régénérants, crèmes et 
lotions de réhydratation pour le visage et le corps; huiles 
essentielles à usage personnel; gels, vaporisateurs et baumes 
de coiffure et de soins capillaires; laques capillaires, 
shampooings, revitalisants, traitements, sérums, masques et 
mousse pour les cheveux; trousses de maquillage. Date de 
priorité de production: 03 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/588,060 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,572,575. 2012/04/10. Major Craft Co., Ltd., 6-10, Kyutaromachi 
2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

MAJOR CRAFT
WARES: Fishing tackle, namely, fishing rods, fishing hooks, 
fishing lines, fishing lures, fishing nets, fishing floats, fishing 
sinkers, fishing reels, fishing gaffs. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Articles de pêche, nommément cannes à 
pêche, hameçons, lignes de pêche, leurres, filets de pêche, 
flotteurs de pêche, plombs de pêche, moulinets, gaffes de 
pêche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,572,972. 2012/04/12. Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, 
Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, 601-8501, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

CARDHERO
WARES: Video game software; video game programs. Used in 
JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on July 07, 2000 

under No. 4397332 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux 
vidéo. Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 07 juillet 2000 sous le No. 
4397332 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,573,024. 2012/04/12. GOOD SMILE COMPANY INC., 17th 
floor, Tokyo Skytree East Tower, 1-1-2 Oshiage, Sumida-ku, 
Tokyo, 131-0045, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Toys, namely, modeled plastic toy figurines, plastic 
character toys; dolls. Used in JAPAN on wares. Registered in or 
for JAPAN on February 22, 2008 under No. 5113677 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément figurines jouets 
modelées en plastique, personnages jouets en plastique; 
poupées. Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 22 février 2008 sous le No. 
5113677 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,573,134. 2012/04/13. HOWFLEET LTD, a United Kingdom 
corporation, The Point Business Park, Rockingham Road, 
Market Harborough, Leicestershire, LE16 7QU, 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

Realm and Empire
WARES: Carry-all bags, luggage, travel bags, leisure bags, 
sports bags, holdalls, cases, rucksacks, handbags, toiletry and 
cosmetic bags, tie cases, briefcases; belts; wallets; card holders, 
purses; walking sticks; umbrellas and parasols; clothing namely 
shirts, t-shirts, sweaters, jumpers, cardigans, hooded tops, 
pants, jeans, underwear, jackets, coats, dresses, skirts, blouses, 
shorts, socks, stocking, tights, leggings, belts, gloves, scarves, 
ties; footwear namely shoes, boots, sandals, slippers; headgear 
namely hats, beanies, caps and bandanas. Priority Filing Date: 
December 06, 2011, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2603721 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED 
KINGDOM on March 09, 2012 under No. 2603721 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs fourre-tout, valises, sacs de voyage, 
sacs de loisir, sacs de sport, fourre-tout, étuis, havresacs, sacs à 
main, sacs à cosmétiques et à articles de toilette, étuis à 
cravates, mallettes; ceintures; portefeuilles; porte-cartes, porte-
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monnaie; cannes; parapluies et ombrelles; vêtements, 
nommément chemises, tee-shirts, chandails, chasubles, 
cardigans, hauts à capuchon, pantalons, jeans, sous-vêtements, 
vestes, manteaux, robes, jupes, chemisiers, shorts, chaussettes, 
bas, collants, pantalons-collants, ceintures, gants, foulards, 
cravates; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
sandales, pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
petits bonnets, casquettes et bandanas. Date de priorité de 
production: 06 décembre 2011, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2603721 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 09 mars 2012 
sous le No. 2603721 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,573,138. 2012/04/13. Fuji Xerox Kabushiki Kaisha, also trading 
as Fuji Xerox Co., Ltd., A Japanese joint-stock company, 9-7-3, 
Akasaka, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

APEOSPORT
WARES: Computer printers; computer software for managing 
configuration of devices, managing printers, managing users and 
identification of users, delivery of documents and management 
of document image logs, and control of scanning, faxing and 
copying; photocopy machines; electrostatic copying machines; 
computer servers; facsimile machines; computer scanners, laser 
scanners, optical scanners; computers; computer monitors, 
computer display screens. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimantes; logiciels pour la gestion de la 
configuration d'appareils, la gestion d'imprimantes, la gestion et 
l'identification des utilisateurs, la transmission de documents et 
la gestion de registres d'imagerie documentaire ainsi que la 
commande de numériseurs, de télécopieurs et de photocopieurs; 
photocopieurs; photocopieurs électrostatiques; serveurs; 
télécopieurs; numériseurs, lecteurs laser, lecteurs optiques; 
ordinateurs; moniteurs d'ordinateur, écrans d'affichage pour 
ordinateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,573,139. 2012/04/13. Fuji Xerox Kabushiki Kaisha, also trading 
as Fuji Xerox Co., Ltd., A Japanese joint-stock company, 9-7-3, 
Akasaka, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

APEOSWARE
WARES: Computer printers; computer software for managing 
configuration of devices, managing printers, managing users and 
identification of users, delivery of documents and management 
of document image logs; photocopy machines; electrostatic 
copying machines; computer servers; facsimile machines; 
computer scanners, laser scanners, optical scanners; 
computers; computer monitors, computer display screens. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimantes; logiciels de gestion de la 
configuration des appareils, de gestion des imprimantes, de 
gestion des utilisateurs, de l'identification des utilisateurs et de la 
livraison des documents ainsi que de gestion des 
enregistrements d'images dans des documents; photocopieurs; 
photocopieurs électrostatiques; serveurs; télécopieurs; 
numériseurs, lecteurs laser, lecteurs optiques; ordinateurs; 
moniteurs d'ordinateur, écrans d'affichage d'ordinateur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,573,268. 2012/04/16. Naomi Taylor, 60 Clipper Road, Suite 
910, Toronto, ONTARIO M2J 4E2

Naomi Taylor Art
WARES: Art work namely painting and sketches. SERVICES:
Selling of art work namely paintings and sketches. Used in 
CANADA since January 01, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Oeuvres d'art, nommément peintures et 
croquis. SERVICES: Vente d'oeuvres d'art, nommément de 
peintures et de croquis. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,573,469. 2012/04/16. Multi-jurisdictional Midwifery Bridging 
Program, c/o College of Midwives of BC, 207-1682 West 7th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 4S6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN R. BURRI, c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

CANSIMP
WARES: Educational software for training in midwifery; virtual 
reality software for simulating a midwifery practice. SERVICES:
Educational services in the field of midwifery; developing 
educational manuals; training in the use and operation of virtual 
reality software. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Didacticiels pour la formation en sage-
femmerie; logiciel de réalité virtuelle pour simuler la pratique de 
sage-femmerie. SERVICES: Services éducatifs dans le domaine 
de la sage-femmerie; élaboration de manuels éducatifs; 
formation sur l'utilisation et l'exploitation d'un logiciel de réalité 
virtuelle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,573,507. 2012/04/17. Wolfe Honey Company Inc., Block 1, Lot 
1, 5964 NY, Guy, ALBERTA T0H 1Y0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANTHONY R. 
LAMBERT, #200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, 
ALBERTA, T6E1X2

HONEY BUNNY BABY
WARES: Personal care products, namely: lotions, namely baby 
lotion; shampoos, baby shampoo and body wash; moisturizers, 
namely skin lotions, skin moisturizing cream, moisturizing 
creams, moisturizing lotions; diaper care products, namely baby 
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powder, non-medicated skin care preparations for the treatment 
of diaper rash, non-medicated diaper rash ointments; skin care 
products, namely skin lotions, skin care creams, skin care 
preparations for soothing and skin repair, baby oil, baby cream, 
face cream; soaps, namely bar soap, bath soap, body care soap, 
skin soap, liquid soap for the face and body, baby wash, skin 
cleansing creams; lip balms. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
lotions, nommément lotion pour bébés; shampooings, 
shampooing pour bébés et savon liquide pour le corps; 
hydratants, nommément lotions pour la peau, crème hydratante 
pour la peau, crèmes hydratantes, lotions hydratantes; produits 
de soins pour l'érythème fessier, nommément poudre pour 
bébés, produits de soins de la peau non médicamenteux pour le 
traitement de l'érythème fessier, onguents non médicamenteux 
pour l'érythème fessier; produits de soins de la peau, 
nommément lotions pour la peau, crèmes pour la peau, produits 
de soins de la peau pour apaiser et réparer la peau, huile pour 
bébés, crème pour bébés, crème pour le visage; savons, 
nommément pain de savon, savon de bain, savon pour le corps, 
savon pour la peau, savon liquide pour le visage et le corps, 
savons liquides pour bébés, crèmes nettoyantes pour la peau; 
baumes à lèvres. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,573,750. 2012/04/04. New City Contracting Ltd., 1495 Francis 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 1Z1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
M. LIANNE GORELLE, (ROBERT G. CHURCH & 
ASSOCIATES), 28 FIRST AVENUE, ORANGEVILLE, 
ONTARIO, L9W1H8

BEMP
SERVICES: Building inspection services; building safety, 
environmental and structural assessment, repair and 
maintenance services for multi-unit buildings, condominiums, 
townhomes and detached buildings; advisory services relating to 
building and condominium constructions, renovation, 
maintenance and repair; building construction services; 
renovation of buildings. Used in CANADA since January 26, 
2009 on services.

SERVICES: Services d'inspection de bâtiments; services 
d'évaluation de la sûreté, des aspects environnementaux et de la 
structure de bâtiments à logements multiples, de condominiums, 
de maisons en rangée et de bâtiments isolés ainsi que services 
de réparation et d'entretien de tels bâtiments; services de conseil 
ayant trait à la construction, à la rénovation, à l'entretien et à la 
réparation de bâtiments et de condominiums; services de 
construction, rénovation de bâtiments. Employée au CANADA 
depuis 26 janvier 2009 en liaison avec les services.

1,573,794. 2012/04/10. TGIB MARKETING INC., d/b/a Rock 
Bottom GOlf, a New York corporation, 1250 Scottsville Road, 
Suite 3, Rochester New York 14624, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHRISTOPHER P. BRETT, 27 Herriott Street , 
Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1T3

RAY COOK
WARES: (1) Golf clubs. (2) Golf umbrellas; golf towels with clip 
for attachment to golf bags; golf accessories, namely, ball 
markers, rubber tees, double sided tape, divot tool, bead 
counter, iron covers, ball retriever, golf ball pick up, tee carrier, 
swing weight, score caddy, hitting mat, putting cup, chipping net, 
hitting net, putt alignment aid, hittable weighted club, harness; , 
golf balls, golf bags, golf carts, golf apparel, golf shoes and golf 
gloves. (3) Golf Clubs, golf accessories, namely, ball markers, 
rubber tees, double sided tape, divot tool, bead counter, iron 
covers, ball retriever, golf ball pick up, tee carrier, swing weight, 
score caddy, hitting mat, putting cup, chipping net, hitting net, 
putt alignment aid, hittable weighted club, harness. Used in 
CANADA since at least as early as 2004 on wares (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (3). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 06, 2012 
under No. 4,239,031 on wares (3). Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bâtons de golf. (2) Parapluies de golf; 
serviettes de golf avec attache pour attacher aux sacs de golf; 
accessoires de golf, nommément repères de balle de golf, tés en 
caoutchouc, ruban double face, fourchette à gazon, marqueur à 
boules, housses pour fer, ramasse-balle, ramasse-balle de golf, 
porte-tés, poids d'équilibre, marqueur, tapis d'exercice, coupe 
d'exercice, filet pour coup d'approche roulé, filet d'entraînement 
pour frappes, guide d'alignement de coup roulé, bâton lesté, 
harnais; balles de golf, sacs de golf, voiturettes de golf, 
vêtements de golf, chaussures de golf et gants de golf. (3) 
Bâtons de golf, accessoires de golf, nommément repères de 
balle de golf, tés en caoutchouc, ruban double face, fourchette à 
gazon, marqueur à boules, housses pour fer, ramasse-balle, 
ramasse-balle de golf, porte-tés, poids d'équilibre, marqueur, 
tapis d'exercice, coupe d'exercice, filet pour coup d'approche 
roulé, filet d'entraînement pour frappes, guide d'alignement de 
coup roulé, bâton lesté, harnais. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les marchandises 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 novembre 2012 sous le No. 4,239,031 en 
liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).
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1,574,057. 2012/04/19. Nikon Corporation, 12-1, Yurakucho 1-
chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: Cameras; digital cameras; camera lenses; batteries 
and battery chargers for cameras and digital cameras; straps for 
cameras and digital cameras; computer software for editing and 
managing of photographs and movies; computer software for 
transferring photographs and movies from a camera or memory 
card to a backup folder; computer software for uploading 
photographs and movies to an image storage and sharing 
service; computer software for adding GPS data to photograph 
and movie files; computer software for posting the locations of 
photographs and movie files on a world map using GPS data. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils photo et caméras; appareils photo 
et caméras numériques; objectifs; piles et chargeurs de pile pour 
appareils photo et caméras ainsi qu'appareils photo et caméras 
numériques; courroies pour appareils photo et caméras ainsi 
qu'appareils photo et caméras numériques; logiciels de montage 
et de gestion de photos et de films; logiciels pour le transfert de 
photos et de vidéos d'une caméra ou d'une carte mémoire à un 
fichier de sauvegarde; logiciels pour le téléversement de photos 
et de vidéos vers un service de stockage et de partage; logiciels 
pour l'ajout de données GPS à des fichiers photo et vidéo; 
logiciels pour l'affichage de l'emplacement de fichiers photo et 
vidéo sur une carte du monde au moyen de données GPS. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,574,111. 2012/04/19. Orion Genomics, LLC, 4041 Forest Park 
Avenue, St. Louis, Missouri 63108, 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

ORION GENOMICS
SERVICES: Consultation and research services in the field of 
structural and functional genomics and related technology 
applications, namely gene mapping, sequencing, cloning and
bioinformatics. Priority Filing Date: October 19, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85450674 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 19, 2012 under No. 
4160683 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation et de recherche dans les 
domaines de la génomique structurale et de la génomique 
fonctionnelle et des applications technologiques connexes, 
nommément de la cartographie génétique, du séquençage 
génétique, du clonage génétique et de la bio-informatique. Date

de priorité de production: 19 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85450674 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juin 2012 sous le No. 4160683 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,574,314. 2012/04/20. Chapin Manufacturing, Inc., 700 Ellicott 
Street, Batavia, New York 14021, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

A GREAT HUNTING STORY STARTS 
WITH A GREAT PLOT

WARES: Power-operated sprayers for insecticide, pesticide, 
herbicide and fertilizer for use in or for the home, lawn garden 
and pest control, mechanical spreaders for seed and dry lawn 
chemicals, and broadcast seeders mountable on ATVs or towed 
as agricultural implements; Manually operated sprayers for 
applying liquid herbicides, fertilizers, or insecticides for home, 
lawn, garden, farm, field, marine or pest control use, and hand 
operated spreaders for seed and dry lawn chemicals. Priority
Filing Date: November 02, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/462,174 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pulvérisateurs électriques d'insecticide, de 
pesticide, d'herbicide et d'engrais pour la maison, la pelouse, le 
jardin et le traitement antiparasitaire, épandeuses mécaniques 
de semences et de produits chimiques secs pour la pelouse, 
ainsi que semoirs à la volée installables sur des VTT ou tractés 
comme instruments agricoles; pulvérisateurs manuels pour 
épandre des herbicides, des engrais ou des insecticides liquides 
pour la maison, la pelouse, le jardin, la ferme, les champs, 
l'industrie navale ou les traitements antiparasitaires, ainsi 
qu'épandeuses à main de semences et de produits chimiques 
secs pour la pelouse. Date de priorité de production: 02 
novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/462,174 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,574,431. 2012/04/11. New City Contracting Ltd., 1495 Francis 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 1Z1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
M. LIANNE GORELLE, (ROBERT G. CHURCH & 
ASSOCIATES), 28 FIRST AVENUE, ORANGEVILLE, 
ONTARIO, L9W1H8

BUILDING ENVELOPE MAINTENANCE 
PROGRAM

SERVICES: Building inspection services; building safety, 
environmental and structural assessment, repair and 
maintenance services for multi-unit buildings, condominiums, 
townhomes and detached buildings; advisory services relating to 
building and condominium constructions, renovation, 
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maintenance and repair; building construction services; 
renovation of buildings. Used in CANADA since January 26, 
2009 on services.

SERVICES: Services d'inspection de bâtiments; services 
d'évaluation de la sûreté, des aspects environnementaux et de la 
structure de bâtiments à logements multiples, de condominiums, 
de maisons en rangée et de bâtiments isolés ainsi que services 
de réparation et d'entretien de tels bâtiments; services de conseil 
ayant trait à la construction, à la rénovation, à l'entretien et à la 
réparation de bâtiments et de condominiums; services de 
construction, rénovation de bâtiments. Employée au CANADA 
depuis 26 janvier 2009 en liaison avec les services.

1,574,480. 2012/04/23. William Switzer & Associates (2011) Ltd., 
6-611 Alexander Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 
1E1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

WILLIAM SWITZER
WARES: Dining room furniture, living room furniture, bedroom 
furniture, office furniture, den furniture, recreational room 
furniture, sitting room furniture, entry area furniture. SERVICES:
Operation of a furniture store. Used in CANADA since as early 
as 1965 on wares and on services.

MARCHANDISES: Mobilier de salle à manger, mobilier de salle 
de séjour, mobilier de chambre, mobilier de bureau, mobilier de 
pièce de détente, mobilier de salle de loisirs, mobilier de petit 
salon, mobilier d'entrée. SERVICES: Exploitation d'un magasin 
de mobilier. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1965 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,574,636. 2012/04/24. Archos, Societe Anonyme, 12 rue 
Ampere, 91430 Igny, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HOFFER ADLER 
LLP, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1T6

Gbook
WARES: (1) Portable tablet computers for receiving and reading 
text and images and sound through wireless Internet access and 
for displaying electronically published materials, namely books, 
journals, newspapers, magazines, multimedia presentations. (2) 
Laptop computers. (3) DVD players. (4) Digital cameras, digital 
photograph viewers. (5) Telephones, cellular phones, mobile 
phones. (6) Electronic hand-held games; computer game and 
video game consoles. (7) Digital television receivers. (8) Cases, 
covers and pouches for portable electronic devices, namely 
portable and handheld computers, portable tablet computers, 
personal digital assistants, electronic organizers and electronic 
notepads. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Ordinateurs tablettes portatifs pour la 
réception et la lecture de texte, d'images et de sons au moyen 
d'un accès Internet sans fil et pour l'affichage de documents 
publiés électroniquement, nommément de livres, de revues, de 
journaux, de magazines, de présentations multimédias. (2) 
Ordinateurs portatifs. (3) Lecteurs de DVD. (4) Appareils photo 

numériques, visionneuses de photos numériques. (5) 
Téléphones, téléphones cellulaires, téléphones mobiles. (6) Jeux 
de poche électroniques; consoles de jeux informatiques et de 
jeux vidéo. (7) Téléviseurs numériques. (8) Étuis, housses et 
pochettes pour appareils électroniques portatifs, nommément 
ordinateurs portatifs et de poche, ordinateurs tablettes portatifs, 
assistants numériques personnels, agendas électroniques et 
blocs-notes électroniques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,574,645. 2012/04/24. Bayer HealthCare LLC, 100 Bayer Road, 
Pittsburgh, Pennsylvania 15205, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CONTOUR NEXT
WARES: Medical diagnostic reagents for the analysis of body 
fluids; medical diagnostic instruments for the analysis of body 
fluids, namely, blood glucose meters; medical devices for 
obtaining blood samples, namely, lancets. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réactifs de diagnostic médical pour l'analyse 
de liquides organiques; instruments de diagnostic médical pour 
l'analyse de liquides organiques, nommément glucomètres; 
dispositifs médicaux de prélèvement sanguin, nommément 
lancettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,574,646. 2012/04/24. Bayer HealthCare LLC, 100 Bayer Road, 
Pittsburgh, Pennsylvania 15205, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CONTOUR NEXT EZ
WARES: Medical diagnostic reagents for the analysis of body 
fluids; medical diagnostic instruments for the analysis of body 
fluids, namely, blood glucose meters; medical devices for 
obtaining blood samples, namely, lancets. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réactifs de diagnostic médical pour l'analyse 
de liquides organiques; instruments de diagnostic médical pour 
l'analyse de liquides organiques, nommément glucomètres; 
dispositifs médicaux de prélèvement sanguin, nommément 
lancettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,574,959. 2012/04/25. Fresh N' Famous Foods Inc., 6th Floor, 
Jollibee Plaza Building, 10 F. Ortigas Jr. Avenue, Pasig City  
1600, Manila, PHILIPPINES Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Noodles. SERVICES: Services for providing food and 
drink, namely, operation of a cafeteria, restaurant, bar, lounge 
and cafe; catering services. Priority Filing Date: January 12, 
2012, Country: PHILIPPINES, Application No: 4-2012-000500 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in PHILIPPINES on wares and 
on services. Registered in or for PHILIPPINES on April 26, 2012 
under No. 4-2012-000500 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Nouilles. SERVICES: Services d'offre 
d'aliments et de boissons, nommément exploitation d'une 
cafétéria, d'un restaurant, d'un bar, d'un bar-salon et d'un café; 
services de traiteur. Date de priorité de production: 12 janvier 
2012, pays: PHILIPPINES, demande no: 4-2012-000500 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: PHILIPPINES en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour PHILIPPINES le 26 avril 2012 sous le 
No. 4-2012-000500 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.

1,574,961. 2012/04/25. Fresh N' Famous Foods Inc., 6th Floor, 
Jollibee Plaza Building, 10 F. Ortigas Jr. Avenue, Pasig City  
1600, Manila, PHILIPPINES Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

The English translation is 'pre-eminent' and the transliteration is 
'Chao Qun'.

WARES: Noodles. SERVICES: Services for providing food and 
drink, namely, operation of a cafeteria, restaurant, bar, lounge 
and cafe; catering services. Priority Filing Date: January 12, 
2012, Country: PHILIPPINES, Application No: 4-2012-000501 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in PHILIPPINES on wares and 
on services. Registered in or for PHILIPPINES on April 26, 2012 
under No. 4-2012-000501 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères est « Chao 
Qun » et leur traduction anglaise est « pre-eminent ».

MARCHANDISES: Nouilles. SERVICES: Services d'offre 
d'aliments et de boissons, nommément exploitation d'une 
cafétéria, d'un restaurant, d'un bar, d'un bar-salon et d'un café; 
services de traiteur. Date de priorité de production: 12 janvier 
2012, pays: PHILIPPINES, demande no: 4-2012-000501 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: PHILIPPINES en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour PHILIPPINES le 26 avril 2012 sous le 
No. 4-2012-000501 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.

1,575,084. 2012/04/25. LABORATOIRE FRANCAIS DU 
FRACTIONNEMENT ET DES BIOTECHNOLOGIES, SOCIETE 
ANONYME, 3 Avenue des Tropiques, Les Ulis, 91940, 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

COAGSEVEN
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
bleeding disorders; drugs, namely, haemostatic pharmaceutical 
preparations for human use; injectable pharmaceutical 
preparations for the treatment of bleeding disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of coagulation 
disorders. Priority Filing Date: December 27, 2011, Country: 
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FRANCE, Application No: 113884665 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles hémostatiques; médicaments, 
nommément préparations pharmaceutiques hémostatiques pour 
les humains; préparations pharmaceutiques injectables pour le 
traitement des troubles hémostatiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de la 
coagulation. Date de priorité de production: 27 décembre 2011, 
pays: FRANCE, demande no: 113884665 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,575,089. 2012/04/25. LABORATOIRE FRANCAIS DU 
FRACTIONNEMENT ET DES BIOTECHNOLOGIES, SOCIETE 
ANONYME, 3 Avenue des Tropiques, Les Ulis, 91940, 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

SEVENFACT
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
bleeding disorders; drugs, namely, haemostatic pharmaceutical 
preparations for human use; injectable pharmaceutical 
preparations for the treatment of bleeding disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of coagulation 
disorders. Priority Filing Date: December 27, 2011, Country: 
FRANCE, Application No: 113884676 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles hémostatiques; médicaments, 
nommément préparations pharmaceutiques hémostatiques pour 
les humains; préparations pharmaceutiques injectables pour le 
traitement des troubles hémostatiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de la 
coagulation. Date de priorité de production: 27 décembre 2011, 
pays: FRANCE, demande no: 113884676 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,575,142. 2012/04/26. Christie Digital Systems Canada Inc., 
809 Wellington Street, North Kitchener, ONTARIO N2G 4Y7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

HYPHEN
SERVICES: Providing product and materials testing services, 
namely, mechanical and electrical testing of consumer, 
commercial, industrial and medical devices to identify field 
failures and testing issues in the product development lifecycle; 
providing prototyping services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre de services d'essai de produits et de 
matériaux, nommément d'essai mécanique et électrique 

d'appareils grand public, commerciaux, industriels et médicaux 
en vue de déterminer les défaillances sur le terrain et de détecter 
les problèmes des produits au cours du cycle de développement; 
offre de services de prototypage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,575,200. 2012/04/26. Shackelton Inc., 495 Baker Street, 
London, ONTARIO N6C 1Y1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

BLISS MIST
WARES: cleaning preparations namely liquid spray cleaners and 
disinfectant sprays for use on yoga mats and yoga equipment, 
spray mist air fresheners; cosmetics; toiletries, namely spray 
mists for use on the body. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage, nommément 
nettoyants et désinfectants liquides en vaporisateur pour les 
tapis de yoga et le matériel de yoga, assainisseurs d'air en 
brumisateur; cosmétiques; articles de toilette, nommément 
produits en brumisateur pour le corps. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,575,302. 2012/04/18. 3020088 Canada Inc., 9001, boulevard 
de l'Acadie Nord, bureau 900, Montréal, QUÉBEC H4N 3H5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L., 1000, rue de la Gauchetière 
Ouest, bureau 3700, Montréal, QUÉBEC, H3B4W5

Le consentement de MIHAI POP, également connu sous le nom 
MICHEL POP, a été versé au dossier.

SERVICES: Exploitation de cliniques médicales et chirurgicales 
dans le domaine de la vision, incluant non limitativement la 
correction de troubles de la vue. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juin 2008 en liaison avec les services.

Consent from MIHAI POP, also known as MICHEL POP, is on 
record.

SERVICES: Operation of medical and surgical clinics in the field 
of vision, including but not limited to eye disorder correction. 
Used in CANADA since at least as early as June 2008 on 
services.
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1,575,527. 2012/04/30. Bennigan's IP, LLC, Suite 300, 5151 
Beltline Road, Dallas, Texas  75254, 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

SERVICES: Restaurant and bar services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 12, 2012 under No. 
4,158,290 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant et de bar. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juin 
2012 sous le No. 4,158,290 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,575,561. 2012/04/30. TAYLOR, FLADGATE & YEATMAN 
LTD.,  a legal entity, La Motte Chambers, St. Helier, JE2 3NT, 
Jersey, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

QUINTA DE EIRA VELHA
The translation provided by the applicant of the foreign word(s) 
QUINTA DE EIRA VELHA is DOMAIN OF THE OLD 
THRESHING FLOOR.

WARES: Wine; port wine. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers 
QUINTA DE EIRA VELHA est DOMAIN OF THE OLD 
THRESHING FLOOR.

MARCHANDISES: Vin; porto. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,575,575. 2012/04/30. Brasstech, Inc., 2001 E. Carnegie Ave., 
Santa Ana, California 92705, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T4

CUBE 2
WARES: Plumbing products, namely faucets, shower sets and 
bath sets; Bathroom accessories, namely towel bars, towel rings, 
tissue holders, grab bars and shelving. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément robinets, 
ensembles de douche et ensembles de bain; accessoires de 
salle de bain, nommément barres à serviettes, anneaux à 
serviettes, distributeurs de papier-mouchoir, barres de 
préhension et étagères. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,575,799. 2012/05/01. Cintas Holdings LLC, 6800 Cintas 
Boulevard, Mason, Ohio  45040, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

SANIS
WARES: (1) hand soap. (2) air fresheners. (3) dispensers for 
restrooms, namely, dispensers for toilet paper, soap, toilet seat 
covers, paper and cloth towels, and sanitary napkins. 
SERVICES: distributorship services featuring products for use in 
restrooms, namely, toilet paper, soap, towels, toilet seat covers, 
deodorizers, and dispensers for the above-listed items. Used in 
CANADA since at least as early as May 2002 on wares and on 
services. Priority Filing Date: November 16, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85473791 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 17, 2012 under No. 
4,174,966 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Savon à mains. (2) Assainisseurs d'air. 
(3) Distributeurs pour toilettes publiques, nommément 
distributeurs de papier hygiénique, de savon, de housses de 
siège de toilette, de serviettes en papier et en tissu ainsi que de 
serviettes hygiéniques. SERVICES: Services de concession 
offrant des produits pour toilettes publiques, nommément du 
papier hygiénique, du savon, des serviettes, des housses de 
siège de toilette, des désodorisants et des distributeurs pour les 
marchandises susmentionnées. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mai 2002 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 16 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85473791 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 
juillet 2012 sous le No. 4,174,966 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,576,034. 2012/05/02. W. F. TAYLOR CO., INC., 11545 Pacific 
Avenue, Fontana, CA  92337-6677, 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

MS PLUS
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WARES: adhesives for wood flooring. Used in CANADA since at 
least as early as June 16, 2008 on wares. Priority Filing Date: 
November 09, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85468476 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
22, 2013 under No. 4278192 on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs pour revêtements de sol en bois. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 juin 
2008 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 09 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85468476 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 janvier 2013 
sous le No. 4278192 en liaison avec les marchandises.

1,576,287. 2012/05/03. Nissan North America, Inc., One Nissan 
way, Franklin, TN  37067, 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

INNOVATION THAT EXCITES
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, sport utility 
vehicles, commercial vehicles, namely, trucks, vans, pick-up 
trucks, and structural parts therefor. SERVICES: motor vehicle 
dealership services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, véhicules utilitaires sport, véhicules commerciaux, 
nommément camions, fourgons, camionnettes et pièces 
constituantes connexes. SERVICES: Services de 
concessionnaire de véhicules automobiles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,576,373. 2012/05/03. Electronic Arts Inc., a Delaware 
corporation, 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, 
California 94065, 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

EA SPORTS
WARES: Lottery tickets, lottery cards, scratch cards for playing 
lottery games, audio headphones, headwear, namely, hats, 
caps, baseball caps, toy figurines, posters, protective covers and 
cases for cell phones, smartphones, laptops, tablet computers. 
SERVICES: Online retail store services in the field of interactive 
entertainment software, retail store services in the field of 
interactive entertainment software and apparel, restaurant and 
bar services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Billets de loterie, cartes de loterie, billets de 
loterie à gratter jeux de loterie, casques d'écoute, couvre-chefs, 

nommément chapeaux, casquettes, casquettes de baseball, 
figurines jouets, affiches, housses et étuis de protection pour 
téléphones cellulaires, téléphones intelligents, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs tablettes. SERVICES: Services de magasin 
de vente au détail en ligne de logiciels de divertissement 
interactif, services de magasin de vente au détail de logiciels de 
divertissement interactif et de vêtements, services de restaurant 
et de bar. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,576,420. 2012/05/04. The Manufacturers Life Insurance 
Company, 200 Bloor St. East, NT-10, Toronto, ONTARIO M4W 
1E5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

WARES: Software for managing contact information, customer 
information, and sales tracking and reporting, for use by 
individuals, companies, and institutions in the insurance and 
financial services industry. SERVICES: Providing online access 
to software for managing contact information, customer 
information, and sales tracking and reporting, for use by 
individuals, companies, and institutions in the insurance and 
financial services industry. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion des coordonnées et des 
renseignements sur les clients ainsi que de suivi des ventes et 
de production de rapports connexes, destiné aux particuliers, 
aux sociétés et aux établissements des secteurs de l'assurance 
et des services financiers. SERVICES: Offre d'accès en ligne à 
un logiciel de gestion des coordonnées et des renseignements 
sur les clients ainsi que de suivi des ventes et de production de 
rapports connexes, destiné aux particuliers, aux sociétés et aux 
établissements des secteurs de l'assurance et des services 
financiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,576,475. 2012/05/04. Powell River Academy of Music, 7280 
Kemano Street, Powell River, BRITISH COLUMBIA V8A 1M2

Symphony Orchestra Academy of the 
Pacific

SERVICES: (1) The provision of an annual camp for young 
symphonic musicians who work with a faculty of established 
professional symphonic musicians in rehearsals, performances, 
auditions, lessons, forums and master classes. (2) The provision 
of an annual camp for young operatic musicians who work with a 
faculty of established professional operatic musicians in 
rehearsals, performances, auditions, lessons, forums and master 
classes. Used in CANADA since April 01, 2003 on services (1); 
April 01, 2005 on services (2).

SERVICES: (1) Organisation d'un camp annuel pour jeunes 
musiciens symphoniques qui travaillent avec une faculté de 
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musiciens symphoniques professionnels établis pendant des
répétitions, des prestations, des auditions, des leçons, des 
forums et des classes de maîtres. (2) Organisation d'un camp 
annuel pour jeunes musiciens d'opéra qui travaillent avec une 
faculté de musiciens d'opéra professionnels établis pendant des 
répétitions, des prestations, des auditions, des leçons, des 
forums et des classes de maîtres. Employée au CANADA 
depuis 01 avril 2003 en liaison avec les services (1); 01 avril 
2005 en liaison avec les services (2).

1,576,506. 2012/05/04. C.V. Starr & Co., Inc., 399 Park Avenue, 
New York, New York, 10022, 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

STARR RESPONSE
SERVICES: (1) Property insurance underwriting services; 
casualty insurance underwriting services; excess insurance 
underwriting services; aviation insurance underwriting services; 
property insurance agency services; insurance underwriting 
services in the field of life; insurance underwriting services in the 
field of accident; insurance underwriting services in the field of 
health; insurance underwriting services in the field of food 
service; insurance underwriting services in the field of 
restaurants; investment services, namely, asset management 
services; investment advisory services; asset management 
services; hedge fund investment services; financial planning 
services; wealth planning services; financial asset management 
services; financial asset protection services; financial trust 
administration and estate planning services; trading in securities, 
options, commodities, corporate debt and equity, government 
and municipal securities and futures and forwards contracts 
services; financial investment brokerage services; financial 
planning and advisory services; underwriting and distribution of 
securities services; investment management and advisory 
services; financial research services; stock brokerage services; 
fund administration services; investment of funds for others. (2) 
Insurance underwriting and insurance agency services in the 
field of property and casualty insurance. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 22, 2010 under No. 
3,806,195 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services (1).

SERVICES: (1) Services d'assurance de biens; services 
d'assurance accidents; services d'assurance complémentaire; 
services d'assurance aviation; services d'assureur de biens; 
services d'assurance dans le domaine de l'assurance vie; 
services d'assurance dans le domaine des accidents; services 
d'assurance dans le domaine de la santé; services d'assurance 
dans le domaine des services alimentaires; services d'assurance 
dans le domaine des restaurants; services de placement, 
nommément services de gestion d'actifs; services de conseil en 
placement; services de gestion d'actifs; services de placement 
de fonds de couverture; services de planification financière; 
services de gestion de patrimoine; services de gestion d'actifs 
financiers; services de protection d'actifs financiers; services 
d'administration de fiducies financières et de planification 
successorale; services de négociation de valeurs mobilières, 

d'options, de marchandises, de dettes d'entreprises et de 
capitaux propres, de titres d'État et municipaux ainsi que de 
contrats à terme standardisés et de gré à gré; services de 
courtage de placements financiers; services de planification 
financière et de conseil financier; services de souscription et de
distribution de valeurs mobilières; services de gestion et de 
conseil en placement; services de recherche financière; services 
de courtage de valeurs mobilières; services d'administration de 
fonds; placement de fonds pour des tiers. (2) Services 
d'assurance et d'assureur dans le domaine de l'assurance de 
dommages. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 juin 2010 sous le No. 3,806,195 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (1).

1,576,508. 2012/05/07. RiceTec AG, at Postfach 366, 
Bergstrasse 5, Vaduz, FL-9490, LIECHTENSTEIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, 
SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

SMART RICE
WARES: Agricultural seeds, namely, rice seeds. Priority Filing 
Date: May 04, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/617,419 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semences agricoles, nommément graines 
de riz. Date de priorité de production: 04 mai 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/617,419 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,576,522. 2012/05/04. Irmãos Vila Nova, S.A., Avenida das 
Indústrias, Lugar de  Sam, 4760-725 Ribeirão, Vila Nova de 
Famalicão, PORTUGAL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ 
INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, QUEBEC, H3A1X6

WARES: Clothing, namely: pants, shorts, three quarter length 
pants, pirate bermuda shorts, training suits, shirts, tops, namely: 
knit tops, tank tops, scoop neck tank tops, elbow sleeve tops, 
three quarter length sleeve tops, print tops, v-neck tops, 
crewneck tops, boat neck tops, scoop neck tops, halter tops, 
crop tops, silk tops, beaded tops, tunics, overshirts, 
bodice/corselets, jackets, blazers, parkas, corset/waistcoats, 
skirt, dresses, undershirt/vest, polo's, singlets, sweat shirts, t-
shirts, coats, raincoats, underwear, swimsuits, singlet 
underwear, gloves, socks, ties, namely: neck ties, bow ties, 
belts, scarfs; headgear, namely: hats, caps and baseball caps. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, shorts, 
pantalons trois-quarts, bermudas de style pirate, ensembles 
d'entraînement, chemises, hauts, nommément hauts en tricot, 
débardeurs, débardeurs à encolure dégagée, hauts à manches 
au coude, haut à manches trois-quart, hauts imprimés, hauts à 
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encolure en V, hauts ras du cou, hauts à encolure bateau, hauts 
à encolure dégagée, corsages bain-de-soleil, hauts courts, hauts 
en soie, hauts perlés, tuniques, surchemises, 
corsages/combinés, vestes, blazers, parkas, corsets/gilets, jupe, 
robes, gilets de corps/gilets, polos, maillots, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, manteaux, imperméables, sous-
vêtements, maillots de bain, camisoles, gants, chaussettes, 
cravates, nommément cravates, noeuds papillon, ceintures, 
foulards; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et 
casquettes de baseball. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,576,526. 2012/05/07. Kuhlhaus Inc., 145 Speyside Drive, 
Oakville, ONTARIO L6L 5Y1

Kuhlhaus
As per the applicant, Kuhlhaus is German meaning Cool House.

SERVICES: Construction of new homes. Used in CANADA 
since April 30, 2012 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand « 
Kuhlhaus » est « Cool House ».

SERVICES: Construction de maisons neuves. Employée au 
CANADA depuis 30 avril 2012 en liaison avec les services.

1,576,529. 2012/05/04. COMPTOIR NOUVEAU DE LA 
PARFUMERIE, 23, rue Boissy d'Anglas, 75008 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

AMBRE DES MERVEILLES
MARCHANDISES: Parfums, produits de parfumerie, 
nommément eau de toilette, eau de parfum, huiles essentielles à 
usage personnel, cosmétiques, lotions cosmétiques pour les 
cheveux et le corps, savons, nommément savons à barbe, 
savons de sellerie, savons de soins corporels, savons pour la 
peau, dentifrices, déodorants à usage personnel, gels pour le 
bain et la douche, shampooings, crèmes de beauté pour le 
corps. Date de priorité de production: 10 novembre 2011, pays: 
FRANCE, demande no: 113873213 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 10 
novembre 2011 sous le No. 113873213 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Perfume, perfume products, namely eau de toilette, 
eau de parfum, essential oils for personal use, cosmetics, 
cosmetic lotions for the hair and body, soaps, namely shaving 
soaps, saddle soaps, body care soaps, skin soaps, toothpastes, 
deodorants for personal use, bath and shower gels, shampoos, 
cosmetic body creams. Priority Filing Date: November 10, 2011, 
Country: FRANCE, Application No: 113873213 in association 
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on November 10, 2011 under No. 
113873213 on wares.

1,576,982. 2012/05/09. Montag Divulgação Ltda, 4 andar, 
conjunto 41, Centro Rua Riachuelo No. 121, Santos, SP 11010-
021, BRAZIL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: W. FRANK H. MULOCK, (GOWLING LAFLEUR 
HENDERSON LLP), SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PELÉ
Consent from EDSON ARANTES DO NASCIMENTO is of 
record.

WARES: Clothing, namely, shorts, jackets, shirts, sweatshirts, 
shirts for athletic use, sweaters, tank tops, bathrobes, gloves, 
jeans, rainwear, swimming wear, underwear, pajamas, lingerie, 
fabric belts, ties, scarves, socks, jogging outfits, coats, dresses, 
skirts, blouses, fleeces, polo shirts, pullovers, hooded tops, 
bandannas, boxer shor ts ,  athletic shorts, sweatbands, 
wristbands, soccer apparel, namely, soccer shorts, jerseys, 
socks, goal keeper pants, goal keeper shorts, warm-up jackets, 
rain wear, track suits, training jerseys, compression 
undergarments; footwear, namely, boots, shoes, slippers, 
sneakers, espadrilles, sandals, soccer shoes, shoes for athletic 
use; headgear, namely, hats, visors, caps; sporting goods, 
namely, balls for sports, soccer balls; toys, namely, board 
games, figurines, puzzles, dolls, plush toys; sporting goods, 
namely, balls for sports, soccer balls; sports equipment, namely, 
elbow guards, shin guards, knee guards for athletic use, nets for 
sports, goalie gloves, protective headgear, namely helmets, disc 
cones, whistles, coaches' boards, soccer goals. SERVICES:
Education and entertainment services, namely, organizing and 
conducting educational soccer clinics, workshops and skill 
camps for members of the general public in order to increase 
awareness of the sport of soccer; sporting and cultural activities, 
namely, organizing public viewings of sports events; organizing 
sporting events and competitions, namely, soccer competitions, 
tournaments and championships; sports instruction, namely, 
providing instruction in the field of physical exercise and soccer 
and sports camp services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

Le consentement d'EDSON ARANTES DO NASCIMENTO a été 
déposé.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément shorts, vestes, 
chemises, pulls d'entraînement, chemises de sport, chandails, 
débardeurs, sorties de bain, gants, jeans, vêtements 
imperméables, vêtements de natation, sous-vêtements, 
pyjamas, lingerie, ceintures en tissu, cravates, foulards, 
chaussettes, ensembles de jogging, manteaux, robes, jupes, 
chemisiers, vêtements en molleton, polos, chandails, hauts à 
capuchon, bandanas, boxeurs, shorts d'entraînement, bandeaux 
absorbants, serre-poignets, vêtements de soccer, nommément 
shorts de soccer, jerseys, chaussettes, pantalons de gardien de 
but, shorts de gardien de but, blousons de survêtement, 
vêtements imperméables, ensembles d'entraînement, jerseys 
d'entraînement, sous-vêtements de contention; articles 
chaussants, nommément bottes, chaussures, pantoufles, 
chaussures de gymnastique, espadrilles, sandales, chaussures 
de soccer, chaussures de sport; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, visières, casquettes; articles de sport, nommément 
balles et ballons de sport, ballons de soccer; jouets, nommément 
jeux de plateau, figurines, casse-tête, poupées, jouets en 
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peluche; articles de sport, nommément balles et ballons de 
sport, ballons de soccer; équipement de sport, nommément 
coudières, protège-tibias, genouillères de sport, filets de sport, 
gants de gardien de but, couvre-chefs de protection, 
nommément casques, cônes, sifflets, tableaux de stratégie, buts 
de soccer. SERVICES: Services d'enseignement et de 
divertissement, nommément organisation et tenue de cours 
pratique de soccer, d'ateliers et de camps de développement 
des aptitudes au soccer pour le grand public, afin d'augmenter la 
visibilité du soccer; activités sportives et culturelles, nommément 
organisation de représentations publiques d'événements 
sportifs; organisation de manifestations sportives et de 
compétitions, nommément compétitions, tournois et 
championnats de soccer; enseignement du sport, nommément 
offre d'enseignement dans les domaines de l'exercice physique 
et du soccer ainsi que services de camps sportifs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,577,148. 2012/05/10. LES ALIMENTS MAGREBIA INC., 8689, 
avenue Souligny, Montréal, QUÉBEC H1L 2T1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CARMINE 
MERCADANTE, (BISSONNET, MERCADANTE), EDIFICE 
PORT MAURICE, 5450 JARRY EST, SUITE 202, ST-
LEONARD, QUÉBEC, H1P1T9

PAIN BER-BER/BER-BER BREAD
MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément pain. 
SERVICES: Revente au détail et en gros de produits de 
boulangerie pour marchés d'alimentation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Baked goods, namely bread. SERVICES: Resale, 
retail and wholesale of baked goods for food stores. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,577,265. 2012/05/11. United Farmers of Alberta Co-operative 
Limited, Suite 700, 4838 Richard Road S.W., Calgary, ALBERTA 
T3E 6L1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 3700 CANTERRA TOWER, 400 -
THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

FARM DEPOT
SERVICES: (1) Retail sale of agricultural equipment and 
supplies. (2) Retail sale of general household and commercial 
hardware, fasteners, paint, power and hand tools and building 
materials. (3) Retail sale of automotive supplies. (4) Retail sale 
of casual clothing, namely work wear for farming, ranching, 
commercial and industrial use. (5) Retail sale of agricultural 
chemicals, fertilizer and seed. (6) Retail sale of livestock 
medicine and feed. (7) Retail sale of bulk fuels, fuel and 
lubricants for agricultural, consumer and commercial use. (8) 
Leasing of agricultural equipment and supplies. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: (1) Vente au détail de matériel et de fournitures 
agricoles. (2) Vente au détail de quincaillerie générale, 
d'attaches, de peinture, d'outils électriques et d'outils à main 

ainsi que de matériaux de construction à usage domestique ou 
commercial. (3) Vente au détail d'accessoires d'automobile. (4) 
Vente au détail de vêtements tout-aller, nommément de 
vêtements de travail pour l'agriculture, l'élevage de bétail ainsi 
qu'à usage commercial ou industriel. (5) Vente au détail de 
produits chimiques agricoles, d'engrais et de semences. (6) 
Vente au détail de médicaments et d'aliments pour le bétail. (7) 
Vente au détail de carburants en vrac, de carburant et de 
lubrifiants pour l'agriculture, pour le grand public et à usage 
commercial. (8) Location de matériel et de fournitures agricoles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,577,428. 2012/05/11. Fédération Interdisciplinaire de 
l'Horticulture Ornementale du Québec, 3230, rue Sicotte, local E-
300, Ouest, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 7B3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARTIN ST-
AMANT, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, s.e.n.c.r.l.), 580, 
GRANDE ALLÉE EST, BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1R2K2

SERVICES: Initier des élèves au jardinage et à l'horticulture 
ornementale par des conférences, des ateliers, des exercices 
pratiques et par la transmission de documents d'information, 
nommément des bulletins d'information en matière d'horticulture 
ornementale. Employée au CANADA depuis 30 mars 2008 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Introducing students to gardening and ornamental 
horticulture via conferences, workshops, practical exercises and 
via the transmission of informative documents, namely 
newsletters related to ornamental horticulture. Used in CANADA 
since March 30, 2008 on services.

1,577,508. 2012/05/14. Eastern Ontario Health Unit, 1000 Pitt 
Street, Cornwall, ONTARIO K6J 5T1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, 300 - 55 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P6L5

MEDI DROP
SERVICES: Operation of a program offering locked boxes for 
the public to dispose of unused, unwanted or expired medication. 
Used in CANADA since May 07, 2012 on services.

SERVICES: Administration d'un programme offrant des boîtes 
verrouillées afin que le public puisse disposer de médicaments 
inutilisés, indésirables ou expirés. Employée au CANADA 
depuis 07 mai 2012 en liaison avec les services.
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1,577,509. 2012/05/14. Eastern Ontario Health Unit, 1000 Pitt 
Street, Cornwall, ONTARIO K6J 5T1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, 300 - 55 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P6L5

MÉDI DÉPÔT
SERVICES: Operation of a program offering locked boxes for 
the public to dispose of unused, unwanted or expired medication. 
Used in CANADA since May 07, 2012 on services.

SERVICES: Administration d'un programme offrant des boîtes 
verrouillées afin que le public puisse disposer de médicaments 
inutilisés, indésirables ou expirés. Employée au CANADA 
depuis 07 mai 2012 en liaison avec les services.

1,577,510. 2012/05/14. Eastern Ontario Health Unit, 1000 Pitt 
Street, Cornwall, ONTARIO K6J 5T1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, 300 - 55 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P6L5

SERVICES: Operation of a program offering locked boxes for 
the public to dispose of unused, unwanted or expired medication. 
Used in CANADA since May 07, 2012 on services.

SERVICES: Administration d'un programme offrant des boîtes 
verrouillées afin que le public puisse disposer de médicaments 
inutilisés, indésirables ou expirés. Employée au CANADA 
depuis 07 mai 2012 en liaison avec les services.

1,577,511. 2012/05/14. Eastern Ontario Health Unit, 1000 Pitt 
Street, Cornwall, ONTARIO K6J 5T1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, 300 - 55 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P6L5

SERVICES: Operation of a program offering locked boxes for 
the public to dispose of unused, unwanted or expired medication. 
Used in CANADA since May 07, 2012 on services.

SERVICES: Administration d'un programme offrant des boîtes 
verrouillées afin que le public puisse disposer de médicaments 
inutilisés, indésirables ou expirés. Employée au CANADA 
depuis 07 mai 2012 en liaison avec les services.

1,577,660. 2012/05/15. Nova Scotia Council for the Family, 1888 
Brunswick Street, Suite 804, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 3J8

SERVICES: Provision of a bursary program namely financial 
assistance of a minimum of $250.00 to youth formerly in the care 
and custody of the Province of Nova Scotia, ages 16-28, who 
wish to pursue education/career development opportunities; the 
provision of bursary funds to assist with items such as: tuition, 
books, computer equipment, conference fees and adult 
education courses. Used in CANADA since March 25, 2003 on 
services.

SERVICES: Offre d'un programme de bourses, nommément 
offre d'aide financière d'au moins 250 $ à des jeunes de 16 à 28
ans anciennement à la charge de la province de la Nouvelle-
Écosse et qui souhaitent poursuivre leurs études ou leur 
carrière; offre de bourses pour aider à payer, entre autres, des 
droits de scolarité, des livres, de l'équipement informatique, des 
frais de conférence et des cours de formation des adultes. 
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Employée au CANADA depuis 25 mars 2003 en liaison avec les 
services.

1,577,743. 2012/05/15. Latham Pool Products, Inc., 787 
Watervliet-Shaker Road, Latham, New York 12110, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

SUREFIT
WARES: (1) Fitted vinyl liners specially adapted for metal 
swimming pools; fitted vinyl swimming pool liners having a bead 
and receiver system with a bendable locking coping specially 
adapted for metal swimming pools; fitted flexible vinyl liners 
specially adapted for metal swimming pools; fitted flexible vinyl 
swimming pool liners having a bead and receiver system with a 
bendable locking coping specially adapted for metal swimming 
pools. (2) Fitted vinyl liners specially adapted for non-metal 
swimming pools; fitted vinyl swimming pool liners having a bead 
and receiver system with a bendable locking coping specially 
adapted for non-metal swimming pools; fitted flexible vinyl liners 
specially adapted for non-metal swimming pools; fitted flexible 
vinyl swimming pool liners having a bead and receiver system 
with a bendable locking coping specially adapted for non-metal 
swimming pools. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 07, 2012 under No. 4097051 on wares.

MARCHANDISES: (1) Toiles en vinyle sur mesure spécialement 
conçues pour les piscines en métal; toiles de piscine en vinyle 
sur mesure avec bord renforcé et système de fixation muni d'un 
chaperon flexible spécialement conçues pour les piscines en 
métal; toiles flexibles en vinyle sur mesure spécialement 
conçues pour les piscines en métal; toiles de piscine flexibles en 
vinyle sur mesure avec bord renforcé et système de fixation 
muni d'un chaperon flexible spécialement conçues pour les 
piscines en métal. (2) Toiles en vinyle sur mesure spécialement 
conçues pour les piscines autres qu'en métal; toiles de piscine
en vinyle sur mesure avec bord renforcé et système de fixation 
muni d'un chaperon flexible spécialement conçues pour les 
piscines autres qu'en métal; toiles flexibles en vinyle sur mesure 
spécialement conçues pour les piscines autres qu'en métal; 
toiles de piscine flexibles en vinyle sur mesure avec bord 
renforcé et système de fixation muni d'un chaperon flexible 
spécialement conçues pour les piscines autres qu'en métal. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 février 2012 sous le No. 4097051 en liaison 
avec les marchandises.

1,577,808. 2012/05/15. Hardy Way, LLC, a Delaware limited 
liability company, 1450 Broadway, 3rd Floor, New York, New 
York 10018, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ED HARDY

Consent from Ed Hardy has been placed on file.

WARES: Eau de parfum, eau de toilette, body lotion, shower gel, 
hair and body wash. Used in CANADA since at least as early as 
April 2008 on wares.

Le consentement d'Ed Hardy a été déposé.

MARCHANDISES: Eau de parfum, eau de toilette, lotion pour le 
corps, gel douche, savon liquide pour les cheveux et pour le 
corps. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
avril 2008 en liaison avec les marchandises.

1,577,809. 2012/05/15. Hardy Way, LLC, a Delaware limited 
liability company, 1450 Broadway, 3rd Floor, New York, New 
York 10018, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Consent from Ed Hardy has been placed on file.

WARES: Eau de parfum, eau de toilette, body lotion, shower gel, 
hair and body wash. Used in CANADA since at least as early as 
April 2008 on wares.

Le consentement d'Ed Hardy a été déposé.

MARCHANDISES: Eau de parfum, eau de toilette, lotion pour le 
corps, gel douche, savon liquide pour les cheveux et pour le 
corps. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
avril 2008 en liaison avec les marchandises.

1,577,880. 2012/05/16. INDENA S.p.A., Viale Ortles, 12, 20139 
Milano, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

WARES: Medicinal plants extracts for pharmaceutical use, 
namely anti-inflammatories; medicinal plant extracts for the 
treatment of respiratory system diseases; medicinal plant 
extracts, namely Boswellia serrata, for the treatment of immune 
system diseases; medicinal plant extracts, namely Boswellia 
serrata, for the treatment of central nervous systems diseases; 
medicinal plant extracts, namely Boswellia serrata, for the 
treatment of skin diseases; medicinal plant extracts, namely 
Boswellia serrata, for use as nutritional supplements. 
SERVICES: Laboratory scientific research and educational 
scientific research in the chemical, pharmaceutical, hygienic and 
beauty care fields. Priority Filing Date: May 04, 2012, Country: 
ITALY, Application No: MI2012C004645 in association with the 
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same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Extraits de plantes médicinales à usage 
pharmaceutique, nommément anti-inflammatoires; extraits de 
plantes médicinales pour le traitement des maladies de l'appareil 
respiratoire; extraits de plantes médicinales, nommément 
Boswellia serrata, pour le traitement des maladies du système 
immunitaire; extraits de plantes médicinales, nommément 
Boswellia serrata, pour le traitement des maladies du système 
nerveux central; extraits de plantes médicinales, nommément 
Boswellia serrata, pour le traitement des maladies de la peau; 
extraits de plantes médicinales, nommément Boswellia serrata, 
pour utilisation comme suppléments alimentaires. SERVICES:
Recherche scientifique en laboratoire et recherche scientifique à
des fins éducatives dans les domaines des produits chimiques, 
des produits pharmaceutiques, de l'hygiène et des soins de 
beauté. Date de priorité de production: 04 mai 2012, pays: 
ITALIE, demande no: MI2012C004645 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,578,031. 2012/05/16. Thales Communications, Inc., 22605 
Gateway Center Drive, Clarksburg, Maryland, 20871, 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

MBITR2
WARES: Hand held radio transceivers for communication of 
voice and data, and structural parts therefor; power adapters; 
batteries, namely rechargeable and nonrechargeable batteries 
for radio transceivers; specialty holsters for carrying hand held 
radio transceivers; carrying cases for hand held radio 
transceivers; radio antennas; speaker microphones; remote 
controls with GPS navigation device for hand held radio 
transceivers. Priority Filing Date: November 23, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85479953 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Émetteurs-récepteurs de poche pour la 
communication de voix et de données, ainsi que pièces 
connexes; adaptateurs de courant; batteries, nommément 
batteries rechargeables ou non pour émetteurs-récepteurs; étuis 
spécialisés pour le transport d'émetteurs-récepteurs de poche; 
étuis de transport pour émetteurs-récepteurs de poche; 
antennes radio; microphones haut-parleurs; télécommandes 
avec appareil de navigation GPS pour émetteurs-récepteurs de 
poche. Date de priorité de production: 23 novembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85479953 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,578,454. 2012/05/22. TJL Enterprises Inc., 365 Claude
Avenue, Dorval, QUEBEC H9S 3B4

Colic Calm

WARES: Over the counter, homeopathic gripe water remedy for 
infants and babies, namely used to treat colic, reflux and gas. 
Using natural ingredients; Aloe Socotrina, Carbo Vegetabilis, 
Carum Carvi, Chamomilla, Foeniculum Vulgare, Melissa 
Officinalis, Mentha Piperita, Prunus Spinosa, Zingiber Officinale. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Remède à base d'eau de rogne 
homéopathique en vente libre pour nourrissons et bébés, 
nommément utilisé pour traiter les coliques, le reflux et les gaz. 
Utilisation d'ingrédients naturels; Aloe Socotrina, Carbo 
Vegetabilis, carvi commun, camomille, fenouil commun, mélisse-
citronnelle, menthe anglaise, prunelle, gingembre. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,578,669. 2012/05/22. ZOJIRUSHI CORPORATION and 
TIGER CORPORATION, a partnership, 20-5, 1-Chome, Tenma, 
Kita-Ku, Osaka, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Electric pots (for household purposes); electric kettles 
(for household purposes). Used in JAPAN on wares. Registered
in or for JAPAN on September 26, 2003 under No. 4713275 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Marmites électriques (à usage domestique); 
bouilloires électriques (à usage domestique). Employée: JAPON 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 26 septembre 2003 sous le No. 4713275 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,579,160. 2012/05/25. Shurtech Brands, LLC, a North Carolina 
Limited Liability Company, 1712 Eighth Street Drive, SE, 
Hickory, North Carolina 28602, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

STICK OR TREAT
WARES: duct tape. SERVICES: Providing online consumer 
information in the field of duct tape; entertainment services, 
namely, providing online information relating to entertainment 
activities and arts and craft projects using duct tape. Used in 
CANADA since at least as early as August 2010 on wares and 
on services. Priority Filing Date: May 18, 2012, Country: 
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UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/629,067 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 13, 2012 under 
No. 4,237,807 on wares and on services.

MARCHANDISES: Ruban à conduits. SERVICES: Diffusion 
d'information en ligne à l'intention des consommateurs portant 
sur le ruban à conduits; services de divertissement, nommément 
diffusion d'information en ligne portant sur des activités 
récréatives et des projets d'artisanat utilisant du ruban à 
conduits. 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: 18 mai 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/629,067 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 13 novembre 2012 sous le No. 4,237,807 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,579,241. 2012/05/25. McDonald's Corporation, One 
McDonald's Plaza, Oak Brook, Illinois 60523, 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

McBouchées
WARES: Prepared entrees consisting primarily of meat, pork, 
fish and poultry products, preserved and cooked fruits and 
vegetables and cheese. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plats principaux préparés composés 
principalement de produits à base de viande, de porc, de 
poisson et de volaille, de fruits et légumes cuits et en conserve 
ainsi que de fromage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,579,242. 2012/05/25. McDonald's Corporation, One 
McDonald's Plaza, Oak Brook, Illinois 60523, 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

McBites
WARES: Prepared entrees consisting primarily of meat, pork, 
fish and poultry products, preserved and cooked fruits and 
vegetables and cheese. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plats principaux préparés composés 
principalement de produits à base de viande, de porc, de 
poisson et de volaille, de fruits et légumes cuits et en conserve 
ainsi que de fromage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,579,477. 2012/05/28. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

L'énoncé des mots se trouvant dans le dessin est: « Meet 
'Mr.Bones' ».

MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; Gels et sels pour 
le bain et la douche; Savons de toilette; Déodorants corporels; 
Cosmétiques, nommément crèmes, laits, lotions, gels pour le 
visage, le corps et les mains, soins de rasage et après rasage; 
Shampooings pour cheveux. SERVICES: Conseil en 
organisation et en direction d'affaires; publicité et publicité en 
ligne à l'intention des tiers dans le domaine du soin de la peau et 
de la beauté; consultation professionnelle d'affaires destinée aux 
métiers du soin de la peau et de la beauté, nommément conseil 
en gestion d'entreprises et en efficacité commerciale; services 
de fourniture de magazine en ligne, service d'édition de 
magazine en ligne dans le domaine du soin de la peau et de la 
beauté; services de revues de presse dans le domaine du soin 
de la peau et de la beauté; organisation, préparation et 
présentation de manifestations, nommément expositions dans le 
domaine du soin de la peau et de la beauté consultables en ligne 
par le biais d'un site web. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

The words found in the design are MEET MR BONES.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; gels and salts for the bath 
and shower; skin soaps; personal deodorants; cosmetics, 
namely creams, milks, lotions, gels for the face, body and hands, 
shaving and after-shave care products; hair shampoos. 
SERVICES: Organizational consulting and business 
management; advertising and online advertising for the benefit of 
others in the field of skin care and beauty; professional business 
consulting intended for professions in skin care and beauty, 
namely management consulting for businesses and for 
commercial efficiency; provision of services for online 
magazines, publication services for online magazines in the field 
of skin care and beauty; press review services in the field of skin 
care and beauty; organization, preparation and presentation of 
events, namely exhibitions in the field of skin care and beauty to 
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be consulted online through a web site. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,579,699. 2012/05/25. Mondor Ltée, 785, rue Honoré-Mercier, 
Saint-Jean-sur-Richelieu, QUÉBEC J2X 3S2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILLER 
THOMSON S.E.N.C.R.L., 1000, rue de la Gauchetière Ouest, 
bureau 3700, Montréal, QUÉBEC, H3B4W5

EUFORY
MARCHANDISES: Vêtements pour la danse et le ballet. Maillots 
pour la danse et le ballet, robes, jupes, chaussettes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing for dance and ballet. Leotards for dance and 
ballet, dresses, skirts, socks. Used in CANADA since at least as 
early as January 2012 on wares.

1,579,700. 2012/05/25. Mondor Ltée, 785, rue Honoré-Mercier, 
Saint-Jean-sur-Richelieu, QUÉBEC J2X 3S2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILLER 
THOMSON S.E.N.C.R.L., 1000, rue de la Gauchetière Ouest, 
bureau 3700, Montréal, QUÉBEC, H3B4W5

MONDORINA BALLERINA
MARCHANDISES: Vêtements pour la danse et le ballet. Maillots 
pour la danse et le ballet, robes, jupes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Clothing for dance and ballet. Leotards for dance and 
ballet, dresses, skirts. Used in CANADA since at least as early 
as January 2012 on wares.

1,580,383. 2012/06/04. JND L.L.C., DBA DANA REBECCA 
DESIGNS, Suite 3610, 676 N. Michigan Ave., Chicago, Illinois 
60611, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD S. LEVY, 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, 
SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

DRD
WARES: Bracelets; Cufflinks; Earrings; Jewelry; Necklaces; 
Rings; SERVICES: On-line retail store services featuring jewelry; 
Retail store services featuring jewelry. Priority Filing Date: May 
30, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85638824 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on March 19, 2013 under 
No. 4,306,781 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bracelets; boutons de manchette; boucles 
d'oreilles; bijoux; colliers; bagues. SERVICES: Services de 
magasin de vente au détail en ligne de bijoux; services de 
magasin de vente au détail de bijoux. Date de priorité de 
production: 30 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 

demande no: 85638824 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 19 mars 2013 sous le 
No. 4,306,781 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.

1,580,463. 2012/06/04. Siemens Aktiengesellschaft, 
Wittelsbacherplatz 2, 80333 Munich, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

NXPLUS
WARES: Electrical medium voltage switchgear. Priority Filing 
Date: December 05, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
010467389 in association with the same kind of wares. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EU) on May 
24, 2012 under No. 010467389 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareillage de commutation électrique à 
moyenne tension. Date de priorité de production: 05 décembre 
2011, pays: OHMI (UE), demande no: 010467389 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 24 mai 2012 sous le No. 010467389 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,580,542. 2012/06/04. JND L.L.C., DBA DANA REBECCA 
DESIGNS, Suite 3610, 676 N. Michigan Ave., Chicago, Illinois 
60611, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD S. LEVY, 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, 
SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

DANA REBECCA DESIGNS
WARES: Bracelets; Cufflinks; Earrings; Jewelry; Necklaces; 
Rings. SERVICES: On-line retail store services featuring jewelry; 
Retail store services featuring jewelry. Priority Filing Date: May
30, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85638803 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 05, 2013 
under No. 4,285,561 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bracelets; boutons de manchette; boucles 
d'oreilles; bijoux; colliers; bagues. SERVICES: Services de 
magasin de vente au détail en ligne de bijoux; services de 
magasin de vente au détail de bijoux. Date de priorité de 
production: 30 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85638803 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 
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ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 février 2013 sous le 
No. 4,285,561 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.

1,580,608. 2012/05/30. TBC Trademarks, LLC, 2215-8 
Renaissance Drive, Suite 5, Las Vegas, Nevada  89119, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KERR & NADEAU, 
307 Gilmour Street, Ottawa, ONTARIO, K2P0P7

TREADXPRESS
SERVICES: Wholesale distributorships in the field of tires. Used
in CANADA since at least as early as September 2002 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
23, 2004 under No. 2,826,129 on services.

SERVICES: Services de concession (vente en gros) dans le 
domaine des pneus. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 2002 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 23 mars 2004 sous le No. 2,826,129 en liaison avec les 
services.

1,580,632. 2012/06/05. Bayer HealthCare LLC, 100 Bayer Road, 
Pittsburgh, Pennsylvania 15205, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CONTOUR LINK
WARES: Medical diagnostic instruments for the analysis of body 
fluids, namely, blood glucose meters; medical diagnostic 
instrument for the analysis of body fluids, namely, a blood 
glucose meter, that communicates with an insulin pump. Used in 
CANADA since at least as early as April 30, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Instruments de diagnostic médical pour 
l'analyse de liquides organiques, nommément glucomètres; 
instruments de diagnostic médical pour l'analyse de liquides 
organiques, nommément glucomètres, qui communiquent avec 
une pompe à insuline. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 avril 2008 en liaison avec les marchandises.

1,580,639. 2012/06/05. NINGBO DATER LOCK PRODUCTS 
CO., LTD., Xixia Village, Hengjie Town,Yinzhou, District, Ningbo 
City, Zhejiang Province, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TAIKY ONG, 7228 
Cartier Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6P4S5

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is "Da" "Te". The translation provided by the 
applicant of the Chinese word(s) "DA" "TE" is "LARGE" 
"SPECIAL".

WARES: Metal locks, namely, used for bicycle, car, door; Spring 
locks for door, safety boxes; Keys; Boxes, namely, safety deposit 
used for money; Fittings of metal for furniture; Non-electric door 
springs; Door Bells; Key Chains. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
DA » « TE ». Selon le requérant, la traduction anglaise des mots 
chinois « DA » « TE » est « LARGE » « SPECIAL ».

MARCHANDISES: Cadenas et serrures en métal, nommément 
cadenas de vélos, serrures d'automobile, serrures de porte; 
serrures à ressort pour portes, coffrets de sûreté; clés; coffrets, 
nommément coffrets de sûreté pour ranger de l'argent; 
accessoires en métal pour le mobilier; ressorts de portes non 
électriques; sonnettes de porte; chaînes porte-clés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,580,710. 2012/06/05. Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., 2-9 
Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DELASERA
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of tuberculosis. Priority Filing Date: December 12, 
2011, Country: JAPAN, Application No: 2011-089269 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.



Vol. 60, No. 3063 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 juillet 2013 166 July 10, 2013

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement de la tuberculose. Date de priorité de 
production: 12 décembre 2011, pays: JAPON, demande no: 
2011-089269 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,580,753. 2012/06/05. Japan Display Inc., 3-7-1 Nishishinbashi, 
Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

JDI
WARES: (1) Liquid crystal displays; computer display screens; 
display modules, namely, organic electroluminescence displays, 
liquid crystal displays, light emitting diode displays; display 
panels, namely display panels for personal digital assistants, 
television receivers, navigation apparatuses, cameras, phones, 
electronic devices. (2) Liquid crystal displays; Organic 
electroluminescence displays; Displays for personal digital 
assistants; Displays for television receivers; Displays for 
computer monitors. Priority Filing Date: December 07, 2011, 
Country: JAPAN, Application No: 2011-88112 in association with 
the same kind of wares (1). Used in JAPAN on wares (2). 
Registered in or for JAPAN on June 08, 2012 under No. 
5498955 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Écrans à cristaux liquides; moniteurs 
d'ordinateur; modules d'affichage, nommément écrans à diodes 
électroluminescentes organiques, écrans à cristaux liquides, 
afficheurs à diodes électroluminescentes; panneaux d'affichage, 
nommément panneaux d'affichage pour assistants numériques 
personnels, téléviseurs, appareils de navigation, appareils photo, 
téléphones, appareils électroniques. (2) Écrans à cristaux 
liquides; écrans à diodes électroluminescentes organiques; 
afficheurs pour assistants numériques personnels; afficheurs 
pour téléviseurs; afficheurs pour moniteurs d'ordinateur. Date de 
priorité de production: 07 décembre 2011, pays: JAPON, 
demande no: 2011-88112 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour JAPON le 08 juin 
2012 sous le No. 5498955 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,581,126. 2012/06/07. Innovation First, Inc., a Texas 
Corporation, 1519 Interstate 30 West, Greenville, Texas  75402, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Toys and playsets, namely mechanical creatures, 
mechanical vehicles, and construction toys, namely barriers, 
obstacles, tracks, building sets, structures, containment 
structures, mechanisms, and parts thereof. Used in CANADA 
since at least as early as November 27, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Jouets et ensembles de jeu, nommément 
créatures mécaniques, véhicules mécaniques, et jouets de 
construction, nommément barrières, obstacles, rails, jeux de 
construction, structures, structures de confinement, mécanismes 
et pièces connexes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 27 novembre 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,581,273. 2012/06/08. AIM 2 WALK INC., 170 Brockport Drive, 
Unit 101, Toronto, ONTARIO M9W 5C8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID E. 
CHAPMAN, (BRESVER GROSSMAN SCHEININGER & 
CHAPMAN LLP), SUITE 2900, 390 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2Y2

SERVICES: Rehabilitation and physiotherapy services; 
occupational and robotic therapy namely physical therapist 
controlled robotic devices and harnesses attached to a patient's 
lims to replicate the movement of walking, reaching and 
touching; registered message therapy, acupuncture, cognitive 
therapy, intramuscular stimulation, namely stimulation of nerves 



Vol. 60, No. 3063 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 juillet 2013 167 July 10, 2013

and muscles with electrical impulses; consulting and educational 
services, namely counselling patients and caregivers in protocol 
systems for purposes of enhancing rehabilitation care and 
results; neurological development assistance, namely 
coordination of robotic equipment and computer based programs 
to enhance neuronal activity in the patient's brain for purposes of 
restoring motor functions; nutritional counselling, namely meal 
planning assistance and guidance relating to herbal and 
nutritional supplements. Used in CANADA since May 10, 2012 
on services.

SERVICES: Services de réadaptation et de physiothérapie; 
ergothérapie et thérapie par robotique, nommément appareils de 
robotique contrôlés par un physiothérapeute et harnais attachés 
aux membres d'un patient pour reproduire les mouvement de 
marche, d'étirement et de toucher; massothérapie, acupuncture, 
thérapie cognitive, stimulation intramusculaire, nommément 
stimulation de nerfs et de muscles par des impulsions 
électriques; services de consultation et services éducatifs, 
nommément conseils aux patients et aux soignants sur les 
protocoles pour améliorer les soins et les résultats de 
réadaptation; aide au développement neurologique, nommément 
coordination d'équipement de robotique et de programmes 
informatiques pour améliorer l'activité neuronale dans le cerveau 
des patients afin de restaurer les fonctions motrices; conseils sur 
l'alimentation, nommément aide et orientation pour la 
planification de repas ayant trait aux suppléments alimentaires à 
base de plantes. Employée au CANADA depuis 10 mai 2012 en 
liaison avec les services.

1,581,377. 2012/06/08. Twentieth Century Fox Film Corporation, 
10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, California 90035, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ICE AGE
SERVICES: (1) Presentation and distribution of audio and visual 
works in the nature of motion picture films; providing on-line 
information in the field of motion picture film via the Internet; 
entertainment services in the nature of non-downloadable videos 
and images featuring motion picture film transmitted via the 
Internet and global computer network; on-line journals, namely, 
blogs featuring personal opinions in the field of general interest 
and adventure, comedy and family entertainment. (2) 
Entertainment amusement park and theme park services; 
entertainment services in the nature of live musical, comedy and 
dramatic performances. Used in CANADA since at least as early 
as March 2002 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

SERVICES: (1) Présentation et distribution d'oeuvres audio et 
visuelles, à savoir films; diffusion d'information en ligne dans le 
domaine du divertissement cinématographique sur Internet; 
services de divertissement, à savoir vidéos et images non 
téléchargeables de films transmises par Internet et sur un réseau 
informatique mondial; revues en ligne, nommément blogues 
d'opinions personnelles dans les domaines des sujets d'intérêt 
général, du divertissement d'aventure, comique et familial. (2) 
Services de parcs d'attractions et de parcs thématiques de 
divertissement; services de divertissement, à savoir 

représentations musicales, comiques et dramatiques devant 
public. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 2002 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,581,927. 2012/06/13. 6564275 Canada Corporation, 1500 
Bank Street, Suite 756, Ottawa, ONTARIO K1H 1B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

SERVICES: Association services for promoting eco friendly 
living; organizing social and business networking events and 
meetings; organizing food markets; operation of restaurants; 
organizing trade and consumer shows in the field of eco friendly 
trends, products and services; online social networking services; 
operation of a website for the purposes of creating an online 
community related to the eco sphere, providing an online 
marketplace and educational forum relating to the eco sphere; 
providing an online forum for users to post and view videos, 
articles, research information, and program opportunities all 
relating to the eco sphere; providing an online marketplace for 
third parties to sell and purchase goods and services; providing 
advertising space on an internet website. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'association pour la promotion d'un mode 
de vie écologique; organisation d'évènements et de réunions de 
réseautage social et d'affaires; organisation de marchés 
d'alimentation; exploitation de restaurants; organisation de 
salons professionnels et commerciaux dans le domaine des 
tendances, des produits et des services écologiques; services de 
réseautage social en ligne; exploitation d'un site Web pour la 
création d'une communauté en ligne sur l'écosphère, l'offre d'un 
cybermarché et la création d'un forum éducatif ayant trait à la 
sphère écologique; offre d'un forum en ligne permettant aux 
utilisateurs d'afficher et de consulter des vidéos, des articles, de 
l'information liée aux recherches et des occasions de 
programme ayant tous trait à la sphère écologique; offre d'un 
cybermarché permettant à des tiers de vendre et d'acheter des 
produits et des services; offre d'espaces publicitaires sur un site 
Web. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,581,928. 2012/06/13. 6564275 Canada Corporation, 1500 
Bank Street, Suite 756, Ottawa, ONTARIO K1H 1B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

GreenOffOn
SERVICES: Association services for promoting eco friendly 
living; organizing social and business networking events and 
meetings; organizing food markets; operation of restaurants; 
organizing trade and consumer shows in the field of eco friendly 
trends, products and services; online social networking services; 
operation of a website for the purposes of creating an online 
community related to the eco sphere, providing an online 
marketplace and educational forum relating to the eco sphere; 
providing an online forum for users to post and view videos, 
articles, research information, and program opportunities all 
relating to the eco sphere; providing an online marketplace for 
third parties to sell and purchase goods and services; providing 
advertising space on an internet website. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'association pour la promotion d'un mode 
de vie écologique; organisation d'évènements et de réunions de 
réseautage social et d'affaires; organisation de marchés 
d'alimentation; exploitation de restaurants; organisation de 
salons professionnels et commerciaux dans le domaine des 
tendances, des produits et des services écologiques; services de 
réseautage social en ligne; exploitation d'un site Web pour la 
création d'une communauté en ligne sur l'écosphère, l'offre d'un 
cybermarché et la création d'un forum éducatif ayant trait à la 
sphère écologique; offre d'un forum en ligne permettant aux 
utilisateurs d'afficher et de consulter des vidéos, des articles, de 
l'information liée aux recherches et des occasions de 
programme ayant tous trait à la sphère écologique; offre d'un 
cybermarché permettant à des tiers de vendre et d'acheter des 
produits et des services; offre d'espaces publicitaires sur un site 
Web. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,581,947. 2012/06/13. Reckitt Benckiser S.ar.L, 39 Boulevard 
Joseph 11, L-1840, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

TREES FOR CHANGE
WARES: Water softening preparations; water softeners; 
protective preparations for glassware, porcelain and 
earthenware, crockery and other kitchenware, products for the 
prevention of tarnishing of kitchenware and glassware, all 
aforementioned goods with or without a disinfective component 
for use in automatic dishwashers; bleaching preparations, 
laundry detergents, fabric softeners, laundry blueing; laundry 
brighteners, laundry soap; carpet cleaning solutions; carpet 
cleaning machines; detergents, namely, car wash, household; 
soaps, namely, hand soap, dish soap; decalcifying and descaling 
preparations for use in washing machines; decalcifying and 
descaling preparations for use in water softening units; stain 
removing preparations for household surfaces, for fabric, for 

laundry; hair shampoo, carpet shampoo, pet shampoo; all 
purpose cleaning preparations, carpet cleaning preparations, 
floor cleaning preparations, glass cleaning preparations, oven 
cleaning preparations; floor polishing preparations, furniture 
polishing preparations, metal polishing preparations; scouring 
liquids and scouring powders; general household abrasives; 
wipes and tissues impregnated with cleaning preparations; 
dentifrices; toothpastes; mouth washes and preparations for 
dental hygiene, namely mouthwash, dental rinse; denture 
cleaning preparations; perfume, skin care preparations, hair care 
preparations; cosmetics, namely for skin, eyes, lips, face, nails; 
creams and lotions, namely anti-aging, body, depilatory, eye, lip, 
shaving; moisturising creams, lotions and gels, namely anti-
aging, body, depilatory, eye, lip, shaving; exfoliating cream; 
preparations for shaving; depilatory accessories, namely, wax 
strips, cosmetic spatulas; depilatory waxes; perfuming 
preparations for the atmosphere; potpourri, essential oils for 
household use, essential oils for aromatherapy, essential oils for 
use in the manufacture of scented products, room perfume 
sprays; candles; fragranced or scented candles; air freshening 
preparations; air purifying preparations; room air fresheners; 
preparations for perfuming or fragrancing the air; air deodorants; 
car deodorants; odour neutralising preparation for carpets, 
kitchens, textiles and the air; insecticides; insect repellants; 
pesticides; rodenticides; miticides; preparations for destroying 
vermin; anti-allergy preparations and sprays; all-purpose 
disinfectants; household disinfectants; germicides; fungicides; 
herbicides; preparations for killing weeds and vermin; 
pharmaceutical preparations for the treatment of colds, flu and 
pain relief, sanitizers for household use; material for stopping 
teeth; dental wax; antiseptics and medical preparations for use in 
oral hygiene, namely antiseptic rinses, fluoride solutions; 
preparations for the disinfection of dentures; denture fixatives; 
denture adhesives; medicated beverages and preparations for 
making such beverages, namely hot drinks for cold relief; vitamin 
preparations; pads and patches impregnated with or containing 
substances for the relief of symptoms of colds and influenza; 
decongestants and preparations for dispersing decongestants; 
apparatus and instruments, namely battery operated and 
electrical units all for scenting, purifying or freshening the 
atmosphere; parts and fittings for all the aforesaid goods; water 
decalcifying and descaling units, namely units containing 
preparations for decalcifying; water softening units; paper goods, 
namely paper towels, wrapping paper, printing paper; forestry 
products, namely natural plants, raw woods in the form of 
unfinished lumber, wood chips for the manufacture of wood pulp; 
live trees; timber; wood chips for use as animal bedding and 
litter. SERVICES: Woodworking; wood and timber preservation 
and treatment, namely forestry management services, forestry 
management consulting services, tree nursery services; tree 
surgery; planting of trees. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Produits d'adoucissement de l'eau; 
adoucisseurs d'eau; produits protecteurs pour articles de 
verrerie, de porcelaine et en terre cuite, vaisselle et autres 
articles de cuisine, produits pour prévenir le ternissement des 
articles de cuisine et des articles de verrerie, toutes les 
marchandises susmentionnées étant accompagnées ou non 
d'un composant désinfectant à utiliser dans les lave-vaisselle 
automatiques; produits de blanchiment, détergents à lessive, 
assouplissants, azurants; produits d'avivage pour la lessive, 
savon à lessive; solutions de nettoyage de tapis; machines de 
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nettoyage de tapis; détergents, nommément détergents pour 
automobiles; savons pour la maison, nommément savon pour 
les mains, détergent à vaisselle; produits de décalcification et de 
détartrage utilisés dans les laveuses; produits de décalcification 
et de détartrage utilisés dans les adoucisseurs d'eau; produits 
détachants pour les surfaces domestiques, pour les tissus et 
pour la lessive; shampooing, shampooing à tapis, shampooing 
pour animaux de compagnie; produits de nettoyage tout usage, 
nettoyants pour tapis, produits de nettoyage pour planchers, 
nettoyants pour vitres, produits de nettoyage pour fours; produits 
de polissage pour planchers, produits de polissage pour 
meubles, produits de polissage pour le métal; liquides et poudres 
à récurer; produits abrasifs ménagers tout usage; lingettes et 
linges imprégnés de nettoyant; dentifrices; pâtes dentifrices; 
rince-bouche et produits pour l'hygiène dentaire, nommément 
rince-bouche, eau dentifrice; nettoyants de prothèses dentaires; 
parfums, produits de soins de la peau, produits de soins 
capillaires; cosmétiques, nommément pour la peau, les yeux, les 
lèvres, le visage, les ongles; crèmes et lotions, nommément 
crèmes et lotions antivieillissement, pour le corps, épilatoires, 
pour le contour des yeux, pour les lèvres, de rasage; crèmes, 
lotions et gels hydratants, nommément crèmes, lotions et gels 
hydratants antivieillissement, pour le corps, épilatoires, pour le 
contour des yeux, pour les lèvres, de rasage; crème exfoliante; 
produits de rasage; accessoires épilatoires, nommément bandes 
de cire, spatules cosmétiques; cires à épiler; produits parfumés 
pour l'air ambiant; pot-pourri, huiles essentielles à usage 
domestique, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles 
essentielles pour la fabrication de produits parfumés, parfums 
d'ambiance en vaporisateur; bougies; bougies parfumées; 
produits d'assainissement de l'air; produits de purification de l'air; 
assainisseurs d'air ambiant; produits pour parfumer ou 
embaumer l'air; désodorisants; désodorisants pour automobiles; 
produits de neutralisation des odeurs pour les tapis, la cuisine, 
les tissus et l'air ambiant; insecticides; insectifuges; pesticides; 
rodenticides; acaricides; préparations pour éliminer les 
ravageurs; produits antiallergiques et produits antiallergiques en 
vaporisateur; désinfectants tout usage; désinfectants 
domestiques; germicides; fongicides; herbicides; préparations 
pour éliminer les mauvaises herbes et les ravageurs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du rhume, de la 
grippe et le soulagement de la douleur, désinfectants à usage 
domestique; matériau d'obturation dentaire; cire dentaire; 
préparations antiseptiques et médicales pour l'hygiène 
buccodentaire, nommément produits de rinçage antiseptiques, 
solutions fluorées; produits pour la désinfection des prothèses 
dentaires; fixatifs dentaires; adhésifs pour prothèses dentaires; 
boissons médicamenteuses et préparations pour ces boissons,
nommément boissons chaudes pour le soulagement du rhume; 
préparations vitaminiques; tampons et timbres imprégnés ou 
contenant des substances pour soulager les symptômes du 
rhume et de la grippe; décongestionnants et préparations pour la 
dispersion de décongestionnants; appareils et instruments, 
nommément appareils à piles et électriques pour parfumer, 
purifier ou assainir l'air ambiant; pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées; appareils de 
décalcification et de détartrage de l'eau, nommément appareils 
contenant des produits de décalcification; unités 
d'adoucissement de l'eau; articles en papier, nommément 
essuie-tout, papier d'emballage, papier d'impression; produits 
forestiers, nommément plantes naturelles, bois brut, en 
l'occurrence bois d'oeuvre non fini, copeaux de bois pour la 
fabrication de pâte de bois; arbres naturels; bois d'oeuvre; 

copeaux de bois utilisés comme litière. SERVICES: Travail du 
bois; préservation et traitement du bois et du bois d'oeuvre, 
nommément services de gestion forestière, services de 
consultation en gestion forestière, services de pépinière; 
chirurgie arboricole; plantation d'arbres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,581,987. 2012/06/13. The Brule Family Trust and The Hicks 
Family Trust, a partnership, doing business as Emerion, 368 
Dalhousie Street, Suite 200, Ottawa, ONTARIO K1N 7G3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 
200, OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

EMERION
SERVICES: (1) Consulting in the field of business management; 
Creating and implementing business management solutions; 
Consulting in the field of change management; Creating and 
implementing change management solutions; Consulting in the 
field of business project management for third parties; Creating 
and implementing business project management solutions for 
third parties; Consulting in the field of information technology; 
Creating and implementing information technology solutions; 
Consulting in the field of risk management; Creating and 
implementing risk management solutions; Consulting in the field 
of product design; Creating and implementing product design 
solutions; Consulting in the field of management consulting; 
Consulting in the field of information management; Creating and 
implementing information management solutions; Computer 
software design, development and integration; Computer 
database design, development and integration. (2) Consulting in 
the field of geomatics; Creating and implementing geomatic 
systems and solutions used for collecting and analyzing spatial 
information; Consulting in the field of mobile solutions for 
businesses; Creating and implementing mobile solutions for 
businesses. Used in CANADA since at least as early as 2003 on 
services (1); 2008 on services (2).

SERVICES: (1) Consultation dans le domaine de la gestion 
d'entreprise; création et mise en oeuvre de solutions de gestion 
d'entreprise; consultation dans le domaine de la gestion du 
changement; création et mise en oeuvre de solutions de gestion 
du changement; consultation dans le domaine de la gestion de 
projets d'affaires pour des tiers; création et mise en oeuvre de 
solutions de gestion de projets d'affaires pour des tiers; 
consultation dans le domaine des technologies de l'information; 
création et mise en oeuvre de solutions en matière de 
technologies de l'information; consultation dans le domaine de la 
gestion des risques; création et mise en oeuvre de solution de 
gestion des risques; consultation dans le domaine de la 
conception de produits; création et mise en oeuvre de solutions 
de conception de produits; consultation dans le domaine de la 
consultation en gestion; consultation dans le domaine de la 
gestion de l'information; création et mise en oeuvre de solutions 
de gestion de l'information; conception, développement et 
intégration de logiciels; conception, développement et intégration 
de bases de données. (2) Consultation dans le domaine de la 
géomatique; création et mise en oeuvre de systèmes et de 
solutions de géomatique pour la collecte et l'analyse 
d'information spatiale; consultation dans le domaine des 
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solutions mobiles pour entreprises; création et mise en oeuvre 
de solutions mobiles pour entreprises. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les services 
(1); 2008 en liaison avec les services (2).

1,581,995. 2012/06/13. JEANNE MARIE SIMPSON, B-432 
PANORAMA CRES, COURTENAY, BRITISH COLUMBIA V9N 
6V2

WEST COAST PIRATES
WARES: (1) Hats; Casual clothing, athletic clothing, hooded 
sweatshirts, jackets, vests, and outdoor winter clothing; Socks 
and underwear; Swimwear; Bandanas. (2) Shoes, boots, and 
sandals. (3) Jewellery; Sunglasses; Wrist watches; Diving wrist 
watches. (4) Cosmetics. (5) Printed and electronic publications, 
namely, flyers, posters, signs, and calendars. (6) Promotional 
items, namely, key chains, cloth towels, beach balls and beach 
toys, flying discs, surf boards, bed linen, stickers, cooler bags, 
hand bags, insulated covers for beverage cans, lighters, drinking 
flasks, pocket knives, sweat bands, flashlights, bottle openers, 
drinking cups and glasses, folding chairs, protective covers for 
cellular phones, pencils, pens, sport water bottles, and coffee 
mugs. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of clothing, 
footwear, jewellery, sunglasses, watches, and cosmetics. (2) 
Operating a website providing information in the fields of 
clothing, footwear, jewellery, sunglasses, watches, and 
cosmetics. Used in CANADA since June 01, 2011 on wares (1), 
(2), (3), (4) and on services (1); January 01, 2012 on services 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (5), (6).

MARCHANDISES: (1) Chapeaux; vêtements tout-aller, 
vêtements de sport, pulls d'entraînement à capuchon, vestes, 
gilets et vêtements d'extérieur pour l'hiver; chaussettes et sous-
vêtements; vêtements de bain; bandanas. (2) Chaussures, 
bottes et sandales. (3) Bijoux; lunettes de soleil; montres-
bracelets; montres-bracelets de plongée. (4) Cosmétiques. (5) 
Publications imprimées et électroniques, nommément 
prospectus, affiches, pancartes et calendriers. (6) Articles 
promotionnels, nommément chaînes porte-clés, serviettes en 
tissu, ballons de plage et jouets de plage, disques volants, 
planches de surf, linge de lit, autocollants, sacs isothermes, sacs 
à main, manchons isolants pour canettes, briquets, gourdes, 
canifs, bandeaux absorbants, lampes de poche, ouvre-
bouteilles, tasses et verres, chaises pliantes, housses de 
protection pour téléphones cellulaires, crayons, stylos, gourdes 
et grandes tasses à café. SERVICES: (1) Vente en gros et au 
détail de vêtements, d'articles chaussants, de bijoux, de lunettes 
de soleil, de montres et de cosmétiques. (2) Exploitation d'un 
site Web d'information dans les domaines des vêtements, des 
articles chaussants, des bijoux, des lunettes de soleil, des 
montres et des cosmétiques. Employée au CANADA depuis 01 
juin 2011 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4) et en 
liaison avec les services (1); 01 janvier 2012 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (5), (6).

1,582,063. 2012/06/14. Holland Imports Inc., 2306 Madison 
Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 4Y9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., Box 11115 Royal Centre, 2300 -
1055 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

WARES: Patio furniture, namely, dining sets, conversation sets, 
bistro sets, bar sets, loungers, relaxing chairs, coffee tables, 
children sets, umbrellas, umbrella bases, gazebos, pavilions, 
garden arches, garden swings, park benches; chairs, namely 
antigravity, beach, Adirondack and portable; wood burning 
outdoor fire bowls; propane outdoor fire bowl; garden 
accessories, namely, bird baths, animal figures, clocks, wall art, 
planters, chimes, spinners, wooden accessories, namely, 
covered wagons, covered push carts, windmills, decorative 
bridges, 3-level flower stairs, push cart planters, hamper 
baskets, flower planters, wheeled carts, flower stairs, kangaroo 
planters, tricycle planters, push carts, cart planters, tricycle 
planters, covered push carts, train planters, flower tractors, old 
truck planters, buck board planters, flower planters, basket 
planters, garden bridges of pine with rails; candle holders, vases, 
carts, shelves, patio heaters. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Mobilier de jardin, nommément ensembles 
de salle à manger, ensembles de conversation, ensembles 
bistro, ensembles de bar, chaises longues, chaises de 
relaxation, tables de salon, ensembles pour enfants, parasols, 
supports à parasol, kiosques de jardin, pavillons, arches de 
jardin, balançoires de jardin, bancs de parc; chaises, 
nommément antigravité, de plage, Adirondack et portatives; 
foyers à bois extérieurs; foyers extérieurs au propane; 
accessoires de jardin, nommément bains d'oiseaux, statues 
d'animaux, horloges, décorations murales, jardinières, carillons, 
mobiles éoliens, accessoires en bois, nommément chariots 
couverts, moulins à vent, ponts décoratifs, escaliers porte-
plantes à trois marches, chariots jardinières, paniers à linge, 
jardinières à fleurs, chariots à roues, escaliers porte-plantes, 
jardinières kangourous, jardinières tricycles, chariots, jardinières 
chariots, jardinières trains, tracteurs à fleurs, jardinières vieux 
camions, jardinières buckboard, jardinières paniers, ponts de 
jardin en pin avec mains courantes; bougeoirs, vases, chariots, 
tablettes, radiateurs de terrasse. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,582,073. 2012/06/14. 1539747 ONTARIO LIMITED, 131 
Caldari Road, Unit #1, Concord, ONTARIO L4K 3Z9 
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

ALLAN WINDOW TECHNOLOGIES
WARES: (1) Windows, window walls for highrise buildings, 
punch windows. (2) Terrace doors, sliding doors, and storefront 
windows. SERVICES: The operation of a business specializing 
in the manufacture, distribution, custom design, and installation 
of windows, window systems for highrise buildings, window 
walls, doors and storefront window systems; and window glazing 
services. Used in CANADA since at least as early as 1999 on 
wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Fenêtres, pans de verre pour édifices 
élevés, fenêtres à carreaux. (2) Portes de terrasse, portes 
coulissantes et fenêtres de vitrine. SERVICES: Exploitation 
d'une entreprise spécialisée dans la fabrication, la distribution, la 
conception et l'installation de fenêtres de systèmes de fenêtres 
pour les édifices élevés, de pans de verre, de portes et de 
systèmes de vitrines; services de vitrage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,582,074. 2012/06/14. 1539747 ONTARIO LIMITED, 131 
Caldari Road, Unit #1, Concord, ONTARIO L4K 3Z9 
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

YOUR WINDOW TO THE FUTURE
WARES: Windows, window walls for highrise buildings, punch 
windows, terrace doors, sliding doors, and storefront windows. 
SERVICES: The operation of a business specializing in the 
manufacture, distribution, custom design, and installation of 
windows, window systems for highrise buildings, window walls, 
doors and storefront window systems; and window glazing 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Fenêtres, pans de verre pour édifices élevés, 
fenêtres encastrées, portes de terrasse, portes coulissantes et 
fenêtres pour les façades de magasin. SERVICES: Exploitation 
d'une entreprise spécialisée dans la fabrication, la distribution, la 
conception et l'installation de fenêtres de systèmes de fenêtres 
pour les édifices élevés, de pans de verre, de portes et de 
systèmes de vitrines; services de vitrage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,582,077. 2012/06/14. 1539747 ONTARIO LIMITED, 131 
Caldari Road, Unit #1, Concord, ONTARIO L4K 3Z9 
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

ALLAN WINDOWS
WARES: (1) Windows, window walls for highrise buildings, 
punch windows. (2) Terrace doors, sliding doors, and storefront 
windows. SERVICES: The operation of a business specializing 
in the manufacture, distribution, custom design, and installation 
of windows, window systems for highrise buildings, window 
walls, doors and storefront window systems; and window glazing 
services. Used in CANADA since at least as early as 2010 on 
wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Fenêtres, pans de verre pour édifices 
élevés, fenêtres à carreaux. (2) Portes de terrasse, portes 
coulissantes et fenêtres de vitrine. SERVICES: Exploitation 
d'une entreprise spécialisée dans la fabrication, la distribution, la 
conception et l'installation de fenêtres de systèmes de fenêtres 
pour les édifices élevés, de pans de verre, de portes et de 
systèmes de vitrines; services de vitrage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,582,078. 2012/06/14. 1539747 ONTARIO LIMITED, 131 
Caldari Road, Unit #1, Concord, ONTARIO L4K 3Z9 
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

ALLAN WALL
WARES: Window walls for highrise buildings. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pans de verre pour édifices élevés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,582,185. 2012/06/14. WRUNG DIVISION SARL, 10, allées des 
marronniers, 94 240 L'HAY LES ROSES, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WRUNG
WARES: (1) Tee-shirts; trousers and pants; jackets; sweat-
shirts; hats. (2) Polo; shirts; pull-over; shorts; leggings (socks); 
belts; swimming trunks; caps; sweat pants; beach towels; veste 
(coat); dress; headphone. (3) Bags, namely handbags, 
backpacks, overnight bags, beach bags, travelbags, sports bags, 
schoolbags, toilet bags, suitcases; wallets; gloves. (4) Knits, 
namely knit hats, knit tops; chapka (furs and leathers headgear). 
(5) Footwear, namely shoes, sports shoes, boots; scarves; ties, 
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namely neck ties, bow ties; hosiery; slippers; beach shoes; 
skiwear; sportswear; underwear. Used in CANADA since at least 
as early as January 07, 2011 on wares (1); July 06, 2011 on 
wares (2); September 12, 2011 on wares (3); November 21, 
2011 on wares (4). Proposed Use in CANADA on wares (5).

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts; pantalons; vestes; pulls 
d'entraînement; chapeaux. (2) Polos; chemises; chandails; 
shorts; pantalons-collants (bas); ceintures; maillots de bain; 
casquettes; pantalons d'entraînement; serviettes de plage; 
vestes; robes; casques d'écoute. (3) Sacs, nommément sacs à 
main, sacs à dos, sacs court-séjour, sacs de plage, sacs de 
voyage, sacs de sport, sacs d'écolier, trousses de toilette, 
valises; portefeuilles; gants. (4) Tricots, nommément chapeaux 
en tricot, hauts en tricot; chapkas (couvre-chefs en fourrure et en 
cuir). (5) Articles chaussants, nommément chaussures, 
chaussures de sport, bottes; foulards; articles pour le cou, 
nommément cravates, noeuds papillon; bonneterie; pantoufles; 
chaussures de plage; vêtements de ski; vêtements sport; sous-
vêtements. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 07 janvier 2011 en liaison avec les marchandises (1); 06 
juillet 2011 en liaison avec les marchandises (2); 12 septembre 
2011 en liaison avec les marchandises (3); 21 novembre 2011 
en liaison avec les marchandises (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (5).

1,582,269. 2012/06/15. Western Canada Marine Response 
Corporation, 201 Kensington Ave, P.O. Box 82070, Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA V5C 5P2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BURRARD CLEAN OPERATIONS
WARES: Sorbents used to adsorb liquids in the cleanup of 
environmental spills; booms, namely floating barriers used to 
contain environmental spills; training manuals and printed books, 
pamphlets and publications in the field of environmental spill 
containment, clean up and recovery services. SERVICES:
Environmental spill containment, clean up and recovery services. 
Used in CANADA since at least as early as September 1976 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Sorbants pour l'adsorption de liquides dans 
le nettoyage de déversements environnementaux; barrages 
flottants, nommément barrages flottants utilisés pour contenir les 
déversements environnementaux; manuels de formation, livres 
imprimés, dépliants et publications dans les domaines des 
services de confinement, de nettoyage et de recouvrement de 
déversements environnementaux. SERVICES: Services de 
confinement, de nettoyage et de recouvrement de déversements 
environnementaux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 1976 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,582,270. 2012/06/15. Western Canada Marine Response 
Corporation, 201 Kensington Ave, P.O. Box 82070, Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA V5C 5P2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Sorbents used to adsorb liquids in the cleanup of 
environmental spills; booms, namely floating barriers used to 
contain environmental spills; training manuals and printed books, 
pamphlets and publications in the field of environmental spill 
containment, clean up and recovery services. SERVICES: (1) 
Environmental spill containment, clean up and recovery services. 
(2) Operation of a website containing information in the field of 
environmental spill containment, clean up and recovery. Used in 
CANADA since at least as early as May 12, 2005 on wares and 
on services (1); 2010 on services (2).

MARCHANDISES: Sorbants pour l'adsorption de liquides dans 
le nettoyage de déversements environnementaux; barrages 
flottants, nommément barrages flottants utilisés pour contenir les 
déversements environnementaux; manuels de formation, livres 
imprimés, dépliants et publications dans les domaines des 
services de confinement, de nettoyage et de recouvrement de 
déversements environnementaux. SERVICES: (1) Services de 
confinement, de nettoyage et de recouvrement de déversements
environnementaux. (2) Exploitation d'un site Web d'information 
dans les domaine du confinement, du nettoyage et du 
recouvrement de déversements environnementaux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 mai 2005 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1); 
2010 en liaison avec les services (2).

1,582,277. 2012/06/15. Western Canada Marine Response 
Corporation, 201 Kensington Ave, P.O. Box 82070, Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA V5C 5P2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WESTERN CANADA MARINE 
RESPONSE CORPORATION

WARES: Sorbents used to adsorb liquids in the cleanup of 
environmental spills; booms, namely floating barriers used to 
contain environmental spills; training manuals and printed books, 
pamphlets and publications in the field of environmental spill 
containment, clean up and recovery services. SERVICES: (1) 
Environmental spill containment, clean up and recovery services. 
(2) Operation of a website containing information in the field of 
environmental spill containment, clean up and recovery. Used in 
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CANADA since at least as early as 1995 on wares and on 
services (1); 2010 on services (2).

MARCHANDISES: Sorbants pour l'adsorption de liquides dans 
le nettoyage de déversements environnementaux; barrages 
flottants, nommément barrages flottants utilisés pour contenir les 
déversements environnementaux; manuels de formation, livres 
imprimés, dépliants et publications dans les domaines des 
services de confinement, de nettoyage et de recouvrement de 
déversements environnementaux. SERVICES: (1) Services de 
confinement, de nettoyage et de recouvrement de déversements 
environnementaux. (2) Exploitation d'un site Web d'information 
dans les domaine du confinement, du nettoyage et du 
recouvrement de déversements environnementaux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services (1); 2010 en 
liaison avec les services (2).

1,582,361. 2012/06/15. Battery Direct International Inc., #107, 
10550 - 42nd Street SE, Calgary, ALBERTA T2C 5C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

WARES: (1) Batteries, namely, cyclic batteries, lead acid 
batteries and starting batteries for use in aerial lifts and 
platforms, motor vehicles, recreational vehicles, buses, marine 
vessels, personal carriers and golf carts, security systems, 
computers, televisions, telephone switching devices, standby 
and emergency back-up power devices, namely, battery 
cabinets, battery banks and battery packs for use in 
uninterruptible power supply systems, auxiliary power systems 
and emergency power systems that supply electrical energy to 
any electrical load for which the utility grid is no longer available 
to supply energy, mobile work vehicle power blocks, navigational 
equipment, emergency lighting equipment, renewable power 
energy generators, broadband/catv devices, cathodic protection 
devices, and featuring battery related products, namely, 
uninterruptible power supplies and direct current on line and off 
line power supplies. (2) Batteries and battery related products, 
namely, cyclic batteries, lead acid batteries and starting batteries 
used to store renewable solar and wind power and that may be 
used in aerial lifts and platforms, motor vehicles, recreational 
vehicles, buses, marine vessels, personal carriers and golf carts, 
security systems, computers, televisions, telephone switching 
devices, standby and emergency back-up power devices, 
namely, battery cabinets, battery banks and battery packs for 
use in uninterruptible power supply systems, auxiliary power 
systems and emergency power systems that supply electrical 
energy to any electrical load for which the utility grid is no longer 
available to supply energy, mobile work vehicle power blocks, 
navigational equipment, emergency lighting equipment, 
renewable power energy generators, broadband/catv devices 

and cathodic protection devices. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Batteries, nommément batteries 
cycliques, batteries d'accumulateurs au plomb et batteries de 
démarrage pour plateformes et chariots élévateurs, véhicules 
automobiles, véhicules de plaisance, autobus, navires, véhicules 
personnels et voiturettes de golf, systèmes de sécurité, 
ordinateurs, téléviseurs, dispositifs de commutation 
téléphonique, blocs d'alimentation de réserve et de secours, 
nommément boîtiers d'alimentation, bancs de batteries et blocs-
batteries pour systèmes d'alimentation sans coupure, systèmes 
d'alimentation auxiliaires et systèmes d'alimentation de secours 
qui alimentent toute charge électrique que le réseau n'est plus 
en mesure d'alimenter, blocs d'alimentation de véhicule de 
travail mobile, équipement de navigation, équipement d'éclairage 
de secours, génératrices d'énergie renouvelable, dispositifs de 
câblodistribution et à large bande, dispositifs de protection 
cathodique, ainsi que produits liés aux batteries, nommément 
blocs d'alimentation sans coupure et blocs d'alimentation à 
courant continu en ligne ou non. (2) Batteries et produits liés aux 
batteries, nommément batteries cycliques, batteries 
d'accumulateurs au plomb et batteries de démarrage utilisées 
pour emmagasiner l'énergie solaire et éolienne et qui peuvent 
être utilisées pour ce qui suit : plateformes et chariots élévateurs, 
véhicules automobiles, véhicules de plaisance, autobus, navires, 
véhicules personnels et voiturettes de golf, systèmes de 
sécurité, ordinateurs, téléviseurs, dispositifs de commutation 
téléphonique, blocs d'alimentation de réserve et de secours, 
nommément boîtiers d'alimentation, bancs de batteries et blocs-
batteries pour systèmes d'alimentation sans coupure, systèmes 
d'alimentation auxiliaires et systèmes d'alimentation de secours 
qui alimentent toute charge électrique que le réseau n'est plus 
en mesure d'alimenter, blocs d'alimentation de véhicule de 
travail mobile, équipement de navigation, équipement d'éclairage 
de secours, génératrices d'énergie renouvelable, aux dispositifs 
de câblodistribution et à large bande ainsi que dispositifs de 
protection cathodique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,582,369. 2012/06/15. Battery Direct International Inc., #107, 
10550 - 42nd Street SE, Calgary, ALBERTA T2C 5C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

SERVICES: (1) Retail store services and wholesale store 
services featuring batteries, namely, cyclic batteries, lead acid 
batteries and starting batteries for use in aerial lifts and 
platforms, motor vehicles, recreational vehicles, buses, marine 
vessels, personal carriers and golf carts, security systems, 
computers, televisions, telephone switching devices, standby 
and emergency back-up power devices, namely, battery 
cabinets, battery banks and battery packs for use in 
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uninterruptible power supply systems, auxiliary power systems 
and emergency power systems that supply electrical energy to 
any electrical load for which the utility grid is no longer available 
to supply energy, mobile work vehicle power blocks, navigational 
equipment, emergency lighting equipment, renewable power 
energy generators, broadband/catv devices, cathodic protection 
devices, and featuring battery related products, namely, 
uninterruptible power supplies and direct current on line and off 
line power supplies. (2) Retail store services and wholesale store 
services featuring batteries and battery related products, namely, 
cyclic batteries, lead acid batteries and starting batteries used to 
store renewable solar and wind power and that may be used in 
aerial lifts and platforms, motor vehicles, recreational vehicles, 
buses, marine vessels, personal carriers and golf carts, security 
systems, computers, televisions, telephone switching devices, 
standby and emergency back-up power devices, namely, battery 
cabinets, battery banks and battery packs for use in 
uninterruptible power supply systems, auxiliary power systems 
and emergency power systems that supply electrical energy to 
any electrical load for which the utility grid is no longer available 
to supply energy, mobile work vehicle power blocks, navigational 
equipment, emergency lighting equipment, renewable power 
energy generators, broadband/catv devices and cathodic 
protection devices. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail et en 
gros de batteries, nommément batteries cycliques, batteries 
d'accumulateurs au plomb et batteries de démarrage pour 
plateformes et chariots élévateurs, véhicules automobiles, 
véhicules de plaisance, autobus, navires, véhicules personnels 
et voiturettes de golf, systèmes de sécurité, ordinateurs, 
téléviseurs, dispositifs de commutation téléphonique, blocs 
d'alimentation de réserve et de secours, nommément boîtiers 
d'alimentation, bancs de batteries et blocs-batteries pour 
systèmes d'alimentation sans coupure, systèmes d'alimentation 
auxiliaires et systèmes d'alimentation de secours qui alimentent 
toute charge électrique que le réseau n'est plus en mesure 
d'alimenter, blocs d'alimentation de véhicule de travail mobile, 
équipement de navigation, équipement d'éclairage de secours, 
génératrices d'énergie renouvelable, dispositifs de 
câblodistribution et à large bande, dispositifs de protection 
cathodique, ainsi que produits liés aux batteries, nommément 
blocs d'alimentation sans coupure et blocs d'alimentation à 
courant continu en ligne ou non. (2) Services de magasin de 
vente au détail et en gros de batteries et de produits liés aux 
batteries, nommément batteries cycliques, batteries 
d'accumulateurs au plomb et batteries de démarrage utilisées 
pour emmagasiner l'énergie solaire et éolienne et qui peuvent 
être utilisées pour ce qui suit : plateformes et chariots élévateurs, 
véhicules automobiles, véhicules de plaisance, autobus, navires, 
véhicules personnels et voiturettes de golf, systèmes de 
sécurité, ordinateurs, téléviseurs, dispositifs de commutation 
téléphonique, blocs d'alimentation de réserve et de secours, 
nommément boîtiers d'alimentation, bancs de batteries et blocs-
batteries pour systèmes d'alimentation sans coupure, systèmes 
d'alimentation auxiliaires et systèmes d'alimentation de secours 
qui alimentent toute charge électrique que le réseau n'est plus 
en mesure d'alimenter, blocs d'alimentation de véhicule de 
travail mobile, équipement de navigation, équipement d'éclairage 
de secours, génératrices d'énergie renouvelable, aux dispositifs 
de câblodistribution et à large bande ainsi que dispositifs de 
protection cathodique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,582,370. 2012/06/15. Battery Direct International Inc., #107, 
10550 - 42nd Street SE, Calgary, ALBERTA T2C 5C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

SERVICES: (1) Retail store services and wholesale store 
services featuring batteries, namely, cyclic batteries, lead acid 
batteries and starting batteries for use in aerial lifts and 
platforms, motor vehicles, recreational vehicles, buses, marine 
vessels, personal carriers and golf carts, security systems, 
computers, televisions, telephone switching devices, standby
and emergency back-up power devices, namely, battery 
cabinets, battery banks and battery packs for use in 
uninterruptible power supply systems, auxiliary power systems 
and emergency power systems that supply electrical energy to 
any electrical load for which the utility grid is no longer available 
to supply energy, mobile work vehicle power blocks, navigational 
equipment, emergency lighting equipment, renewable power 
energy generators, broadband/catv devices, cathodic protection 
devices, and featuring battery related products, namely, 
uninterruptible power supplies and direct current on line and off 
line power supplies. (2) Retail store services and wholesale store 
services featuring batteries and battery related products, namely, 
cyclic batteries, lead acid batteries and starting batteries used to 
store renewable solar and wind power and that may be used in 
aerial lifts and platforms, motor vehicles, recreational vehicles, 
buses, marine vessels, personal carriers and golf carts, security 
systems, computers, televisions, telephone switching devices, 
standby and emergency back-up power devices, namely, battery 
cabinets, battery banks and battery packs for use in 
uninterruptible power supply systems, auxiliary power systems 
and emergency power systems that supply electrical energy to 
any electrical load for which the utility grid is no longer available 
to supply energy, mobile work vehicle power blocks, navigational 
equipment, emergency lighting equipment, renewable power 
energy generators, broadband/catv devices and cathodic 
protection devices. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail et en 
gros de batteries, nommément batteries cycliques, batteries 
d'accumulateurs au plomb et batteries de démarrage pour 
plateformes et chariots élévateurs, véhicules automobiles, 
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véhicules de plaisance, autobus, navires, véhicules personnels 
et voiturettes de golf, systèmes de sécurité, ordinateurs, 
téléviseurs, dispositifs de commutation téléphonique, blocs 
d'alimentation de réserve et de secours, nommément boîtiers 
d'alimentation, bancs de batteries et blocs-batteries pour 
systèmes d'alimentation sans coupure, systèmes d'alimentation 
auxiliaires et systèmes d'alimentation de secours qui alimentent 
toute charge électrique que le réseau n'est plus en mesure 
d'alimenter, blocs d'alimentation de véhicule de travail mobile, 
équipement de navigation, équipement d'éclairage de secours, 
génératrices d'énergie renouvelable, dispositifs de 
câblodistribution et à large bande, dispositifs de protection 
cathodique, ainsi que produits liés aux batteries, nommément 
blocs d'alimentation sans coupure et blocs d'alimentation à 
courant continu en ligne ou non. (2) Services de magasin de 
vente au détail et en gros de batteries et de produits liés aux 
batteries, nommément batteries cycliques, batteries 
d'accumulateurs au plomb et batteries de démarrage utilisées 
pour emmagasiner l'énergie solaire et éolienne et qui peuvent 
être utilisées pour ce qui suit : plateformes et chariots élévateurs, 
véhicules automobiles, véhicules de plaisance, autobus, navires, 
véhicules personnels et voiturettes de golf, systèmes de 
sécurité, ordinateurs, téléviseurs, dispositifs de commutation 
téléphonique, blocs d'alimentation de réserve et de secours, 
nommément boîtiers d'alimentation, bancs de batteries et blocs-
batteries pour systèmes d'alimentation sans coupure, systèmes 
d'alimentation auxiliaires et systèmes d'alimentation de secours 
qui alimentent toute charge électrique que le réseau n'est plus 
en mesure d'alimenter, blocs d'alimentation de véhicule de 
travail mobile, équipement de navigation, équipement d'éclairage 
de secours, génératrices d'énergie renouvelable, aux dispositifs 
de câblodistribution et à large bande ainsi que dispositifs de 
protection cathodique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,582,372. 2012/06/15. Battery Direct International Inc., #107, 
10550 - 42nd Street SE, Calgary, ALBERTA T2C 5C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

WARES: (1) Batteries, namely, cyclic batteries, lead acid 
batteries and starting batteries for use in aerial lifts and 

platforms, motor vehicles, recreational vehicles, buses, marine 
vessels, personal carriers and golf carts, security systems, 
computers, televisions, telephone switching devices, standby 
and emergency back-up power devices, namely, battery 
cabinets, battery banks and battery packs for use in 
uninterruptible power supply systems, auxiliary power systems 
and emergency power systems that supply electrical energy to 
any electrical load for which the utility grid is no longer available 
to supply energy, mobile work vehicle power blocks, navigational 
equipment, emergency lighting equipment, renewable power 
energy generators, broadband/catv devices, cathodic protection 
devices, and featuring battery related products, namely, 
uninterruptible power supplies and direct current on line and off 
line power supplies. (2) Batteries and battery related products, 
namely, cyclic batteries, lead acid batteries and starting batteries 
used to store renewable solar and wind power and that may be 
used in aerial lifts and platforms, motor vehicles, recreational 
vehicles, buses, marine vessels, personal carriers and golf carts, 
security systems, computers, televisions, telephone switching 
devices, standby and emergency back-up power devices, 
namely, battery cabinets, battery banks and battery packs for 
use in uninterruptible power supply systems, auxiliary power 
systems and emergency power systems that supply electrical 
energy to any electrical load for which the utility grid is no longer 
available to supply energy, mobile work vehicle power blocks, 
navigational equipment, emergency lighting equipment, 
renewable power energy generators, broadband/catv devices 
and cathodic protection devices. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Batteries, nommément batteries 
cycliques, batteries d'accumulateurs au plomb et batteries de 
démarrage pour plateformes et chariots élévateurs, véhicules 
automobiles, véhicules de plaisance, autobus, navires, véhicules 
personnels et voiturettes de golf, systèmes de sécurité, 
ordinateurs, téléviseurs, dispositifs de commutation 
téléphonique, blocs d'alimentation de réserve et de secours, 
nommément boîtiers d'alimentation, bancs de batteries et blocs-
batteries pour systèmes d'alimentation sans coupure, systèmes 
d'alimentation auxiliaires et systèmes d'alimentation de secours 
qui alimentent toute charge électrique que le réseau n'est plus 
en mesure d'alimenter, blocs d'alimentation de véhicule de 
travail mobile, équipement de navigation, équipement d'éclairage 
de secours, génératrices d'énergie renouvelable, dispositifs de 
câblodistribution et à large bande, dispositifs de protection 
cathodique, ainsi que produits liés aux batteries, nommément 
blocs d'alimentation sans coupure et blocs d'alimentation à 
courant continu en ligne ou non. (2) Batteries et produits liés aux 
batteries, nommément batteries cycliques, batteries 
d'accumulateurs au plomb et batteries de démarrage utilisées 
pour emmagasiner l'énergie solaire et éolienne et qui peuvent 
être utilisées pour ce qui suit : plateformes et chariots élévateurs, 
véhicules automobiles, véhicules de plaisance, autobus, navires, 
véhicules personnels et voiturettes de golf, systèmes de 
sécurité, ordinateurs, téléviseurs, dispositifs de commutation 
téléphonique, blocs d'alimentation de réserve et de secours, 
nommément boîtiers d'alimentation, bancs de batteries et blocs-
batteries pour systèmes d'alimentation sans coupure, systèmes 
d'alimentation auxiliaires et systèmes d'alimentation de secours 
qui alimentent toute charge électrique que le réseau n'est plus 
en mesure d'alimenter, blocs d'alimentation de véhicule de 
travail mobile, équipement de navigation, équipement d'éclairage 
de secours, génératrices d'énergie renouvelable, aux dispositifs 



Vol. 60, No. 3063 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 juillet 2013 176 July 10, 2013

de câblodistribution et à large bande ainsi que dispositifs de 
protection cathodique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,582,496. 2012/06/18. Impetus Fitness Inc., 5F., No. 159, Sec. 
2, Wenhua 1st, Rd., Linkou Dist., New Taipei City 244, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

WARES: Roller skates; ice skates; skating boots with skates 
attached; chest expanders; knee guards for athletic use; wrist 
guards for athletic use; elbow guards for athletic use; shin 
guards for athletic use; dumbbells; physical exercise belts for 
waist, namely, weight lifting belts; physical exercise belts for 
legs, namely, weight lifting belts; exercise wrist weights; rowing 
machines; exercise bars; exercise benches; exercise weights; 
stepping machines; stationery exercise bicycles and rollers 
therefor; jogging machines, namely, exercise treadmills; weight 
lifting machines; gymnastic apparatus, namely, parallel bars, 
horizontal bars, vaulting horses; exercise weights, namely, vests 
containing sandbags; ankle weights for exercise; vibrating 
apparatus used in fitness and exercise programs to stimulate 
muscles and increase strength and physical performance; bats 
for games, namely, baseball bats, softball bats, table tennis bats; 
balls for games, namely, baseballs, soccer balls, basketballs, 
volleyballs; golf clubs; shuttlecocks; gloves for games, namely, 
baseball gloves, boxing gloves, golf gloves, ski gloves, football 
gloves, hockey gloves, softball gloves; nets for sports, namely, 
basketball nets, racquet ball nets, table tennis nets, tennis nets, 
volleyball nets; rackets, namely, badminton rackets, tennis 
rackets, racquetball rackets, squash rackets; toy scooters; 
skateboards; skis, namely, snow skis, water skis; edges for skis; 
billiard tables; tables for table tennis; surf boards; darts; dart 
boards; radio-controlled toy vehicles; toys, namely, bath toys, 
beach toys, children's multiple activity toys, construction toys, 
crib toys, educational toys, mechanical toys, musical toys, pet 
toys, plush toys, pull toys, ride-on toys; punching bags; bags 
adapted for sporting articles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Patins à roulettes; patins à glace; 
chaussures de patinage avec patins intégrés; extenseurs; 
genouillères de sport; protège-poignets de sport; coudières de 
sport; protège-tibias de sport; haltères; ceintures d'exercice 
physique pour la taille, nommément ceintures d'haltérophilie; 
ceintures d'exercice physique pour les jambes, nommément 
ceintures d'haltérophilie; poids d'exercice pour poignets; 
rameurs; barres d'exercice; bancs d'exercice; poids d'exercice; 
escaliers d'exercice; vélos d'exercice stationnaires et rouleaux 
connexes; appareils de jogging, nommément tapis roulants; 
appareils d'haltérophilie; appareils de gymnastique, nommément 
barres parallèles, barres fixes, chevaux sautoirs; poids 
d'exercice, nommément gilets contenant des sacs de sable; 
poids d'exercice pour chevilles; appareils vibrants utilisés dans 
les programmes d'entraînement physique et d'exercice pour 
stimuler les muscles, augmenter la force et améliorer la 
performance physique; bâtons et raquettes de jeu, nommément 

bâtons de baseball, bâtons de softball, raquettes de tennis de 
table; balles et ballons de jeu, nommément balles de baseball, 
ballons de soccer, ballons de basketball, ballons de volleyball; 
bâtons de golf; volants; gants de jeu, nommément gants de 
baseball, gants de boxe, gants de golf, gants de ski, gants de 
football, gants de hockey, gants de softball; filets de sport, 
nommément filets de basketball, filets de racquetball, filets de 
tennis de table, filets de tennis, filets de volleyball; raquettes, 
nommément raquettes de badminton, raquettes de tennis, 
raquettes de racquetball, raquettes de squash; trottinettes; 
planches à roulettes; skis, nommément skis, skis nautiques; 
carres de ski; tables de billard; tables de tennis de table; 
planches de surf; fléchettes; cibles à fléchettes; véhicules jouets 
radiocommandés; jouets, nommément jouets de bain, jouets de 
plage, jouets multiactivités pour enfants, jouets de construction, 
jouets pour lits d'enfant, jouets éducatifs, jouets mécaniques, 
jouets musicaux, jouets pour animaux de compagnie, jouets en 
peluche, jouets à tirer, jouets à enfourcher; sacs de frappe; sacs 
pour articles de sport. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,582,552. 2012/06/18. Palm Incorporated, 8-11, Shinoharakita 
1-chome, Kohoku-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM INC., 225 METCALFE STREET, SUITE 
606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

Fishing Star
WARES: Computer game programs; computer application game 
software for mobile phones and handheld electronic devices; 
electronic game software; electronic game software for mobile 
phones and handheld electronic devices; electronic game 
software for use with social networking applications and on 
social networking websites; computer games software; game 
programs running on mobile phones including downloadable 
game programs; game programs running on personal computers 
including downloadable game programs; game programs 
running on home video game machines; game programs running 
on arcade game machines; digital images, pictures and music 
downloadable to mobile phones; electronic magazines 
downloadable to mobile phones; electronic publications, namely, 
of books, magazines, journals and newspapers in the field of 
novels, comics and cartoons; computer programs for creating 
software and websites in the field of electronic games. 
SERVICES: Electronic games services, namely, provision of 
computer games by means of a global computer network; 
entertainment in the field of on-line games; electronic games 
services provided by means of the Internet; entertainment 
services, namely, providing a computer game that may be 
accessed network-wide by network users via mobile phones and 
computers; entertainment services, namely, provision of 
information in the field of electronic computer games provided 
via the Internet; entertainment services, namely, providing 
information on providing a computer game that may be accessed 
network-wide by network users via mobile phones and 
computers; entertainment services, namely, providing on-line 
social games and computer games that may be accessed via 
global computer networks and electronic communication 
networks; entertainment services, namely, providing on-line 
computer games, providing virtual environments in which users 
can interact for recreational, leisure or entertainment purposes; 
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provision of on-line interactive games that may be accessed via 
telecommunications equipment and the Internet; entertainment 
services, namely, providing temporary use of interactive, 
multiplayer and single player games for games played via global 
computer and communication networks; publication of books; 
entertainment services namely, computer games; providing on-
line games via mobile phones or computer networks; providing 
electronic magazines and other publications via mobile phones 
or computer networks; providing images, pictures and music via 
mobile phones or computer networks; providing a non-
downloadable computer game that may be accessed network-
wide by network users; entertainment services, namely, 
providing non-downloadable on-line, interactive, computer, video 
and electronic games; non-downloadable computer games 
provided via a global computer network, mobile access 
computers, handheld game players and mobile telephones; 
providing interactive computer games which are running on the 
web server based on the demand of the Internet user; 
publication of maps on-line (non-downloadable); news reporter 
services in the field of news analysis and news commentary; 
multimedia publishing of books, magazines, journals, software, 
games, music, and electronic publications; multimedia publishing 
of computer application software for mobile phones and mobile 
devices for others; entertainment services, namely, providing a 
website that displays various requests, reviews, 
recommendations, rankings, trackings, votes, news, and 
information in the field of on-line games and games played via 
mobile phones and mobile devices, all exclusively for non-
business and non-commercial transactions and purposes; 
providing a website featuring non-downloadable computer 
games that are played on-line; entertainment services, namely, 
providing on-line computer games that are played on-line; 
entertainment services, namely, providing on-line, non-
downloadable computer games; providing temporary use of non-
downloadable interactive computer games; providing an on-line 
computer game consisting of virtual pets who interact with other 
virtual pets over the Internet. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; logiciels 
d'application de jeu pour téléphones mobiles et appareils 
électroniques de poche; logiciels de jeux électroniques; logiciels 
de jeux électroniques pour téléphones mobiles et appareils 
électroniques de poche; logiciels de jeux électroniques pour 
utilisation avec des applications de réseautage social et des 
sites Web de réseautage social; logiciels de jeux informatiques; 
programmes de jeux pour téléphones mobile, y compris 
programmes de jeux téléchargeables; programmes de jeux pour 
ordinateurs personnels, y compris programmes de jeux 
téléchargeables; programmes de jeux pour appareils de jeux 
vidéo pour la maison; programmes de jeux pour appareils de 
jeux d'arcade; images, photos et musique numériques 
téléchargeables sur des téléphones mobiles; magazines 
électroniques téléchargeables sur des téléphones mobiles; 
publications électroniques, nommément livres, magazines, 
revues et journaux dans les domaines des romans, des livres de 
bandes dessinées et des bandes dessinées; programmes 
informatiques pour la création de logiciels et de sites Web dans 
le domaine des jeux électroniques. SERVICES: Services de jeux 
électroniques, nommément offre de jeux informatiques sur un 
réseau informatique mondial; divertissement dans le domaine 
des jeux en ligne; services de jeux électroniques offerts par 
Internet; services de divertissement, nommément offre d'un jeu 

informatique accessible sur un réseau par les utilisateurs de ce 
réseau au moyen de téléphones mobiles et d'ordinateurs; 
services de divertissement, nommément diffusion d'information 
dans le domaine des jeux informatiques électroniques offerts par 
Internet; services de divertissement, nommément diffusion 
d'information sur un jeu informatique accessible sur un réseau 
par les utilisateurs de ce réseau au moyen de téléphones 
mobiles et d'ordinateurs; services de divertissement, 
nommément offre de jeux sociaux et de jeux informatiques en 
ligne accessibles par réseaux informatiques mondiaux et par 
réseaux de communication électroniques; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne, 
offre d'environnements virtuels dans lesquels les utilisateurs 
peuvent interagir à des fins de divertissement ou de détente; 
offre de jeux interactifs en ligne accessibles au moyen 
d'équipement de télécommunication et par Internet; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux 
interactifs multijoueurs et monojoueurs pour les jeux sur réseaux 
informatiques et de communication mondiaux; publication de 
livres; services de divertissement, nommément jeux 
informatiques; offre de jeux en ligne au moyen de téléphones 
mobiles ou de réseaux informatiques; offre de magazines et 
d'autres publications électroniques au moyen de téléphones 
mobiles ou de réseaux informatiques; offre d'images, de photos 
et de musique au moyen de téléphones mobiles ou de réseaux 
informatiques; offre d'un jeu informatique non téléchargeable 
accessible sur un réseau par les utilisateurs de ce réseau; 
services de divertissement, nommément offre de jeux en ligne, 
interactifs, informatiques, vidéo et électroniques non 
téléchargeables; jeux informatiques non téléchargeables offerts 
au moyen d'un réseau informatique mondial, d'ordinateurs à 
accès sans fil, de lecteurs de jeux portatifs et de téléphones 
mobiles; offre de jeux informatiques interactifs qui sont exécutés 
sur le serveur Web à la demande de l'internaute; publication de 
cartes géographiques en ligne (non téléchargeables); services 
de nouvelles dans les domaines de l'analyse de l'actualité et des 
commentaires sur l'actualité; édition multimédia de livres, de 
magazines, de revues, de logiciels, de jeux, de musique et de 
publications électroniques; édition multimédia d'applications pour 
téléphones mobiles et appareils mobiles de tiers; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web qui présente 
des demandes, des critiques, des recommandations, des 
classements, des suivis, des votes, des nouvelles et de 
l'information dans les domaines des jeux en ligne et des jeux sur 
téléphones mobiles et appareils mobiles, tous exclusivement 
pour des transactions et des utilisations autres que 
commerciales; offre d'un site Web de jeux informatiques non 
téléchargeables qui se jouent en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne 
qui se jouent en ligne; services de divertissement, nommément 
offre de jeux informatiques en ligne non téléchargeables; offre 
d'utilisation temporaire de jeux informatiques interactifs non 
téléchargeables; offre d'un jeu informatique en ligne mettant en 
scène des animaux de compagnie virtuels qui interagissent entre 
eux sur Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,582,756. 2012/06/19. MANIFATTURE TWINS S.R.L., P.Le 
Donatello, 5/A, 50132 Firenze, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SHAFT
WARES: Leather and imitations of leather; goods made of 
leather and imitations of leather, namely, carry-all bags, luggage, 
shoulder bags, suitcases, briefcases, rucksacks, purses, wallets; 
animal skins and hides; trunks and suitcases; umbrellas, 
parasols and walking sticks; whips and saddlery; clothing, 
namely, shirts, skirts, trousers, sweaters, jeans, belts, t-shirts, 
jackets, leather jackets, fur jackets, Bermuda shorts, shorts; 
shoes, sandals, boots, slippers; headgear, namely, hats, caps. 
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on April 06, 
2005 under No. 961951 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir; produits en cuir et en 
similicuir, nommément sacs fourre-tout, bagagerie, sacs à 
bandoulière, valises, mallettes, havresacs, sacs à main, 
portefeuilles; peaux d'animaux et cuirs bruts; malles et valises; 
parapluies, parasols et cannes; cravaches et articles de sellerie; 
vêtements, nommément chemises, jupes, pantalons, chandails, 
jeans, ceintures, tee-shirts, vestes, vestes de cuir, vestes en 
fourrure, bermudas, shorts; chaussures, sandales, bottes, 
pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes. 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 06 avril 2005 sous le No. 
961951 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,582,993. 2012/06/20. Solo Contigo Winery Limited, 4131 
Palladium Way, Burlington, ONTARIO L7M 0V9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

SOLO CONTIGO
The English translation of the Spanish words 'SOLO CONTIGO' 
in the mark is 'only with you'.

WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as 
February 27, 2012 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 22, 2013 under No. 4,280,260 on wares.

La traduction anglaise des mots espagnols SOLO CONTIGO, 
dans la marque, est « only with you ».

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 27 février 2012 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 janvier 2013 sous le No. 
4,280,260 en liaison avec les marchandises.

1,582,995. 2012/06/20. BG Health Group Inc., N404 - 5811 
Cooney Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 3M1 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

WARES: Edible oils; sports drinks; soft drinks; energy drinks; 
breakfast cereals; yogurts; snack food dips; energy bars; baby 
foods; cookies; health drinks, namely fruit beverages, fruit juices, 
meal replacement drinks, energy drinks, soft drinks and sports 
drinks; flaxseed food products, namely flax seed, flax meal, 
breakfast cereals, pasta, breads, crackers, energy bars and 
flaxseed-based snack foods; linseed food products, namely 
linseed, linseed meal, breakfast cereals, pasta, breads, crackers, 
energy bars and linseed-based snack foods; nutritional 
supplements, namely flaxseed oil and linseed oil and flaxseed 
powders and linseed powders; nutritional supplements for 
treating colds and influenza; skin lotions; haircare preparations; 
shampoos; hair conditioners; nail polishes; hand creams; soaps, 
namely bar soaps, bath soaps, body care soaps, hand soaps, 
shaving soaps, skin soaps and liquid soaps; lip balms; facial 
masks; flaxseed and linseed makeup; nutritional supplements for 
animals, namely flaxseed oil and linseed oil; pet foods; animal 
feed; and livestock feed. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles alimentaires; boissons pour sportifs; 
boissons gazeuses; boissons énergisantes; céréales de 
déjeuner; yogourts; trempettes pour grignotines; barres 
énergisantes; aliments pour bébés; biscuits; boissons santé, 
nommément boissons aux fruits, jus de fruits, substituts de repas 
en boisson, boissons énergisantes, boissons gazeuses et 
boissons pour sportifs; produits alimentaires à base de graines 
de lin, nommément graine de lin, farine de lin, céréales de 
déjeuner, pâtes alimentaires, pains, craquelins, barres 
énergisantes et grignotines à base de graines de lin; produits 
alimentaires à base de graines de lin, nommément graines de 
lin, farine de lin, céréales de déjeuner, pâtes alimentaires, pains, 
craquelins, barres énergisantes et grignotines à base de graines 
de lin; suppléments alimentaires, nommément huile de lin et 
poudres de graines de lin; suppléments alimentaires pour le 
traitement du rhume et de la grippe; lotions pour la peau; 
produits de soins capillaires; shampooings; revitalisants; vernis à 
ongles; crèmes à mains; savons, nommément pains de savon, 
savons de bain, savons pour le corps, savons pour les mains, 
savons à raser, savons pour la peau et savons liquides; baumes 
à lèvres; masques de beauté; maquillage à base de graines de 
lin; suppléments alimentaires pour animaux, nommément huile 
de lin; nourriture pour animaux de compagnie; aliments pour 
animaux; aliments pour le bétail. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,583,189. 2012/06/21. PASQUA VIGNETI E CANTINE S.p.A., 
Via Belvedere, 135, 37131 Verona, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

As provided by the applicant, PASQUA translates to EASTER.

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
2008 on wares. Priority Filing Date: April 13, 2012, Country: 
ITALY, Application No: VR2012C000294 in association with the 
same kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or 
for ITALY on October 19, 2012 under No. 1515412 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de PASQUA est 
EASTER.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 13 avril 2012, pays: ITALIE, demande 
no: VR2012C000294 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 19 octobre 
2012 sous le No. 1515412 en liaison avec les marchandises.

1,583,302. 2012/06/21. Jolene Polyack, My Flatz, Suite 701, 1A-
12830 96th Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3V 0C2

MyFlatz
WARES: Collectable trading cards. Playing cards and card 
games; Trading card games. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cartes à collectionner et à échanger. Cartes 
à jouer et jeux de cartes; jeux de cartes à collectionner. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,583,346. 2012/06/22. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PERFECTLY DRESSED
WARES: Clothing and apparel, namely, dresses, gowns, skirts, 
formal wear, blouses, shorts, vests, trousers, slacks, pants, 
sweaters, shirts, jackets, blazers, suit coats, suit sets, leggings, 
wraps, stoles, sashes, gloves, belts, scarves, ties, 
handkerchiefs, hats, headbands, hosiery, shoes, boots, sandals; 

Intimate apparel namely, bras, underwear, panties, camisoles, 
slips, body shapewear, garter belts, lingerie. Priority Filing Date: 
May 25, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/636,008 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément robes, robes du 
soir, jupes, tenues de cérémonie, chemisiers, shorts, gilets, 
pantalons, pantalons sport, chandails, chemises, vestes, blazers, 
vestes, costumes, pantalons-collants, étoles, écharpes, gants, 
ceintures, foulards, cravates, mouchoirs, chapeaux, bandeaux, 
bonneterie, chaussures, bottes, sandales; sous-vêtements, 
nommément soutiens-gorge, dessous, culottes, camisoles, 
combinaisons-jupons, sous-vêtements de maintien, porte-
jarretelles, lingerie. Date de priorité de production: 25 mai 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/636,008 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,583,426. 2012/06/22. Cavendish Farms Corporation, 100 
Midland Drive, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 6X4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

PARTY BITES BOUCHÉES "PARTY"
WARES: Prepared frozen appetizers consisting primarily of 
french fries, vegetables, cheese, chicken or seafood. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hors-d'oeuvre préparés et congelés 
composés principalement de frites, de légumes, de fromage, de 
poulet, de poisson ou de fruits de mer. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,583,480. 2012/06/22. NEUROSTREAM TECHNOLOGIES 
GENERAL PARTNERSHIP, 4780, rue Saint-Félix, bureau 105, 
Saint-Augustin-de-Desmaures, QUEBEC G3A 2J9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA 
GAUCHETIERE STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B0A2

GAITSYNC
WARES:  Medical electronic device for neurosensing, 
neurostimulation and neuromodulation for treating and improving 
the condition of persons suffering from physiological 
dysfunctions or impairments; portable device used to 
synchronize the collection of medical data from non-implantable 
medical device with data collection from an implantable medical 
device for neurosensing, neurostimulation and neuromodulation. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil électronique médical de 
neurodétection, de neurostimulation et de neuromodulation pour 
le traitement et l'amélioration de l'état de personnes atteintes de 
dysfonctionnements ou de handicaps physiques; appareil portatif 
servant à synchroniser la collecte de données médicales 
provenant d'un dispositif médical non implantable avec la 
collecte de données à partir d'un dispositif médical implantable 
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de neurodétection, de neurostimulation et de neuromodulation. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,583,491. 2012/06/26. Battery Direct International Inc., #107, 
10550 - 42nd Street SE, Calgary, ALBERTA T2C 5C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

CANADA PROOF BATTERIES
WARES: (1) Batteries, namely, cyclic batteries, lead acid 
batteries and starting batteries for use in aerial lifts and 
platforms, motor vehicles, recreational vehicles, buses, marine 
vessels, personal carriers and golf carts, security systems, 
computers, televisions, telephone switching devices, standby 
and emergency back-up power devices, namely, battery 
cabinets, battery banks and battery packs for use in 
uninterruptible power supply systems, auxiliary power systems 
and emergency power systems that supply electrical energy to 
any electrical load for which the utility grid is no longer available 
to supply energy, mobile work vehicle power blocks, navigational 
equipment, emergency lighting equipment, renewable power 
energy generators, broadband/catv devices, cathodic protection 
devices, and featuring battery related products, namely, 
uninterruptible power supplies and direct current on line and off 
line power supplies. (2) Batteries and battery related products, 
namely, cyclic batteries, lead acid batteries and starting batteries 
used to store renewable solar and wind power and that may be 
used in aerial lifts and platforms, motor vehicles, recreational 
vehicles, buses, marine vessels, personal carriers and golf carts, 
security systems, computers, televisions, telephone switching 
devices, standby and emergency back-up power devices, 
namely, battery cabinets, battery banks and battery packs for 
use in uninterruptible power supply systems, auxiliary power 
systems and emergency power systems that supply electrical 
energy to any electrical load for which the utility grid is no longer 
available to supply energy, mobile work vehicle power blocks, 
navigational equipment, emergency lighting equipment, 
renewable power energy generators, broadband/catv devices 
and cathodic protection devices. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Batteries, nommément batteries 
cycliques, batteries d'accumulateurs au plomb et batteries de 
démarrage pour plateformes et chariots élévateurs, véhicules 
automobiles, véhicules de plaisance, autobus, navires, véhicules 
personnels et voiturettes de golf, systèmes de sécurité, 
ordinateurs, téléviseurs, dispositifs de commutation 
téléphonique, blocs d'alimentation de réserve et de secours, 
nommément boîtiers d'alimentation, bancs de batteries et blocs-
batteries pour systèmes d'alimentation sans coupure, systèmes 
d'alimentation auxiliaires et systèmes d'alimentation de secours 
qui alimentent toute charge électrique que le réseau n'est plus 
en mesure d'alimenter, blocs d'alimentation de véhicule de 
travail mobile, équipement de navigation, équipement d'éclairage 
de secours, génératrices d'énergie renouvelable, dispositifs de 
câblodistribution et à large bande, dispositifs de protection 
cathodique, ainsi que produits liés aux batteries, nommément 
blocs d'alimentation sans coupure et blocs d'alimentation à 
courant continu en ligne ou non. (2) Batteries et produits liés aux 
batteries, nommément batteries cycliques, batteries

d'accumulateurs au plomb et batteries de démarrage utilisées 
pour emmagasiner l'énergie solaire et éolienne et qui peuvent 
être utilisées pour ce qui suit : plateformes et chariots élévateurs, 
véhicules automobiles, véhicules de plaisance, autobus, navires, 
véhicules personnels et voiturettes de golf, systèmes de 
sécurité, ordinateurs, téléviseurs, dispositifs de commutation 
téléphonique, blocs d'alimentation de réserve et de secours, 
nommément boîtiers d'alimentation, bancs de batteries et blocs-
batteries pour systèmes d'alimentation sans coupure, systèmes 
d'alimentation auxiliaires et systèmes d'alimentation de secours 
qui alimentent toute charge électrique que le réseau n'est plus 
en mesure d'alimenter, blocs d'alimentation de véhicule de 
travail mobile, équipement de navigation, équipement d'éclairage 
de secours, génératrices d'énergie renouvelable, aux dispositifs 
de câblodistribution et à large bande ainsi que dispositifs de 
protection cathodique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,583,646. 2012/06/26. Lightway Green New Energy Co., Ltd., a 
corporation organized under the laws of China, Gaobeidian New 
Industrial Park, Hebei Province, 074000, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Silicon wafers; electric battery chargers for charging 
general purpose batteries; photovoltaic cells; solar batteries for 
general purpose; galvanic batteries for general purpose; electric 
control panels; capacitors; electric junction boxes; plates for 
batteries. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plaquettes de silicium; chargeurs de pile ou 
de batterie électriques pour charger les piles et les batteries à 
usage général; cellules photovoltaïques; piles et batteries 
solaires à usage général; piles et batteries galvaniques à usage 
général; panneaux électriques; condensateurs; boîtes de 
jonction; plaques pour batteries. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,583,648. 2012/06/26. Lightway Green New Energy Co., Ltd., a 
corporation organized under the laws of China, Gaobeidian New 
Industrial Park, Hebei Province, 074000, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Silicon wafers; electric battery chargers for charging 
general purpose batteries; photovoltaic cells; solar batteries for 
general purpose; galvanic batteries for general purpose; electric 
control panels; capacitors; electric junction boxes; plates for 
batteries. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plaquettes de silicium; chargeurs de pile ou 
de batterie électriques pour charger les piles et les batteries à 
usage général; cellules photovoltaïques; piles et batteries 
solaires à usage général; piles et batteries galvaniques à usage 
général; panneaux électriques; condensateurs; boîtes de 
jonction; plaques pour batteries. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,584,130. 2012/06/28. Grote Industries, Inc., 2600 Lanier Drive, 
Madison, Indiana 47250, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INVESTMENT GRADE
WARES: Vehicle lighting, electric lamps and switches for 
automotive use, namely, vehicle clearance lamps, vehicle 
marker lamps, stop lamps, tail lamps, turn-signal lamps, turn-
signal switches, tractor lamps, license lamps, interior vehicle 
lighting, electrical conducting wire harnesses, emergency lights, 
and school bus warning lamps and lenses therefor. Priority
Filing Date: February 24, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/551,644 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éclairage de véhicule, lampes électriques et 
interrupteurs pour automobiles, nommément feux de gabarit 
pour véhicules, feux d'encombrement pour véhicules, feux 
d'arrêt, feux arrière, clignotants, manettes de clignotants, feux de 
tracteurs, lampes pour plaque d'immatriculation, éclairage 
intérieur de véhicule, faisceaux électriques, éclairage de 
secours, et lampes témoin pour autobus scolaire ainsi que 
lentilles connexes. Date de priorité de production: 24 février 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/551,644 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,169. 2012/06/28. The Lamour Hosiery Manufacturing Co. 
Inc., 55 Louvain Street West, Suite 200, Montreal, QUEBEC 
H2N 1A4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., 
SUITE 650, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

TERRAMAR LAMOUR INTIMATES
The translation provided by the applicant of the word(s) 
LAMOUR, TERRA and MAR is LOVE, EARTH and SEA.

WARES: Clothing, namely, shirts, t-shirts, polo shirts, trousers, 
shorts, vests and pants, sleeveless pullovers and tank tops, 
running tops and bottoms, pullover tops and turtle-necks, socks, 
sock liners, gloves and mittens, glove and mitten liners, 
balaclavas, camisoles, scarves, hoods, sweaters, nightshirts, 
shirt dresses, underwear, thermal underwear, insulated quilted 
underwear, half slips, above-the-knee panties; lingerie, 
chemises, nightgowns and sleepwear; outerwear, namely, 
jackets and coats; and marine clothing, namely, parkas, sailing 
jackets and sweaters, hooded jackets and sweaters, waterproof 
pants and sailing shoes and boots. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots LAMOUR, 
TERRA et MAR est LOVE, EARTH et SEA.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chandails, tee-
shirts, polos, pantalons, shorts et gilets, pulls sans manches et 
débardeurs, hauts et bas pour la course, hauts de type chandail 
et chandails à col roulé, chaussettes, doublures de chaussettes, 
gants et mitaines, doublures de gants et de mitaines, passe-
montagnes, camisoles, foulards, capuchons, vestes de laine, 
chemises de nuit, robes chemisiers, sous-vêtements, sous-
vêtements isothermes, sous-vêtements matelassés isothermes, 
jupons, culottes aux genoux; lingerie, combinaisons-culottes, 
robes de nuit et vêtements de nuit; vêtements d'extérieur, 
nommément vestes et manteaux; vêtements marins, 
nommément parkas, vestes et chandails de voile, vestes et 
chandails à capuchon, pantalons imperméables, ainsi que 
chaussures et bottes de voile. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,584,227. 2012/06/29. Hugh Leal, 403-3663 Riverside Dr. East, 
Windsor, ONTARIO N8Y 4V3

SPEAKEASY QUARTET
SERVICES: Public performances featuring live jazz music. Used
in CANADA since January 01, 2011 on services.

SERVICES: Prestations de musique jazz devant public. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2011 en liaison avec 
les services.



Vol. 60, No. 3063 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 juillet 2013 182 July 10, 2013

1,584,272. 2012/06/29. Brand Momentum Inc., 2595 Skymark 
Avenue, Unit 205, Mississauga, ONTARIO L4W 4L5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL E. BAIN, (DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Cour ; Postal Station, 
Toronto, ONTARIO, M5L1G4

BRAND MOMENTUM
SERVICES: (1) Merchandising services, namely providing 
advice and strategy to businesses enabling them to brand, 
package and market their goods. (2) Experiential marketing 
services, namely devising strategies to assist businesses in 
interacting with and attracting new customers through providing 
unique experiences. (3) Marketing services, namely evaluating 
markets and strategies to enhance sales of goods and services 
of others, and Viral marketing, namely, the development of 
campaigns for others, using existing online social networks to 
spread messages through word of mouth. (4) Technology 
services, namely offering of tools and strategies, designed for 
the collection of data, and technological support in the field of 
retail marketing on behalf of others. (5)  Market research. (6) 
Market research. (7) Branding services, namely developing 
product and service brand names on behalf of others and 
designing visual identities for brands. Used in CANADA since 
June 01, 2009 on services.

SERVICES: (1) Services de marchandisage, nommément offre 
de conseils et de stratégies aux entreprises pour leur permettre 
de définir leur marque ainsi que de conditionner et de mettre en 
marché leurs produits. (2) Services de marketing expérientiel, 
nommément mise au point de stratégies pour aider les 
entreprises à interagir avec leurs clients et à en attirer d'autres 
par l'offre d'expériences uniques. (3) Services de marketing,
nommément évaluation de marchés et de stratégies pour 
améliorer la vente des produits et des services de tiers ainsi que 
marketing viral, nommément conception pour des tiers de 
campagnes utilisant les réseaux sociaux en ligne pour la 
diffusion de messages par le bouche à oreille. (4) Services 
technologiques, nommément offre d'outils et de stratégies 
conçus pour la collecte de données ainsi que de soutien 
technologique dans le domaine du marketing au détail pour le 
compte de tiers. (5) Études de marché. (6) Études de marché. 
(7) Services de stratégie de marque, nommément conception de 
noms commerciaux de produits et de services pour le compte de 
tiers ainsi que conception des identités visuelles de marques. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 2009 en liaison avec les 
services.

1,584,349. 2012/06/29. Vasco Nunes, 709 Trudeau Drive, 
Milton, ONTARIO L9T 5L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEYDARY HAYES 
PC, 66 Wellington St. West, Suite 4500, PO Box 150, Toronto, 
ONTARIO, M5K1H1

The mark consists of seven squares of identical size, with all 
squares aligned horizontally. From left to right, the content 
interior to each square portrays pieces of a stick-figure person 

kicking a ball, adding additional pieces to form the final picture in
the right-most square. The left-most square portrays only the 
stick-figure head. From left to right, the added portion of the 
image in each square is the ball, followed by the right arm, torso, 
left arm, right leg, and finally left leg of the stick-figure person.

SERVICES: Amateur youth sports services, namely, organizing 
and providing youth sports activities; Encouraging amateur 
sports and physical education by organizing, sanctioning, 
conducting, regulating and governing amateur athletic programs 
and activities; Organization of soccer games; Providing a 
website featuring information in the field of the sport of youth 
soccer; Providing group coaching in the field of sports, namely 
professional coaching services in the field of soccer coaching; 
Soccer instruction; Sport camp services; Sport camps. Used in 
CANADA since at least as early as March 2012 on services.

La marque est constituée de sept carrés de taille identique 
alignés horizontalement. De gauche à droite, le contenu de 
chaque carré représente des parties d'un bonhomme-allumettes 
donnant un coup de pied dans un ballon, des parties étant 
ajoutées dans chaque carrés pour former l'image complète dans 
le carré le plus à droite. Le carré le plus à gauche ne comprend 
que la tête du bonhomme-allumettes. De gauche à droite, les 
parties ajoutées dans chaque carré sont le ballon, le bras droit, 
le torse, le bras gauche, la jambe droite et, enfin, la jambe 
gauche du bonhomme-allumettes.

SERVICES: Services de sports amateurs pour les jeunes, 
nommément organisation et offre d'activités sportives pour les 
jeunes; promotion des sports amateurs et de l'éducation 
physique par l'organisation, l'homologation, la tenue, la 
réglementation et la gestion d'activités et de programmes 
sportifs pour amateurs; organisation de parties de soccer; offre 
d'un site Web d'information sur le soccer pour les jeunes; offre 
d'entraînement de groupe dans le domaine du sport, 
nommément services d'entraînement professionnel dans le 
domaine de l'entraînement au soccer; enseignement du soccer; 
services de camp de sport; camps de sport. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2012 en liaison 
avec les services.
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1,584,614. 2012/07/03. The Absolut Company AB, SE-11797 
Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors red, 
brown and yellow are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of a yellow label with a rounded top and red border 
containing the red word KAHLUA. Within the label is an archway, 
trees and buildings all outlined in brown.

WARES: (1) Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flour and preparations made from cereals, 
namely rice flour, wheat flour, oat meals, dough, buns, cakes, 
muffins, tarts, biscuits; bread, pastry and confectionery, namely 
almond confectionery, chocolate confectionery, frozen 
confectionery, fruit-based confectionery, peanut confectionery 
and sugar confectionery; ices; honey, treacle; yeast, baking-
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments), namely 
chocolate sauce, cheese sauce, spaghetti sauce, soy sauce, 
gravies, hot sauce, tomato sauce, ketchup, relish; spices; ice. (2) 
Alcoholic beverages, namely liqueurs. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge, le brun et le jaune sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
d'une étiquette jaune à la partie supérieure arrondie et à la 
bordure rouge contenant le mot KAHLUA en lettres rouges. Sur 
l'étiquette se trouvent une arcade, des arbres et des bâtiments 
dont le tracé est brun.

MARCHANDISES: (1) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédané de café; farine et produits à base de céréales, 
nommément farine de riz, farine de blé, gruau, pâte, brioches, 
gâteaux, muffins, tartelettes, biscuits; pain, pâtisseries et 
confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries 
au chocolat, confiseries congelées, confiseries à base de fruits, 
confiseries aux arachides et confiseries au sucre; glaces; miel, 
mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, 
sauces (condiments), nommément sauce au chocolat, sauce au
fromage, sauce à spaghettis, sauce soya, sauces au jus de 
viande, sauce épicée, sauce tomate, ketchup, relish; épices; 

glace. (2) Boissons alcoolisées, nommément liqueurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,628. 2012/07/03. Omya AG, Baslerstr.42, 4665 Oftringen, 
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

OMYASOFT
WARES: (1) Chemicals for use in the manufacture of plastics, 
paper and tissue, pigments, paints, coatings, sealants, 
adhesives, food, pharmaceuticals and cosmetics. (2) Pigments 
and colorants for use in the manufacture of plastic, paper, board 
and packaging, paints, coatings, sealants, adhesives, food, 
pharmaceuticals and cosmetics. Priority Filing Date: January 
05, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 010542967 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques utilisés dans la 
fabrication de plastique, de papier, de papier de soie, de 
pigments, de peintures, de revêtements, de produits 
d'étanchéité, d'adhésifs, d'aliments, de produits 
pharmaceutiques et de cosmétiques. (2) Pigments et colorants 
pour la fabrication de plastique, de papier, de carton, 
d'emballages, de peintures, de revêtements, de produits 
d'étanchéité, d'adhésifs, d'aliments, de produits 
pharmaceutiques et de cosmétiques. Date de priorité de 
production: 05 janvier 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
010542967 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,585,044. 2012/07/06. PIERRE FABRE DERMO-
COSMÉTIQUE, (Société par Actions Simplifiée), 45, Place Abel 
Gance, 92100 BOULOGNE, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

TRIASORB
MARCHANDISES: (1) Filtre solaire destiné à l'industrie 
cosmétique, à savoir: principe actif entrant dans la composition 
de produits cosmétiques; cosmétiques; filtre solaire entrant dans 
la composition de produits solaires à usage cosmétique. (2) 
Filtre solaire destiné à l'industrie cosmétique, à savoir: principe 
actif entrant dans la composition de produits 
cosmétiques;cosmétiques; filtre solaire entrant dans la 
composition de produits solaires à usage cosmétique. Date de 
priorité de production: 03 février 2012, pays: FRANCE, demande 
no: 12/3894120 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 03 
février 2012 sous le No. 38994120 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

WARES: (1) Sun filter for the cosmetics industry, namely: active 
ingredient used in the composition of make-up products; 
cosmetics; sun filter used in the composition of sun products for 
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cosmetic use. (2) Sun filter for the cosmetics industry, namely: 
active ingredient used in the composition of make-up products; 
cosmetics; sun filter used in the composition of sun products for 
cosmetic use. Priority Filing Date: February 03, 2012, Country: 
FRANCE, Application No: 12/3894120 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares (2). Registered
in or for FRANCE on February 03, 2012 under No. 38994120 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

1,585,216. 2012/07/09. Vito Antonio Laera, 5960 SW 32 
Terrace, Fort Lauderdale, Florida 33312, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

C-TECH-I
Consent from Canadian Council of Technicians and 
Technologists - Conseil Canadien Des Techniciens et 
Technologues is of record.

WARES: Sinks; Faucets. Used in CANADA since at least as 
early as July 2005 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 13, 2005 under No. 3028647 on wares.

Le consentement du Canadian Council of Technicians and 
Technologists - Conseil Canadien Des Techniciens et 
Technologues a été déposé.

MARCHANDISES: Éviers; robinets. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2005 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 décembre 2005 sous le No. 
3028647 en liaison avec les marchandises.

1,585,247. 2012/07/09. CHINA TOBACCO JIANGSU 
INDUSTRIAL CO., LTD., JIANGSU TOBACCO BUILDING, NO. 
406-3, ZHONGSHAN NORTH ROAD, NANJING CITY, 
JIANGSU PROVINCE, 210011, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WS LI, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

The Latin transliteration of the foreign characters contained in 
the subject mark is HONG; SHAN; SHU. The English translation 
of the foreign characters contained in the subject mark is RED; 
PINE; TREE, as provided by the Applicant.

WARES: Cigarettes; Tobacco; Tobacco products; Cigarette 
cases; Ashtrays; Matches; Lighters; Cigarette holders; Filter 
paper; Cigars. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers de 
la marque est HONG; SHAN; SHU, et la traduction anglaise de 
ces caractères étrangers est RED; PINE; TREE.

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac; produits de tabac; étuis à 
cigarettes; cendriers; allumettes; briquets; fume-cigarettes; 
papier filtre; cigares. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,585,248. 2012/07/09. CHINA TOBACCO JIANGSU 
INDUSTRIAL CO., LTD., JIANGSU TOBACCO BUILDING, NO. 
406-3, ZHONGSHAN NORTH ROAD, NANJING CITY, 
JIANGSU PROVINCE, 210011, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WS LI, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Cigarettes; Tobacco; Tobacco products; Cigarette 
cases; Ashtrays; Matches; Lighters; Cigarette holders; Filter 
paper; Cigars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac; produits de tabac; étuis à 
cigarettes; cendriers; allumettes; briquets; fume-cigarettes; 
papier filtre; cigares. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,585,249. 2012/07/09. CHINA TOBACCO JIANGSU 
INDUSTRIAL CO., LTD., JIANGSU TOBACCO BUILDING, NO. 
406-3, ZHONGSHAN NORTH ROAD, NANJING CITY, 
JIANGSU PROVINCE, 210011, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WS LI, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

The Latin transliteration of the foreign characters contained in 
the subject mark is SU; YAN. The English translation of the 
foreign characters contained in the subject mark is WAKE; 
SMOKE, as provided by the Applicant.

WARES: Cigarettes; Tobacco; Tobacco products; Cigarette 
cases; Ashtrays; Matches; Lighters; Cigarette holders; Filter 
paper; Cigars. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers de 
la marque est SU; YAN. Toujours selon le requérant, la 
traduction anglaise des caractères étrangers de la marque est 
WAKE; SMOKE.

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac; produits de tabac; étuis à 
cigarettes; cendriers; allumettes; briquets; fume-cigarettes; 
papier filtre; cigares. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,585,278. 2012/07/09. Arctic Co-Operatives Limited, 1645 
Inkster Boulevard, Winnipeg, MANITOBA R2X 2W7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Recycling services, namely, aluminum can 
recycling. Used in CANADA since at least as early as June 07, 
2011 on services.

SERVICES: Services de recyclage, nommément recyclage de 
canettes d'aluminium. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 07 juin 2011 en liaison avec les services.

1,585,294. 2012/07/09. Taiga Bioactives Inc., 6, 2616 16th 
Street N.E., Calgary, ALBERTA T2E 7J8 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

MAX/EFFECTS NATURALS
WARES: Personal care products and cosmetics namely, skin 
and body topical liquids for the treatment of anti-aging, acne, 
skin toning, lotions, creams, facial creams, ointments and oils, 
botanical body and facial creams, body lotions, gels, shower 
gels, cuticle creams, shampoos, hair conditioners, non-
medicated l ip  balms, soaps, body polishes, body and foot 
scrubs, non-medicated foot creams, skin moisturizers, skin and 
scalp exfoliants, non-medicated skin cleansers, eye make-up 
removers, make-up removers, skin care preparations, skin peels. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
liquides topiques pour la peau et le corps pour le traitement 
contre le vieillissement et l'acné ainsi que pour tonifier la peau, 
lotions, crèmes, crèmes pour le visage, onguents et huiles, 
crèmes pour le corps et le visage à base de plantes, lotions pour 
le corps, gels, gels douche, crèmes à manucure, shampooings, 
revitalisants, baumes à lèvres non médicamenteux, savons, 
exfoliants pour le corps, désincrustants pour le corps et les 
pieds, crèmes non médicamenteuses pour les pieds, hydratants 
pour la peau, exfoliants pour la peau et le cuir chevelu, 
nettoyants non médicamenteux pour la peau, démaquillants pour 
les yeux, démaquillants, produits de soins de la peau, 
gommages pour la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,585,315. 2012/07/09. R.H. Tamlyn & Sons, LP, 13623 Pike 
Road, Stafford, TX 77477, 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

TAMLYNWRAP
WARES: Drainable house wrap and vapor barrier used in 
housing construction. Priority Filing Date: January 23, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/522292 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Membrane pare-air et pare-vapeur avec 
drainage pour la construction résidentielle. Date de priorité de 
production: 23 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/522292 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,585,318. 2012/07/09. Activision Publishing, Inc., 3100 Ocean 
Park Boulevard, Santa Monica, California 90405, 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

SKYLANDERS GIANTS
WARES: (1) Computer game software, computer game software 
and related instruction manual sold together as a unit, interactive 
video game programs, computer game cartridges, computer 
game discs, downloadable computer game software, computer 
game software for use on mobile and cellular phones, 
downloadable electronic games via the internet and wireless 
devices, computer game software downloadable from a global 
computer network, radio frequency identification (RFID) readers, 
interactive video game consisting of a cartridge or DVD sold as a 
unit with an RFID reader, mouse pads, computer mice, cell 
phone covers, decorative magnets, computer styli, decorative 
ornaments for cellular telephones, motion picture films and films 
for television in the field of children's entertainment, 
downloadable motion pictures and television shows in the field of 
children's entertainment, downloadable audio works, visual 
works and audiovisual works in the field of books, magazines, 
newspapers, periodicals, newsletters, guides, quizzes, tests, 
journals and manuals on a variety of topics of interest to children; 
eyewear, namely, sunglasses, eyeglasses and ophthalmic 
frames and cases therefor. (2) Swim goggles and swim masks. 
Priority Filing Date: February 06, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85535344 in association 
with the same kind of wares (1); February 06, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85535366 in 
association with the same kind of wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Logiciels de jeux informatiques, logiciels 
de jeux informatiques et guides d'utilisation connexes vendus 
comme un tout, programmes de jeux vidéo interactifs, 

cartouches de jeux informatiques, disques de jeux informatiques, 
logiciels de jeux informatiques téléchargeables, logiciels de jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires, jeux 
électroniques téléchargeables d'Internet et au moyen d'appareils 
sans fil, logiciels de jeu téléchargeables à partir d'un réseau 
informatique mondial, lecteurs d'identification par radiofréquence 
(RFID), jeu vidéo interactif, à savoir cartouche ou DVD vendus 
comme un tout avec un lecteur d'identification par 
radiofréquence, tapis de souris, souris d'ordinateur, housses de 
téléphone cellulaire, aimants décoratifs, stylets d'ordinateur, 
décorations pour téléphones cellulaires, films et téléfilms de 
divertissement pour enfants, films et émissions de télévision de 
divertissement pour enfants téléchargeables, oeuvres audio, 
oeuvres visuelles et oeuvre audiovisuelles dans les domaines 
des livres, des magazines, des journaux, des périodiques, des 
bulletins d'information, des guides, des jeux-questionnaires, des 
examens, des revues et des guides d'utilisation sur divers sujets 
d'intérêt pour les enfants; articles de lunetterie, nommément 
lunettes de soleil, lunettes et montures ophtalmiques ainsi 
qu'étuis connexes. (2) Lunettes et masques de natation. Date de 
priorité de production: 06 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85535344 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1); 06 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85535366 en liaison avec le même 
genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,585,319. 2012/07/09. Activision Publishing, Inc., 3100 Ocean 
Park Boulevard, Santa Monica, California 90405, 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

SKYLANDERS GIANTS
WARES: Printed instruction manuals and strategy guides in the 
field of computer games and toys; maps; comic books; graphic 
novels; posters; calendars; book marks; notebooks; stationery 
folders; paper folders; greeting cards; gift-wrapping paper; 
stationery, namely note pads, crayons, diaries, erasers, 
decorative pencil-top ornaments, paper clips, adhesive tapes for 
stationery purposes, and lap desks; novels; stickers; sticker 
albums; children's wall stickers and murals; adhesive note pads; 
temporary tattoos; framed art prints; pen and pencil cases; party 
ornaments of paper; paper tablecloths; paper napkins; pens; 
pencils; markers; children's books; children's activity books; 
children's interactive educational books; coloring books; stick-on 
whiteboards and dry-erase boards; trading cards, binders, blank 
journal books, encyclopedias. Priority Filing Date: February 06, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85535352 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Guides d'utilisation et guides de stratégies 
imprimés dans les domaines des jeux informatiques et des 
jouets; cartes géographiques; livres de bandes dessinées; 
bandes dessinées romanesques; affiches; calendriers; signets; 
carnets; chemises de classement; chemises de classement en 
carton; cartes de souhaits; papier d'emballage; articles de 
papeterie, nommément blocs-notes, crayons à dessiner, 
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agendas, gommes à effacer, décorations pour haut de crayon, 
trombones, rubans adhésifs pour le bureau et tablettes de 
travail; romans; autocollants; albums pour autocollants; 
autocollants muraux et murales pour enfants; blocs-notes à 
papillons adhésifs; tatouages temporaires; reproductions 
artistiques encadrées; étuis à stylos et à crayons; décorations de 
fête en papier; nappes en papier; serviettes de table en papier; 
stylos; crayons; marqueurs; livres pour enfants; livres d'activités 
pour enfants; livres éducatifs interactifs pour enfants; livres à 
colorier; tableaux blancs adhésifs et tableaux blancs; cartes à 
collectionner, reliures, journaux vierges, encyclopédies. Date de 
priorité de production: 06 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85535352 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,585,569. 2012/06/27. THE DOW CHEMICAL COMPANY, 
2030 Dow Center, Midland, Michigan 48674, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SIRENEX
WARES: Binder additive for waterproofing coatings. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additif liant pour revêtements 
d'imperméabilisation. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,585,633. 2012/07/11. Toys 'R' Us (Canada) Ltd., 2777 
Langstaff Road, Concord, ONTARIO L4K 4M5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

TRUE LEGENDS
WARES: Toy vehicles; children's toy dress-up play set 
accessories; children's toys, games and playthings, namely, toy 
dress-up play sets, action figures, and related play set 
accessories. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules jouets; accessoires pour 
ensembles de jeu de déguisement pour enfants; jouets, jeux et 
articles de jeu pour enfants, nommément ensembles de jeu de 
déguisement pour enfants, figurines d'action et accessoires pour 
ensembles de jeu connexes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,585,648. 2012/07/11. Sony Music Entertainment, a partnership 
legally organized under the laws of Delaware, having as 
partner(s) SONY MUSIC HOLDINGS INC. AND USCO SUB 
LLC, 550 Madison Avenue, Room 2325, New York, New York 
07302, 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

DESCENDANT

WARES: Musical sound recordings and audiovisual recordings 
featuring music and musical based entertainment, recorded on 
compact discs, phonograph records, CDs, DVDs, and in digital 
files; downloadable musical sound and downloadable 
audiovisual recordings featuring music and musical based 
entertainment; downloadable ringtones, graphics and music via a 
global computer network and wireless devices. SERVICES:
Computerized online retail services for musical sound and 
musical audiovisual recordings and downloadable musical sound 
and musical audiovisual recordings via a global computer 
network; mail order services featuring musical sound and 
musical audiovisual recordings; streaming of audio material, 
namely, musical recordings, on the Internet; streaming of 
audiovisual material, namely, musical audiovisual recordings, on 
the Internet; audio-on-demand and video-on-demand 
transmission services featuring music and music video; 
webcasting services featuring music and music video; providing 
online entertainment, namely, providing sound and audiovisual 
recordings in the field of music and musical based entertainment; 
providing a website over a global computer network featuring 
information on musical artists, tours of musical artists, sound 
recordings, popular culture and events and musical based 
entertainment; distribution of digital programs, namely, online 
radio and television programs. Priority Filing Date: July 10, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85673047 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: Enregistrements musicaux et 
enregistrements audiovisuels de musique et de divertissement 
musical sur disques compacts, disques, CD, DVD et fichiers 
numériques; enregistrements musicaux téléchargeables et 
enregistrements audiovisuels téléchargeables de musique et de 
divertissement musical; sonneries, images et musique 
téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial et 
d'appareils sans fil. SERVICES: Services informatisés de vente 
au détail en ligne d'enregistrements musicaux et 
d'enregistrements audiovisuels de musique ainsi que 
d'enregistrements sonores et audiovisuels de musique 
téléchargeables par un réseau informatique mondial; services de 
vente par correspondance d'enregistrements musicaux et 
audiovisuels de musique; diffusion en continu de matériel audio, 
nommément d'enregistrements musicaux sur Internet; diffusion 
en continu de matériel audiovisuel, nommément 
d'enregistrements audiovisuels de musique sur Internet; services 
de transmission audio et vidéo à la demande de musique et de 
vidéoclips; services de webdiffusion de musique et de vidéoclips; 
offre de divertissement en ligne, nommément offre 
d'enregistrements sonores et audiovisuels dans les domaines de 
la musique et du divertissement musical; offre d'un site Web sur 
un réseau informatique mondial offrant de l'information sur les 
musiciens, les tournées de musiciens, les enregistrements 
sonores, la culture et les activités populaires ainsi que le 
divertissement musical; distribution d'émissions en version 
numérique, nommément d'émissions de radio et de télévision. 
Date de priorité de production: 10 juillet 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85673047 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,585,805. 2012/07/12. MANTAB INC., 2280 - 43rd Avenue, 
Lachine, QUEBEC H8T 2J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS 
FRIEDMAN KOTLER S.E.N.C.R.L./LLP, PLACE DU CANADA, 
SUITE 900, 1010, RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

VIVA L'OLIVA
The translation provided by the applicant of the Spanish and 
Italian words VIVA L'OLIVA is OLIVE CELEBRATION.

WARES: Olives, preserved olives, processed olives and stuffed 
olives. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols et 
italiens VIVA L'OLIVA est OLIVE CELEBRATION.

MARCHANDISES: Olives, olives en conserve, olives 
transformées et olives farcies. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,585,977. 2012/07/03. AGILE THERAPEUTICS, INC., 101 Poor 
Farm Road, Princeton, NJ 08540, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

LCURVE
WARES: Contraceptives, namely, transdermal patch used for 
contraception. Priority Filing Date: January 03, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/507,731 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contraceptifs, nommément timbre 
transdermique de contraception. Date de priorité de production: 
03 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/507,731 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,585,978. 2012/07/03. AGILE THERAPEUTICS, INC., 101 Poor 
Farm Road, Princeton, NJ 08540, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

TWIRLA
WARES: Contraceptives, namely, transdermal patch used for 
contraception. Priority Filing Date: January 03, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/507,727 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contraceptifs, nommément timbre 
transdermique de contraception. Date de priorité de production: 
03 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/507,727 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,586,103. 2012/07/13. Cooper's Hawk Vineyards L.P., 231 
Arlington, Tecumseh, ONTARIO N8N 2J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BOB BAKSI, 
(MILLER, CANFIELD, PADDOCK AND STONE, LLP), 300-443 
OUELLETTE AVENUE, WINDSOR, ONTARIO, N9A6R4

WARES: wines. SERVICES: operation of a winery. Used in 
CANADA since at least July 01, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vins. SERVICES: Exploitation d'un 
établissement vinicole. Employée au CANADA depuis au moins 
01 juillet 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,586,343. 2012/07/16. Twentieth Century Fox Film Corporation, 
10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, California 90035, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THE NEW NORMAL
WARES: Pre-recorded DVDs featuring comedy; downloadable 
video recordings featuring comedy; downloadable television 
shows featuring comedy; computer screen saver software; 
computer game and video game software; mousepads; 
decorative magnets; eye glasses; hand-held units for playing 
electronic games for use with external display screen or monitor; 
downloadable computer software that allows the transmission of 
text, audio, graphics, still images and moving pictures, featuring 
comedy, musical and dramatic performances, to mobile 
telephones, handheld computers and tablets. SERVICES:
Entertainment services in the nature of a television series 
featuring comedy; entertainment amusement park and theme 
park services; entertainment services in the nature of live 
comedy and dramatic performances. Priority Filing Date: 
February 08, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/537,645 in association with the same kind of 
wares; February 08, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/537,647 in association with the 
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same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: DVD préenregistrés à contenu humoristique; 
enregistrements vidéo téléchargeables à contenu humoristique; 
émissions de télévision téléchargeables à contenu humoristique; 
économiseurs d'écran; logiciels de jeux informatiques et de jeux 
vidéo; tapis de souris; aimants décoratifs; lunettes; appareils de 
jeux électroniques de poche pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur; logiciels 
téléchargeables permettant la transmission de textes, de 
contenu audio, d'illustrations, d'images fixes et de films 
contenant des représentations d'oeuvres comiques, musicales et 
dramatiques à des téléphones mobiles, à des ordinateurs de 
poche et à des ordinateurs tablettes. SERVICES: Services de 
divertissement, à savoir série télévisée à contenu humoristique; 
services de parcs d'attractions et de parcs thématiques de 
divertissement; services de divertissement, à savoir 
représentations humoristiques et dramatiques devant public. 
Date de priorité de production: 08 février 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/537,645 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 08 février 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/537,647 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,586,616. 2012/07/18. ABBOTT MEDICAL OPTICS INC., 1700 
E. St. Andrew Place, Santa Ana, CA 92705-4933, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

OPTIBLUE
WARES: Intraocular lenses, parts and fittings for the aforesaid 
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 11, 2007 under No. 3,352,606 on wares.

MARCHANDISES: Cristallins artificiels, pièces et accessoires 
pour les marchandises susmentionnées. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 
décembre 2007 sous le No. 3,352,606 en liaison avec les 
marchandises.

1,586,815. 2012/07/19. Kania Industries Inc., Unit C - 2345 
Delinea Place, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9T 5L9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE 
BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

WARES: Animal skins, pelts and hides; mounted animals, 
namely, mounted animals prepared by taxidermy; clothing, 
namely, mitts, boots, pants and coats made from animal hides; 
animal skulls; tusks; carpets and rugs; blankets; pillows. 
SERVICES: Selling animal products, namely: skins, pelts and 
hides; blankets, carpets, rugs and clothing made from animal 
skins, pelts and hides; furs, skulls and tusks; and mounted 
wildlife; taxidermy services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Peaux d'animaux, fourrures et cuirs bruts; 
animaux empaillés, nommément animaux empaillés préparés 
par taxidermie; vêtements, nommément mitaines, bottes, 
pantalons et manteaux en cuirs bruts; crânes d'animaux; 
défenses; tapis et carpettes; couvertures; oreillers. SERVICES:
Vente de produits d'animaux, nommément peaux, fourrures et 
cuirs bruts; couvertures, tapis, carpettes et vêtements en peaux 
d'animaux, fourrures et cuirs bruts; fourrures, squelettes et 
défenses; animaux sauvages empaillés; services de taxidermie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,586,892. 2012/07/19. BioAmber Inc., a Delaware Corporation, 
3850 Annapolis Lane North, Plymouth, Minnesota 55447, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

BIOTHF
WARES: Chemicals used in the manufacturing of polymers, 
fibers, polyurethanes, solvents, resins, and printing inks. 
SERVICES: Licensing of methods to make chemicals used in 
the manufacture of polymers, fibers, polyurethanes, solvents, 
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resins, and printing inks. Priority Filing Date: July 10, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/672,412 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans la 
fabrication de polymères, de fibres, de polyuréthanes, de 
solvants, de résines et d'encres d'imprimerie. SERVICES: Octroi 
de licences d'utilisation de méthodes de préparation de produits 
chimiques utilisés dans la fabrication de polymères, de fibres, de 
polyuréthanes, de solvants, de résines et d'encres d'imprimerie. 
Date de priorité de production: 10 juillet 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/672,412 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.

1,587,098. 2012/07/20. BioAmber Inc., a Delaware corporation, 
3850 Annapolis Lane North, Plymouth, MInnesota 55447, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

BIOGBL
WARES: Chemical intermediates used in the manufacturing of 
stain remover, paint stripper, and solvents. SERVICES:
Licensing of methods to make chemical intermediates used in 
the manufacturing of stain remover, paint stripper, and solvents. 
Priority Filing Date: July 10, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/672,419 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits intermédiaires utilisés dans la 
fabrication de détachants, de décapants à peinture et de 
solvants. SERVICES: Octroi de licences d'utilisation de 
méthodes de fabrication de produits intermédiaires utilisés dans 
la fabrication de détachants, de décapants à peinture et de 
solvants. Date de priorité de production: 10 juillet 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/672,419 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.

1,587,130. 2012/07/20. EXTRASIGN Frank Mayer, a legal entity, 
Gerberstrasse 8, D-67098 Bad Dürkheim, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

STOPPY
WARES: Door stoppers, window stoppers, bookends, paper 
weights. Used in CANADA since at least as early as March 2008 
on wares.

MARCHANDISES: Arrêts de porte, butées de fenêtre, serre-
livres, presse-papiers. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2008 en liaison avec les marchandises.

1,587,203. 2012/07/23. Automann, Inc., 850 Randolph Road, 
Somerset, New Jersey 08873, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

WARES: (1) parts for automobiles, trucks and trailers, namely, 
fifth wheels, trailer king pins, king pin locks, fifth wheel repair kits 
consisting of jaws, springs, clamps and levers; landing legs; air 
governers, dash control valves, drain valves, emergency valves, 
height control valves, inversion valves, quick release valves, 
relay valves, safety valves, spring brake valves, trailer supply 
valves, transmission selector valves, gladhands; brake drums, 
brake repair kits consisting of anchor pins, bushings, rollers, 
springs, locks and spacers; spring brakes, brake chambers, 
brake diaphrams, brake linings, brake shoes, brake rotors, brake 
calipers, air brake hose assemblies and fittings, camshafts, 
camshaft repair kits consisting of camshaft hangers, camshaft 
bushings, camshaft spacers, washers and seals; manual and 
automatic slack adjusters; center bearings, drive shaft bearings 
and assemblies, joint cross and joint cross assemblies; electrical 
and air assemblies, electrical and air connectors, bulk wire and 
cable, switches; cabin mounts, radiator mounts, transmission 
mounts, bonnet and hood mounts, hood and battery latches; ball 
joints, drag links, king pin kits consisting of king pin, king pin 
bushings and king pin bearings; tie rod ends, air springs, shock 
absorbers, leaf springs, bushings and load springs, castings and 
stampings, pin and bolt kits consisting of spring pins, rebound 
pins and bolts; shackle kits consisting of shackles, hangers and 
brackets; torque rods; trailer components, namely, equalizers, 
hangers, torque rods, axle spaces, top and bottom plates, u bolts 
and leaf springs; wheel hubs, spindles, hub caps, oil and grease 
seals, disc wheels, spoke wheels, rims, drive axle flange, yoke, 
drive shaft, spindles and spindle nuts, locks, washers; exhaust 
pipes, mufflers and muffler clamps. (2) parts for automobiles, 
trucks and trailers, namely, fifth wheels, trailer king pins, king pin 
locks, fifth wheel repair kits consisting of jaws, springs, clamps 
and levers; landing legs; air governers, dash control valves, drain 
valves, emergency valves, height control valves, inversion 
valves, quick release valves, relay valves, safety valves, spring 
brake valves, trailer supply valves, transmission selector valves, 
gladhands; brake drums, brake repair kits consisting of anchor 
pins, bushings, rollers, springs, locks and spacers; spring 
brakes, brake chambers, brake diaphrams, brake linings, brake 
shoes, brake rotors, brake calipers, air brake hose assemblies 
and fittings, camshafts, camshaft repair kits consisting of 
camshaft hangers, camshaft bushings, camshaft spacers, 
washers and seals; manual and automatic slack adjusters; 
center bearings, drive shaft bearings and assemblies, joint cross 
and joint cross assemblies; electrical and air assemblies, 
electrical and air connectors, bulk wire and cable, switches; 
cabin mounts, radiator mounts, transmission mounts, bonnet and 
hood mounts, hood and battery latches; ball joints, drag links, 
king pin kits consisting of king pin, king pin bushings and king pin 
bearings; tie rod ends, air springs, shock absorbers, leaf springs, 
bushings and load springs, castings and stampings, pin and bolt 



Vol. 60, No. 3063 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 juillet 2013 191 July 10, 2013

kits consisting of spring pins, rebound pins and bolts; shackle 
kits consisting of shackles, hangers and brackets; torque rods; 
trailer components, namely, equalizers, hangers, torque rods, 
axle spaces, top and bottom plates, u bolts and leaf springs; 
wheel hubs, spindles, hub caps, oil and grease seals, disc 
wheels, spoke wheels, rims, drive axle flange, yoke, drive shaft, 
spindles and spindle nuts, locks, washers; exhaust pipes, 
mufflers and muffler clamps. Used in CANADA since at least as 
early as March 2006 on wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on August 01, 2006 under No. 3,124,534 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pièces pour automobiles, camions et 
remorques, nommément sellettes d'attelage, pivots d'attelage 
pour remorque, verrous pour pivot d'attelage, trousses de 
réparation de sellette d'attelage composées de mâchoires, de 
ressorts, de pinces et de leviers; béquilles; régulateurs d'air, 
soupape de commande sur tableau de bord, valves de drainage, 
robinets d'urgence, électrovalves de correction de hauteur, 
valves relais d'inversion, valves de desserrage rapide, valve-
relais, soupapes de sûreté, soupapes de commande de frein à 
ressorts, valves d'alimentation en air, clapets sélecteurs, têtes 
d'accouplement; tambours de frein, trousses de réparation de 
freins composées de points fixes, de bagues, de cylindres, de 
ressorts, de verrous et d'entretoises; freins à ressort, cylindres 
de frein, diaphragmes de frein, garnitures de frein, segments de 
frein, disques de frein, étriers de frein, ensembles et raccords de 
flexible de frein à air, arbres à cames, trousses de réparation 
d'arbre à cames composées de dispositifs de suspension pour 
arbre à cames, de bagues pour arbre à cames, d'entretoises 
pour arbre à cames, de rondelles et de joints d'étanchéité pour 
arbre à cames; leviers de frein réglable manuels et 
automatiques; paliers intermédiaires, paliers pour arbre 
d'entraînement et ensembles connexes, croisillon de joint et 
ensembles connexes; câbles électriques et pneumatiques, 
connecteurs électriques et pneumatiques, fils et câbles en vrac, 
commutateurs; supports pour cabine, supports pour radiateur, 
supports pour transmission, supports pour capot, loquets pour 
capot et batterie; joints à rotule, barres de direction, ensembles 
de pivots d'attelage composés de pivots d'attelage, de bagues 
pour pivots d'attelage et de roulements pour pivots d'attelage; 
embouts de biellette de direction, ressorts pneumatiques, 
amortisseurs, ressorts à lames, bagues et ressorts de 
suspension, moulages et pièces d'estampage, ensembles de 
goupilles et de boulons composés de goupilles-ressorts, de 
goupilles et de boulons de rebond; nécessaires de jumelles de 
ressort composés de jumelles de ressort, de crochets de support 
et de supports; bielles de poussée; composants de remorque, 
nommément stabilisateurs, crochets de support, bielles de 
poussée, pièces d'espacement d'essieux, plaques supérieures et 
inférieures, brides centrales et ressorts à lames; moyeux de 
roues, tiges, enjoliveurs, déflecteurs à huile et à graisse, roues à 
disque, roues à rayons, jantes, brides pour essieu moteur, 
fourches, arbres d'entraînement, tiges et écrous de tige, 
dispositifs de verrouillage, rondelles; tuyaux d'échappement, 
silencieux et brides de silencieux. (2) Pièces pour automobiles, 
camions et remorques, nommément sellettes d'attelage, pivots 
d'attelage pour remorque, verrous pour pivot d'attelage, trousses 
de réparation de sellette d'attelage composées de mâchoires, de 
ressorts, de pinces et de leviers; béquilles; régulateurs d'air, 
soupape de commande sur tableau de bord, valves de drainage, 
robinets d'urgence, électrovalves de correction de hauteur, 

valves relais d'inversion, valves de desserrage rapide, valve-
relais, soupapes de sûreté, soupapes de commande de frein à 
ressorts, valves d'alimentation en air, clapets sélecteurs, têtes 
d'accouplement; tambours de frein, trousses de réparation de 
freins composées de points fixes, de bagues, de cylindres, de 
ressorts, de verrous et d'entretoises; freins à ressort, cylindres 
de frein, diaphragmes de frein, garnitures de frein, segments de 
frein, disques de frein, étriers de frein, ensembles et raccords de
flexible de frein à air, arbres à cames, trousses de réparation 
d'arbre à cames composées de dispositifs de suspension pour 
arbre à cames, de bagues pour arbre à cames, d'entretoises 
pour arbre à cames, de rondelles et de joints d'étanchéité pour 
arbre à cames; leviers de frein réglable manuels et 
automatiques; paliers intermédiaires, paliers pour arbre 
d'entraînement et ensembles connexes, croisillon de joint et 
ensembles connexes; câbles électriques et pneumatiques, 
connecteurs électriques et pneumatiques, fils et câbles en vrac, 
commutateurs; supports pour cabine, supports pour radiateur, 
supports pour transmission, supports pour capot, loquets pour 
capot et batterie; joints à rotule, barres de direction, ensembles 
de pivots d'attelage composés de pivots d'attelage, de bagues 
pour pivots d'attelage et de roulements pour pivots d'attelage; 
embouts de biellette de direction, ressorts pneumatiques, 
amortisseurs, ressorts à lames, bagues et ressorts de 
suspension, moulages et pièces d'estampage, ensembles de 
goupilles et de boulons composés de goupilles-ressorts, de 
goupilles et de boulons de rebond; nécessaires de jumelles de 
ressort composés de jumelles de ressort, de crochets de support 
et de supports; bielles de poussée; composants de remorque, 
nommément stabilisateurs, crochets de support, bielles de 
poussée, pièces d'espacement d'essieux, plaques supérieures et 
inférieures, brides centrales et ressorts à lames; moyeux de 
roues, tiges, enjoliveurs, déflecteurs à huile et à graisse, roues à 
disque, roues à rayons, jantes, brides pour essieu moteur, 
fourches, arbres d'entraînement, tiges et écrous de tige, 
dispositifs de verrouillage, rondelles; tuyaux d'échappement, 
silencieux et brides de silencieux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2006 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 août 2006 sous le No. 
3,124,534 en liaison avec les marchandises (2).

1,587,394. 2012/07/24. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation, 4860 Robb Street, Suite 204, Wheat Ridge, 
Colorado, 80033, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HERSHEY'S KISSES SCOOPS
WARES: (1) candy. (2) chocolates and ice cream. Priority Filing 
Date: July 03, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85667815 in association with the same kind of 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bonbons. (2) Chocolats et crème glacée. 
Date de priorité de production: 03 juillet 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85667815 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,587,533. 2012/07/25. ENTREC Corporation, 100 Diamond 
Avenue, PO Box 3490, Spruce Grove, ALBERTA T7X 3A7

ENTREC
SERVICES: (1) the provision of heavy haul transportation 
services for major industry sectors, including the oil and gas, 
construction, petrochemical, mining and power generation 
industries. (2) the provision of crane services for major industry 
sectors, including the oil and gas, construction, petrochemical, 
mining and power generation industries. Used in CANADA since 
April 01, 2008 on services (1); June 01, 2012 on services (2).

SERVICES: (1) Offre de services de transport de marchandises 
lourdes pour les secteurs industriels principaux, y compris les 
industries pétrolière et gazière, de la construction, 
pétrochimique, minière et de production d'énergie. (2) Offre de 
services de grutage pour les secteurs industriels principaux, y 
compris les industries pétrolière et gazière, de la construction, 
pétrochimique, minière et de production d'énergie. Employée au 
CANADA depuis 01 avril 2008 en liaison avec les services (1); 
01 juin 2012 en liaison avec les services (2).

1,587,589. 2012/07/25. HORTUSWORLD LTD., PO Box 1111, 
Boundary Hall, Cricket Square, Georgetown KY1-1102, 
CAYMAN ISLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PUSHOR MITCHELL LLP, 301 - 1665 
ELLIS STREET, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

WARES: Computer games; downloadable music; compact discs 
containing music; clothing, namely, shirts, t-shirts, sweatshirts, 
hoodies, pants, shorts; casual footwear; boots; headwear, 
namely, caps and hats; gloves; gardening tools; garden 
ornaments; flower pots; picnic baskets; plates; bowls; mugs; 
drinking glasses; cups; jugs; cutlery; place mats; serving trays; 
cutlery trays; serving dishes; serving plates; serving spoons; 
serving tongs; paper towel holders; cushions; blankets; hand 
towels; ironing board covers; outdoor furniture; lighting fixtures; 
electronic publications, namely, magazines, books and 
newsletters; printed publications, namely, pamphlets, 
magazines, books and newsletters; business cards; paper; 
postcards; pens; pencils; pen cases; pencil cases; rulers; 
measuring tape; paperweights; giftwrap; candles; china 

ornaments; glass ornaments; picture frames; art prints; 
cosmetics; perfume. SERVICES: Entertainment services, 
namely, online interactive games provided by means of a global 
computer network; providing on-line downloadable music; 
computer services, namely, creating an on-line community in 
which users may locate and communicate with other users, find 
friends, enter into virtual relationships with other users, engage 
in social networking, and create and customize profiles; 
providing on-line chat rooms and discussion forums for 
transmission of messages among users; on-line journals, 
namely, blogs featuring personal entries; educational services, 
namely, providing online research tools in the field of horticulture 
and gardening; operation of a website featuring information, 
news, photographic, audio, video and prose presentations in the 
field of horticulture and gardening; online sales of computer 
games, downloadable music, compact discs containing music, 
clothing, namely, shirts, t-shirts, sweatshirts, hoodies, pants, 
shorts, casual footwear, boots, headwear, namely, caps and 
hats, gloves, gardening tools, garden ornaments, flower pots, 
picnic baskets, plates, bowls, mugs, drinking glasses, cups, jugs, 
cutlery, place mats, serving trays, cutlery trays, serving dishes, 
serving plates, serving spoons, serving tongs, paper towel 
holders, cushions, blankets, hand towels, ironing board covers, 
outdoor furniture, lighting fixtures, electronic publications, 
namely, magazines, books and newsletters, printed publications, 
namely, pamphlets, magazines, books and newsletters, business 
cards, paper, postcards, pens, pencils, pen cases, pencil cases, 
rulers, measuring tape, paperweights, giftwrap, candles, china 
ornaments, glass ornaments, picture frames, art prints, 
cosmetics and perfume. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Jeux informatiques; musique téléchargeable; 
disques compacts contenant de la musique; vêtements, 
nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
chandails à capuchon, pantalons, shorts; articles chaussants 
tout-aller; bottes; couvre-chefs, nommément casquettes et 
chapeaux; gants; outils de jardinage; décorations de jardin; pots 
à fleurs; paniers à pique-nique; assiettes; bols; grandes tasses; 
verres; tasses; cruches; ustensiles de table; napperons; plateaux 
de service; ramasse-couverts; plats de service; assiettes de 
service; cuillères de service; pinces de service; supports à 
essuie-tout; coussins; couvertures; essuie-mains; housses de 
planche à repasser; mobilier d'extérieur; appareils d'éclairage; 
publications électroniques, nommément magazines, livres et 
cyberlettres; publications imprimées, nommément dépliants, 
magazines, livres et bulletins d'information; cartes 
professionnelles; papier; cartes postales; stylos; crayons; étuis à 
stylos; étuis à crayons; règles; ruban à mesurer; presse-papiers; 
emballage-cadeau; bougies; décorations en porcelaine; 
décorations en verre; cadres; reproductions artistiques; 
cosmétiques; parfums. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément de jeux interactifs en ligne offerts sur un réseau 
informatique mondial; offre de musique téléchargeable en ligne; 
services informatiques, nommément création d'une communauté 
en ligne grâce à laquelle les utilisateurs peuvent trouver d'autres 
utilisateurs et communiquer avec eux, trouver des amis, créer 
des relations virtuelles avec d'autres utilisateurs, faire du 
réseautage social ainsi que créer et personnaliser des profils; 
offre de bavardoirs et de forums de discussion pour la 
transmission de messages entre utilisateurs; journaux en ligne, 
nommément blogues contenant des billets personnels; services 
éducatifs, nommément offre d'outils de recherche en ligne dans 
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les domaines de l'horticulture et du jardinage; exploitation d'un 
site Web diffusant de l'information, des nouvelles, des photos, du 
contenu audio, du contenu vidéo et des oeuvres en prose dans 
les domaines de l'horticulture et du jardinage; vente en ligne de 
jeux informatiques, de musique téléchargeable, de disques 
compacts contenant de la musique, de vêtements, nommément 
de chemises, de tee-shirts, de pulls d'entraînement, de chandails 
à capuchon, de pantalons, de shorts, d'articles chaussants tout-
aller, de bottes, de couvre-chefs, nommément de casquettes et 
de chapeaux, de gants, d'outils de jardinage, de décorations de 
jardin, de pots à fleurs, de paniers à pique-nique, d'assiettes, de 
bols, de grandes tasses, de verres, de tasses, de cruches, 
d'ustensiles de table, de napperons, de plateaux de service, de 
ramasse-couverts, de plats de service, d'assiettes de service, de 
cuillères de service, de pinces de service, de supports à essuie-
tout, de coussins, de couvertures, d'essuie-mains, de housses 
de planche à repasser, de mobilier d'extérieur, d'appareils 
d'éclairage, de publications électroniques, nommément de 
magazines, de livres et de cyberlettres, de publications 
imprimées, nommément de dépliants, de magazines, de livres et 
de bulletins d'information, de cartes professionnelles, de papier, 
de cartes postales, de stylos, de crayons, d'étuis à stylos, d'étuis 
à crayons, de règles, de ruban à mesurer, de presse-papiers, 
d'emballage-cadeau, de bougies, de décorations en porcelaine, 
de décorations en verre, de cadres, de reproductions artistiques, 
de cosmétiques et de parfums. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,587,880. 2012/07/27. 9195-5922 QUEBEC INC., 21600 av. 
Saint-Louis, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2T 5J5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC, 
H1Y3K2

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

WARES: Fresh vegetables. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,588,582. 2012/08/02. David Sussman, 197 Deloraine Ave, 
Toronto, ONTARIO M5M 2B1

Your Best Move
SERVICES: Real Estate services such as buying, selling, 
leasing and market evaluations for residential and commercial 
properties. Used in CANADA since April 01, 2009 on services.

SERVICES: Services immobiliers, notamment achat, vente, 
location et évaluation de la valeur marchande de propriétés 
résidentielles et commerciales. Employée au CANADA depuis 
01 avril 2009 en liaison avec les services.

1,588,631. 2012/08/02. Ares Trading S.A., Zone Industrielle de 
L'Ouriettaz, CH-1170 Aubonne, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

FAMILY OF PENS
SERVICES: (1) Providing access to downloadable software, 
namely, a comprehensive and customizable database offering 
information regarding the clinical use of medications and natural 
remedies; providing access to downloadable software, namely, 
medical reference databases for use by healthcare providers and 
patients; providing access to downloadable software for 
receiving news and information in the field of fertility; providing 
access to downloadable journals providing news and information 
in the field of fertility; providing access to downloadable software 
for providing information about conferences; providing access to 
downloadable software for computing a comprehensive range of 
formulas related to medical conditions, drug dosing, procedure 
and resource utilization; providing access to downloadable 
software for providing a methodology for communication and 
transmission of data, audio, video, and animation between health 
care professionals, individuals and institutional repositories; 
providing access to downloadable software for promoting 
context-sensitive and interactive information from pharmaceutical 
and biotechnology partners to health care professional and 
patients; providing access to mobile device software application 
for identifying and locating information on diseases and disorders 
in the field of fertility; providing access to downloadable software 
for mobile devices, cellular phones, personal communications 
service (PCS) phones, personal digital assistants (PDAs), 
handheld computers and computers that allows the user to 
identify and locate health care facilities and health care 
providers; providing access to downloadable software namely 
providing applications via an online website and the internet 
offering medical information in the fields of fertility and the use of 
medication and injection instruments, and patient support 
program and medical training in the field of fertility; providing 
access to downloadable electronic publications in the fields of 
fertility or use by medical professionals. (2) Educational services, 
namely developing, arranging and conducting educational 
programs and providing courses of instruction, counseling and 
information and training in the field of fertility; providing a website 
featuring on-line downloadable application software in the field of 
fertility; education services, namely, providing a website to 
access information and material on the subject of fertility; for 
providing mobile device software application for providing access 
to information and material on the subject of fertility; for providing 
downloadable software for mobile devices, cellular phones, 
personal communications service (PCS) phones, personal digital 
assistants (PDAs), handheld computers and computers that 
allows the user to identify and locate health care facilities and 
health care providers and patients. (3) Medical services, namely 
medical counselling services, medical research services in the 
field of fertility. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: (1) Offre d'accès à un logiciel téléchargeable, 
nommément base de données exhaustive et personnalisable 
comportant de l'information sur l'usage clinique de médicaments 
et de remèdes naturels; offre d'accès à un logiciel 
téléchargeable, nommément base de données médicales de 
référence pour utilisation par les fournisseurs de soins de santé 
et les patients; offre d'accès à un logiciel téléchargeable pour 
recevoir des nouvelles et de l'information dans le domaine de la 
fertilité; offre d'accès à des revues téléchargeables présentant 
des nouvelles et de l'information dans le domaine de la fertilité; 
offre d'accès à un logiciel téléchargeable pour la diffusion 
d'information sur des conférences; offre d'accès à un logiciel 
téléchargeable pour le calcul d'une vaste gamme de formules 
concernant les troubles médicaux, le dosage des médicaments, 
les interventions et l'utilisation des ressources; offre d'accès à un 
logiciel téléchargeable offrant une méthode de communication et
de transmission de données, de contenu audio, de contenu 
vidéo et d'animations entre des professionnels de la santé, des 
personnes et des entreprises dépositaires; offre d'accès à un 
logiciel téléchargeable pour la promotion d'information 
contextuelle et interactive de partenaires des industries 
pharmaceutique et biotechnologique aux professionnels de la 
santé et aux patients; offre d'accès à une application logicielle 
pour appareils mobiles pour trouver et localiser de l'information 
sur des maladies et des troubles dans le domaine de la fertilité; 
offre d'accès à un logiciel téléchargeable pour appareils mobiles, 
téléphones cellulaires, téléphones offrant des services de 
communication personnelle (SCP), assistants numériques 
personnels (ANP), ordinateurs de poche et ordinateurs 
permettant à l'utilisateur de trouver et de localiser des 
établissements de santé et des fournisseurs de soins de santé; 
offre d'accès à des logiciels téléchargeables, nommément offre 
d'applications, par un site Web et Internet, diffusant de 
l'information médicale dans les domaines de la fertilité et de 
l'utilisation de médicaments et d'instruments d'injection, ainsi que 
programme de soutien pour les patients et formation médicale 
dans le domaine de la fertilité; offre d'accès à des publications 
électroniques téléchargeables dans le domaine de la fertilité ou 
pour utilisation par des professionnels de la santé. (2) Services 
éducatifs, nommément développement, planification et tenue de 
programmes éducatifs et offre de cours, de counseling et 
d'information ainsi que de formation dans le domaine de la 
fertilité; site Web offrant des logiciels d'application 
téléchargeables en ligne dans le domaine de la fertilité; services 
éducatifs, nommément offre d'un site Web permettant d'accéder 
à de l'information et à du matériel dans le domaine de la fertilité; 
offre d'une application logicielle pour appareils mobiles 
permettant d'accéder à de l'information et à du matériel dans le 
domaine de la fertilité; offre d'un logiciel téléchargeable pour 
appareils mobiles, téléphones cellulaires, téléphones offrant des 
services de communication personnelle (SCP), assistants 
numériques personnels (ANP), ordinateurs de poche et 
ordinateurs permettant à l'utilisateur de trouver et de localiser 
des établissements de santé ainsi que des fournisseurs de soins 
de santé et des patients. (3) Services médicaux, nommément 
services de consultation médicale, services de recherche 
médicale dans le domaine de la fertilité. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,588,693. 2012/08/02. Senova Systems, Inc., 1230 Bordeaux 
Drive, Sunnyvale CA 94089, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Sensors for measuring acidity, namely pH sensors. 
Priority Filing Date: February 04, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 84/534,060 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Capteurs pour mesurer l'acidité, nommément 
cellules de mesure de ph. Date de priorité de production: 04 
février 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
84/534,060 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,588,997. 2012/08/06. 1582403 Ontario Inc., 615-333 Clark 
Ave. W., THORNHILL, ONTARIO L4J 7K4

FLEX-COMM COMMISSION PROGRAM
SERVICES: Advising property owners of variable commission 
rates options when selling real estate. Used in CANADA since 
August 01, 2012 on services.

SERVICES: Offre de conseils aux propriétaires concernant les 
taux de commission variables pour la vente de biens 
immobiliers. Employée au CANADA depuis 01 août 2012 en 
liaison avec les services.

1,589,052. 2012/08/07. Croma-Pharma Gesellschaft m.b.H., 
Industriezeile 6, A-2100 Leobendorf, AUSTRIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SYNOTABS
WARES: Food supplements for the support of joint mobility. 
Used in AUSTRIA on wares. Registered in or for WIPO on April 
18, 2008 under No. 965482 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour favoriser la 
mobilité des articulations. . Employée: AUTRICHE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OMPI le 18 
avril 2008 sous le No. 965482 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,589,206. 2012/08/07. The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, Ohio 44115-1075, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DESIGNRCLASSIC
WARES: Coatings in the nature of wood finishes, namely stains, 
varnishes and paints. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements, à savoir produits de finition du 
bois, nommément teintures, vernis et peintures. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,207. 2012/08/07. The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, Ohio 44115-1075, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DESIGNRSELECT
WARES: Coatings in the nature of wood finishes, namely stains, 
varnishes and paints. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements, à savoir produits de finition du 
bois, nommément teintures, vernis et peintures. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,210. 2012/08/07. Zip Signs Ltd., 5040 North Service Road, 
Burlington, ONTARIO L7L 5R5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VALERIE G. 
EDWARD, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

WARES: Signage, namely, interior and exterior signs, wall signs, 
ground signs, pylon signs, way finding directional signs, LED 
signs, neon signs, fluorescent signs, interior display panels; 
digital graphic displays for use in directory boards, interior 
display panels, and interior sign cabinets; LED electronic 
message boards; awnings; sign lettering, namely, vinyl graphics 
and lettering, channel lettering. SERVICES: Designing, 
manufacturing, fabricating, installing and inspecting signage; 
maintenance and repair of signage; leasing of signage; 
conducting site surveys to determine appropriate locations for 
sign positioning and selection; obtaining building and installation 
permits for signage; designing and manufacturing signage 
prototypes; asset management, namely tracking and reporting 
on the location and status of signage; creation of artwork and 
logos for use in signage; conducting energy saving retrofits of 

signage to change fluorescent lights to LED lights. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 2012 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Enseignes, nommément enseignes 
d'intérieur et d'extérieur, enseignes murales, enseignes fixées au 
sol, enseignes pylônes, panneaux de signalisation, enseignes à 
DEL, enseignes au néon, enseignes fluorescentes, panneaux 
d'affichage d'intérieur; écrans d'affichage numériques pour 
tableaux indicateurs, panneaux d'affichage d'intérieur et vitrines 
d'intérieur; babillards électroniques à DEL; auvents; lettres pour 
enseignes, nommément illustrations et lettres sur vinyle, lettres 
profilées. SERVICES: Conception, fabrication, installation et 
inspection d'enseignes; entretien et réparation d'enseignes; 
crédit-bail d'enseignes; réalisation d'études d'emplacement pour 
déterminer les emplacements appropriés pour le positionnement 
et le choix des enseignes; obtention de permis de construction et 
d'installation d'enseignes; conception et fabrication de prototypes 
d'enseignes; gestion de biens, nommément surveillance de 
l'emplacement et de l'état d'enseignes et production de rapports 
connexes; création d'oeuvres d'art et de logos pour utilisation sur 
des enseignes; modernisation d'enseignes pour économiser de 
l'énergie, soit le remplacement de lampes fluorescentes par des 
lampes à DEL. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 janvier 2012 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,589,249. 2012/08/08. GUCCIO GUCCI S.P.A., a joint stock 
company organized under the laws of Italy manufacturers and 
merchants, VIA TORNABUONI 73/R, 50123 FIRENZE, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN 
PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

GUCCI BAMBOO
WARES: (1) Horological and chronometric instruments, namely 
time clocks, travel clocks, watches, watch chains, watch springs, 
watch glasses, chronometers, chronographs, alarm clocks, 
movements for clocks and watches, watch cases, clock cases, 
jewellery, namely earrings, rings, chains, bracelets, pendants, 
brooches. (2) Horological and chronometric instruments, namely 
time clocks, travel clocks, watches, watch chains, watch springs, 
watch glasses, chronometers, chronographs, alarm clocks, 
movements for clocks and watches, watch cases, clock cases, 
jewellery, namely earrings, rings, chains, bracelets, pendants, 
brooches. Priority Filing Date: August 06, 2012, Country: ITALY, 
Application No: TO2012C002416 in association with the same 
kind of wares (2). Used in ITALY on wares (2). Registered in or 
for ITALY on August 23, 2012 under No. 0001506002 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément horloges, réveils de voyage, 
montres, chaînes de montre, ressorts de montre, verres de 
montre, chronomètres, chronographes, réveils, mouvements 
pour horloges et montres, boîtiers de montre, boîtiers d'horloge, 
bijoux, nommément boucles d'oreilles, bagues, chaînes, 
bracelets, pendentifs, broches. (2) Horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément horloges, réveils de voyage, 
montres, chaînes de montre, ressorts de montre, verres de 
montre, chronomètres, chronographes, réveils, mouvements 
pour horloges et montres, boîtiers de montre, boîtiers d'horloge, 
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bijoux, nommément boucles d'oreilles, bagues, chaînes, 
bracelets, pendentifs, broches. Date de priorité de production: 06 
août 2012, pays: ITALIE, demande no: TO2012C002416 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2). Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans 
ou pour ITALIE le 23 août 2012 sous le No. 0001506002 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,589,337. 2012/08/08. Vipond Inc., 6380 Vipond Drive, 
Mississauga, ONTARIO L5T 1A1 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

FIRST FOR FIRE, LIFE SAFETY & 
SECURITY

WARES: Residential fire sprinkler systems and parts. 
SERVICES: The design, fabrication, installation, testing, 
inspecting, repairing, servicing, retail sale and wholesale of parts 
associated with residential fire sprinkler systems. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes et pièces de gicleurs résidentiels. 
SERVICES: Conception, fabrication, installation, essai, 
inspection, réparation, entretien, vente au détail et vente en gros 
de pièces liées à des systèmes de gicleurs résidentiels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,589,571. 2012/08/09. Devro plc, Moodiesburn, Chryston, 
Glasgow G69, 0JE, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours red 
and grey are claimed as a feature of the mark. The design is in 
red and the word DEVRO is in grey

WARES: natural and synthetic sausage casings; natural and 
synthetic sausage skins. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on December 30, 2011 
under No. 2595533 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge et le gris sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. Le dessin est rouge, et le mot 
DEVRO est gris.

MARCHANDISES: Boyaux à saucisse naturels et synthétiques; 
boyaux naturels et synthétiques. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 30 décembre 2011 sous le No. 2595533 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,589,617. 2012/08/10. Buckman Laboratories International, Inc., 
1256 North McLean Boulevard, Memphis, Tennessee 38108, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

BULAB
WARES: (1) A full line of chemical compositions fo.r industrial 
use, namely, in agricultural, wood treatment, pulp and paper 
processing, leather and water treatment industries. (2) 
Microbicide for the control of microorganisms in pulp and paper 
mills, cooling water systems, petroleum secondary waters and 
cane sugar mills. Used in CANADA since at least as early as 
December 1975 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 20, 1977 under No. 1,079,662 on wares 
(2); UNITED STATES OF AMERICA on July 23, 1985 under No. 
1,350,179 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Gamme complète de composés 
chimiques à usage industriel, nommément dans les industries 
agricole, du traitement du bois, du traitement des pâtes et 
papiers, du cuir et du traitement de l'eau. (2) Microbicide pour le 
contrôle des micro-organismes dans les usines de pâtes et 
papiers, les circuits de refroidissement de l'eau, les eaux 
secondaires de l'industrie pétrolière et les usines de canne à 
sucre. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
décembre 1975 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
décembre 1977 sous le No. 1,079,662 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juillet 1985 
sous le No. 1,350,179 en liaison avec les marchandises (1).

1,589,806. 2012/08/13. StrateiSQM Inc., 560 chemin Vézina, St-
Roch-de-l'Achigan, QUÉBEC J0K 3H0

EffiScience
SERVICES: Services de consultations relatifs aux systèmes de 
gestion d'entreprise. Employée au CANADA depuis 28 février 
2012 en liaison avec les services.



Vol. 60, No. 3063 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 juillet 2013 197 July 10, 2013

SERVICES: Consultation services relating to business 
management systems. Used in CANADA since February 28, 
2012 on services.

1,589,851. 2012/08/13. The Co-operators Group Limited, Priory 
Square, Guelph, Ontario, N1H 6P8, CANADA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

RIDE ON
SERVICES: The operation of a cycling safety program, namely, 
educational, instructional and training services in the field of 
cycling safety, providing information relating to cycling safety 
through the distribution of printed material and via the Internet, 
promoting public awareness of cycling safety through the 
organization of community cycling events and cycling charity 
events, and conducting workshops, courses and classes in the 
field of cycling safety skills. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Exploitation d'un programme de sécurité pour les 
cyclistes, nommément services éducatifs et pédagogiques et 
services de formation dans le domaine de la sécurité à vélo, 
diffusion d'information sur la sécurité à vélo par la distribution 
d'imprimés et par Internet, sensibilisation du public sur la 
sécurité à vélo par l'organisation d'évènements communautaires 
de cyclisme et d'évènements de cyclisme à des fins de 
bienfaisance ainsi que tenue d'ateliers, de cours et de classes 
dans le domaine des aptitudes en matière de sécurité à vélo. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,589,852. 2012/08/13. The Co-operators Group Limited, Priory 
Square, Guelph, Ontario, N1H 6P8, CANADA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ALLEZ ROULEZ
SERVICES: The operation of a cycling safety program, namely, 
educational, instructional and training services in the field of 
cycling safety, providing information relating to cycling safety 
through the distribution of printed material and via the Internet, 
promoting public awareness of cycling safety through the 
organization of community cycling events and cycling charity 
events, and conducting workshops, courses and classes in the 
field of cycling safety skills. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Exploitation d'un programme de sécurité pour les 
cyclistes, nommément services éducatifs et pédagogiques et 
services de formation dans le domaine de la sécurité à vélo, 
diffusion d'information sur la sécurité à vélo par la distribution 
d'imprimés et par Internet, sensibilisation du public sur la 
sécurité à vélo par l'organisation d'évènements communautaires 
de cyclisme et d'évènements de cyclisme à des fins de 
bienfaisance ainsi que tenue d'ateliers, de cours et de classes 
dans le domaine des aptitudes en matière de sécurité à vélo. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,589,886. 2012/08/13. The Ottawa-Carleton Association for 
Persons with Developmental Disabilities, 229 Colonnade Road 
South, Ottawa ON K2E7K3, CANADA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

UNDER ONE ROOF
WARES: Lapel pins, brooches, jewellery, customized bird 
houses. SERVICES: Charitable services providing social
services, health care and supported employment programs to 
individuals with developmental disabilities excluding Services de 
dentisterie, denturologie, hygiène dentaire et implantologie 
dentaire; manufacture of customized lapel pins, brooches and 
bird houses with the assistance of people with developmental 
disabilities. Used in CANADA since at least 1995 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Épinglettes, broches, bijoux, maisons 
d'oiseaux personnalisées. SERVICES: Services de bienfaisance 
offrant des services sociaux et des programmes de soins de 
santé et de soutien en milieu de travail aux personnes atteintes 
de déficience développementale, sauf dentistry services, 
denturism, dental hygiene and dental implantology; fabrication 
d'épinglettes, de broches et de maisons d'oiseaux 
personnalisées avec l'aide de personnes atteintes de déficience 
développementale. Employée au CANADA depuis au moins 
1995 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,589,982. 2012/08/14. Dealer Tire, LLC, 3711 Chester Avenue, 
Cleveland, Ohio, 44114, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER, (MILLER THOMSON LLP), 
1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

THE RIGHT LANE
SERVICES: Publication of on-line journals, namely, blogs in the 
automotive field. Priority Filing Date: July 27, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/689,069 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Publication de journaux en ligne, nommément 
blogues dans le domaine de l'automobile. Date de priorité de 
production: 27 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/689,069 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,590,064. 2012/08/14. DreamWorks Animation L.L.C., 1000 
Flower Street, Glendale, California 91201, 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

DREAMWORKS TURBO RACING 
TEAM

WARES: Downloadable software in the nature of a mobile 
application for playing games for use with computers, portable 
handheld digital electronic communication devices, mobile 
devices and wired and wireless communication devices; 
computer game software for wireless and electronic mobile 
devices, mobile phones and hand-held electronic devices; 
computer game software, electronic game programs, electronic 
game software for handheld electronic devices; video game 
software; computer game discs; video game cartridges, video 
game discs; prerecorded CDs featuring music and motion picture 
sound tracks; prerecorded video disks and DVDs featuring 
animated motion pictures; prerecorded optical and magneto-
optical discs featuring music and animated motion pictures; 
interactive entertainment software, namely multimedia software 
recorded on CD ROM featuring music, motion picture 
soundtracks and animated motion pictures; interactive 
entertainment software, namely interactive multimedia software 
programs containing animated motion pictures for entertainment; 
interactive multi-media software for playing games; magnets, 
namely craft magnets and fridge magnets; sunglasses; animated 
cartoons recorded on DVDs; motion pictures; paper party 
decorations; paper party supplies, namely, paper napkins, paper 
place mats, giftwrapping paper and paper gift wrapping ribbons, 
paper gift wrap bows, paper table cloths and paper party bags; 
print and electronic publications, namely children's activity 
books, children's storybooks, comic books, coloring books; book 
marks, loose leaf binders, stationery-type portfolios, wire-bound 
notebooks, note pads or writing pads, diaries, daily planners, 
calendars, scrapbook albums, sketchbook albums, photograph 
albums, sticker albums, stickers, decals, stamp pads or inking 
pads, rubber stamps, heat applied appliques in the form of 
decals made of paper, temporary tattoos, slateboards for writing, 
pencils, pens, pencil erasers, decorative pencil-top ornaments, 
pen cases and pencil cases, pen boxes and pencil boxes, pencil 
sharpeners, chalk, markers, namely felt tip markers and 
highlighting markers, posters, postcards, trading cards, greeting 
cards, pennants made of paper, painting sets for children; arts 
and crafts paint kits; study kits, consisting of pencil erasers, 
drawing rulers, pencil sharpeners and pencil case; stationery 
packs consisting of writing paper, envelopes, markers, namely
felt tip markers and highlighting markers and stencils; and 
activity kits consisting of stickers and rubber stamps; shirts, 
dresses, skirts, pants, trousers, jeans, shorts, rompers, overalls, 
sweatshirts and sweat pants, sweatsuits, caps and hats, gloves,
suspenders, ties, coats and jackets, hosiery, shoes, boots, 
slippers, pajamas, robes, namely beach robes and bath robes, 
sleepshirts, sleepwear, underwear, Halloween costumes, and 
cloth baby bibs; action figures and accessories therefor, bathtub 
toys, kites, toy building blocks, board games, costume masks, 
hand-held unit for playing electronic games adapted for use with 
an external display screen or monitor; hand-held unit for playing 

electronic games other than those adapted for use with an 
external display screen or monitor, die cast miniature toy 
vehicles, dolls, doll accessories, doll clothing, bean bag dolls, 
bendable play figures, flying discs, inflatable vinyl play figures, 
jigsaw puzzles, marbles, plush toys, puppets, ride-on toys, 
skateboards, balloons, rollerskates, toy banks, water squirting 
toys, stuffed toys, toy vehicles, Christmas tree ornaments; pinball 
machines; and playing cards. SERVICES: Entertainment 
services, namely the production and distribution of motion 
pictures and television programs and providing on-line computer 
games featuring characters from motion pictures and television 
programs; production of live stage shows based on an animated 
feature or motion picture; production of theatre shows; 
entertainment in the form of a live stage performance of a play 
based on an animated feature or motion picture; theme park 
services; amusement parks; animation park services; animation 
production; game services provided online from a computer 
network; providing information in the field of entertainment 
relating to animated features and motion pictures. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile de jeux pour utilisation avec des ordinateurs, des 
appareils de communication électroniques, numériques, de 
poche et portatifs, des appareils mobiles ainsi que des appareils 
de communication avec ou sans fil; logiciels de jeux 
informatiques pour appareils électroniques mobiles et sans fil, 
téléphones mobiles et appareils électroniques de poche; logiciels 
de jeux informatiques, programmes de jeux électroniques, 
logiciels de jeux électroniques pour appareils électroniques de 
poche; logiciels de jeux vidéo; disques de jeux informatiques; 
cartouches de jeux vidéo, disques de jeux vidéo; CD 
préenregistrés de musique et de bandes sonores de films; 
disques vidéo et DVD préenregistrés de films d'animation; 
disques optiques et magnéto-optiques préenregistrés de 
musique et de films d'animation; logiciels de divertissement 
interactif, nommément logiciels multimédias enregistrés sur CD-
ROM et contenant des oeuvres musicales, des bandes sonores 
de films et des films d'animation; logiciels de divertissement 
interactif, nommément programmes logiciels multimédias 
interactifs de films d'animation pour divertissement; logiciels 
multimédias interactifs de jeux; aimants, nommément aimants 
décoratifs et aimants pour réfrigérateurs; lunettes de soleil; 
dessins animés enregistrés sur DVD; films; décorations de fête 
en papier; articles de fête en papier, nommément serviettes de 
table en papier, napperons en papier, papier-cadeau et rubans 
d'emballage de cadeaux en papier, noeuds d'emballages-
cadeaux en papier, nappes en papier et sacs surprises en 
papier; publications imprimées et électroniques, nommément 
livres d'activités pour enfants, livres de contes pour enfants, 
livres de bandes dessinées, livres à colorier; signets, reliures à 
feuilles mobiles, porte-documents, carnets à reliure spirale, 
blocs-notes ou blocs-correspondance, agendas, semainiers, 
calendriers, scrapbooks, carnets à croquis, albums photos, 
albums pour autocollants, autocollants, décalcomanies, tampons 
encreurs, tampons en caoutchouc, appliques au fer, à savoir 
décalcomanies en papier, tatouages temporaires, ardoises, 
crayons, stylos, gommes à crayons, décorations pour haut de 
crayon, étuis à stylos et étuis à crayons, boîtes à stylos et boîtes 
à crayons, taille-crayons, craie, marqueurs, nommément 
marqueurs à pointe feutre et surligneurs, affiches, cartes 
postales, cartes à collectionner, cartes de souhaits, fanions en 
papier, nécessaires de peinture pour enfants; nécessaires de 
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peinture d'artisanat; trousses scolaires composées de gommes à 
crayons, de règles à dessin, de taille-crayons et d'un étui à 
crayons; ensembles de papeterie composés de papier à lettres, 
d'enveloppes, de marqueurs, nommément de marqueurs à 
pointe feutre et de surligneurs, et de pochoirs; nécessaires 
d'activités composés d'autocollants et de tampons en 
caoutchouc; chemises, robes, jupes, pantalons, jeans, shorts, 
barboteuses, salopettes, pulls d'entraînement et pantalons 
d'entraînement, ensembles d'entraînement, casquettes et 
chapeaux, gants, bretelles, cravates, manteaux et vestes, 
bonneterie, chaussures, bottes, pantoufles, pyjamas, peignoirs, 
nommément peignoirs de plage et sorties de bain, chemises de 
nuit, vêtements de nuit, sous-vêtements, costumes d'Halloween 
et bavoirs en tissu; figurines d'action et accessoires connexes, 
jouets pour la baignoire, cerfs-volants, blocs de jeu de 
construction, jeux de plateau, masques de costume, appareils 
portatifs de jeux électroniques pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils portatifs de 
jeux électroniques autres que ceux pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur, véhicules jouets 
miniatures matricés, poupées, accessoires de poupée, 
vêtements de poupée, poupées rembourrées avec des billes, 
figurines jouets souples, disques volants, personnages jouets 
gonflables en vinyle, casse-tête, billes, jouets en peluche, 
marionnettes, jouets à enfourcher, planches à roulettes, ballons, 
patins à roulettes, tirelires, jouets arroseurs, jouets rembourrés, 
véhicules jouets, décorations d'arbre de Noël; billards 
électriques; cartes à jouer. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément production et distribution de films et 
d'émissions de télévision ainsi qu'offre de jeux informatiques en 
ligne contenant des personnages de films et d'émissions de 
télévision; production de spectacles inspirés d'un film 
d'animation ou d'un film; production de pièces de théâtre; 
divertissement, à savoir présentation devant public d'une pièce 
de théâtre inspirée d'un film d'animation ou d'un film; services de 
parcs thématiques; parcs d'attractions; services de studio 
d'animation; production d'animation; services de jeu offerts en 
ligne à partir d'un réseau informatique; diffusion d'information 
dans le domaine du divertissement ayant trait aux films 
d'animation et aux films. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,590,194. 2012/08/15. DENTSPLY International Inc., 
Susquehanna Commerce Center, 221 West Philadelphia Street, 
York, Pennsiylvania, 17405-0872, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SMARTCONE
WARES: Dental compounds used for filing, closing, blocking or 
sealing a tooth or root canal. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Composés dentaires utilisés pour 
l'obturation, la fermeture, le blocage ou le scellement des dents 
ou des canaux radiculaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,590,201. 2012/08/15. HAPPY FEET PROVIDERS LTD., UNIT 
7, 205 MARYCROFT AVENUE, WOODBRIDGE, ONTARIO L4L 
5X7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVID J. GRAY, (MACDONALD SAGER MANIS 
LLP), SUITE #800, 150 YORK STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

HAPPY FEET PROVIDERS
SERVICES: (1) Operation of a retail store featuring pedorthic 
footwear care, namely, custom made orthotics, orthopedic 
shoes, modifications to orthopedic shoes, accessories, namely, 
custom inserts for shoes, computerized foot scanning. (2) 
Operation of a retail store featuring medical braces, namely, 
back brace, knee brace, wrist brace, elbow brace, medical 
supplies, namely, airway surgical appliances, namely, rigid, 
semi-rigid, elastic and magnetic back braces, knee braces, wrist 
braces and splints, ankle braces and elbow braces. (3) 
Operation of a retail store featuring health products, namely foot 
creams, and magnetic insoles. Used in CANADA since June 01, 
2007 on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'un magasin de détail offrant des 
articles chaussants orthopédiques, nommément des produits 
orthétiques faits sur mesure, des chaussures orthopédiques, des 
services de modification de chaussures orthopédiques, des 
accessoires, nommément des garnitures intérieures sur mesure 
pour chaussures, et des services de balayage informatisé des 
pieds. (2) Exploitation d'un magasin de vente au détail 
d'orthèses, nommément de ceintures lombaires, d'orthèses pour 
les genoux, d'orthèses pour les poignets, d'orthèses pour les 
coudes, de fournitures médicales, nommément d'appareils 
orthétiques, nommément de ceintures lombaires, d'orthèses 
pour les genoux, d'orthèses et d'attelles pour les poignets, 
d'orthèses pour les chevilles et d'orthèses pour les coudes 
rigides, semi-rigides, élastiques ou magnétiques. (3) Exploitation 
d'un magasin de vente au détail de produits de santé, 
nommément de crèmes pour les pieds et de semelles intérieures 
magnétiques. Employée au CANADA depuis 01 juin 2007 en 
liaison avec les services.

1,590,242. 2012/08/15. DENTSPLY International Inc., 
Susquehanna Commerce Center, 221 West Philadelphia Street, 
York, Pennsylvania 17405-0872, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SMARTSEAL
WARES: Dental compounds used for obturating root canals in 
endodontic procedures. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés dentaires utilisés pour l'obturation 
des canaux radiculaires dans les traitements endodontiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,590,250. 2012/08/15. Atlantic Lottery, PO Box 5500, 922 Main 
Street, Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 8W6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Responsible gambling information and education 
that promotes informed player choice to the public through print 
materials, websites, kiosks, and trained responsible gambling 
staff. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Information et sensibilisation sur le jeu responsable 
qui font la promotion du choix éclairé du joueur auprès du public 
par des imprimés, des sites Web, des kiosques et du personnel 
formé sur le jeu responsable. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,590,251. 2012/08/15. Atlantic Lottery, PO Box 5500, 922 Main 
Street, Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 8W6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Responsible gambling information and education 
that promotes informed player choice to the public through print 
materials, websites, kiosks, and trained responsible gambling 
staff. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Information et sensibilisation sur le jeu responsable 
qui font la promotion du choix éclairé du joueur auprès du public 
par des imprimés, des sites Web, des kiosques et du personnel 
formé sur le jeu responsable. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,590,252. 2012/08/15. Atlantic Lottery, PO Box 5500, 922 Main 
Street, Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 8W6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Responsible gambling information and education 
that promotes informed player choice to the public through print 
materials, websites, kiosks, and trained responsible gambling 
staff. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Information et sensibilisation sur le jeu responsable 
qui font la promotion du choix éclairé du joueur auprès du public 
par des imprimés, des sites Web, des kiosques et du personnel 
formé sur le jeu responsable. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,590,266. 2012/08/15. Conifex Inc., 110 - 2925 Virtual Way, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5M 4X5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

SERVICES: construction development, financing, management, 
public reporting, operation of and investment in power generation 
facilities, and generation and sales of electrical energy. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Construction, gestion et exploitation d'installations 
de production d'énergie ainsi que financement de telles 
installations, investissement dans de telles installations et 
production de rapports publics connexes ainsi que production et 
vente d'électricité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,590,371. 2012/08/16. Argentina Properties LLC, 730 Fifth 
Avenue, 20th Floor, New York, New York 10019, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

FAENA HOTEL + UNIVERSE
As provided by the applicant, the word FAENA translates to 
"task, job, work, and/or labor".
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SERVICES: Hotels and restaurants. Used in ARGENTINA on 
services. Registered in or for ARGENTINA on January 28, 2009 
under No. 2,269,804 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot FAENA est « 
task », « job », « work » et/ou « labor ».

SERVICES: Hôtels et restaurants. Employée: ARGENTINE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ARGENTINE le 28 janvier 2009 sous le No. 2,269,804 en liaison 
avec les services.

1,590,377. 2012/08/16. Argentina Properties LLC, 730 Fifth 
Avenue, 20th Floor, New York, New York, 10019, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

As provided by the applicant, the word FAENA translates to 
"task, job, work, and/or labor".

SERVICES: Real estate affairs; hotels and restaurants. Used in 
ARGENTINA on services. Registered in or for ARGENTINA on 
November 20, 2009 under No. 2,327,923 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot FAENA est « 
task », « job », « work » et/ou « labor ».

SERVICES: Affaires immobilières; hôtels et restaurants. 
Employée: ARGENTINE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ARGENTINE le 20 novembre 2009 
sous le No. 2,327,923 en liaison avec les services.

1,590,506. 2012/08/14. TEN-ICHI JAPANESE RESTAURANT 
INC., 4810 Sheppard Avenue East, Suite 214-218, Toronto, 
ONTARIO M1S 4N6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CHI-KUN SHI, 211 Ridley Blvd., Toronto, 
ONTARIO, M5M3M5

The translation provided by the applicant of the word(s) Tian Yi , 
is Tian - sky, Yi - one. The transliteration provided by the 
applicant of the foreign character(s) is Tian Yi.

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as October 11, 1990 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « Tian Yi » 
est respectivement « sky » et « one ». Selon le requérant, la 
translittération des caractères étrangers est Tian Yi.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 11 octobre 1990 en liaison avec 
les services.

1,590,595. 2012/08/17. Croma-Pharma Gesellschaft m.b.H., 
Industriezeile 6, A-2100 Leobendorf, AUSTRIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

VITAMAC
WARES: Food supplements, namely ophthalmic vitamins for the 
support of the acuity of the eye by day and night. Used in 
AUSTRIA on wares. Registered in or for WIPO on December 
14, 2007 under No. 951159 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines ophtalmiques pour le soutien de l'acuité visuelle de 
jour comme de nuit. Employée: AUTRICHE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OMPI le 14 décembre 
2007 sous le No. 951159 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,590,636. 2012/08/17. IR-TEC INTERNATIONAL LTD., No. 6, 
Rong-An Rd., Luzhu Township, Taoyuan County 33852, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY 
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3Z3

WARES: Security and surveillance devices, namely, intrusion 
detectors and anti-intrusion alarms; occupancy sensors and 
energy saving sensors; fresnel lenses; electronic light dimmers; 
light emitting diodes; lighting ballasts; lenses for passive infrared 
sensors; remote controls for electric lights; remote controls for 
LCD lighting fixtures; transmitters of electronic signals; ceiling 
lights; electric lamps; lamp casings; lamp mantles; lamp 
reflectors; lamp shades; fluorescent lamps; LED lighting for 
outdoor use; LED lighting for indoor use; LED street lights; 
electric street lights. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de sécurité et de surveillance, 
nommément détecteurs d'effraction et avertisseurs d'effraction; 
détecteurs de présence et détecteurs pour l'économie d'énergie; 
lentilles de Fresnel; gradateurs de lumière électroniques; diodes 
électroluminescentes; ballasts pour appareils d'éclairage; 
lentilles pour capteurs infrarouges passifs; télécommandes pour 
lampes électriques; télécommandes pour appareils d'éclairage à 
DEL; émetteurs de signaux électroniques; plafonniers; lampes 
électriques; boîtiers de lampe; manchons de lampe; réflecteurs 
de lampe; abat-jour; lampes fluorescentes; éclairage à DEL pour 
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l'extérieur; éclairage à DEL pour l'intérieur; lampadaires à DEL; 
lampadaires électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,590,932. 2012/08/21. Kleer Limited, a Hong Kong Limited 
Liability Company, 3150 Porter Drive, Palo Alto, California 
94306, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMITHS IP, SUITE 
330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6J1W8

LEEF
WARES: USB (universal serial bus) hubs; USB (universal serial 
bus) operating software; USB (universal serial bus) hardware; 
RAM (random access memory) card; memory expansion 
modules; memories for use with computers; blank USB flash 
drives; flash memory card; computer hardware; computer 
memory hardware; computer hardware for upload, storage, 
retrieval, download, transmission and delivery of digital content. 
SERVICES: Design and development of computer hardware; 
design and development of consumer electronics; design and 
development of hardware for upload, storage, retrieval, 
download, transmission and delivery of digital content. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Concentrateurs USB (bus série universel); 
logiciels d'exploitation USB (bus série universel); matériel 
informatique USB (bus série universel); cartes RAM (mémoire 
vive); modules d'extension de mémoire; mémoires d'ordinateur; 
clés USB à mémoire flash vierges; cartes mémoire flash; 
matériel informatique; mémoires; matériel informatique pour 
téléverser, stocker, récupérer, télécharger, transmettre et 
distribuer du contenu numérique. SERVICES: Conception et 
développement de matériel informatique; conception et 
développement d'appareils électroniques grand public; 
conception et développement de matériel informatique pour 
téléverser, stocker, récupérer, télécharger, transmettre et 
distribuer du contenu numérique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,591,170. 2012/08/22. ResMed Limited, 1 Elizabeth Macarthur 
Drive, Bella Vista, New South Wales 2153, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

PACEWAVE
WARES: Component feature of a medical ventilator, namely an 
electronic component permitting a therapy mode for the 
ventilation/respiration pattern of a patient; medical ventilator. 
Priority Filing Date: August 01, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85692336 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Composant d'un ventilateur médical, 
nommément composant électronique permettant un mode 
thérapeutique pour le modèle de respiration et de ventilation d'un 
patient; ventilateur médical. Date de priorité de production: 01 
août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 

85692336 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,591,386. 2012/08/23. Activision Publishing, Inc., 3100 Ocean 
Park Boulevard, Santa Monica, California  90405, 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

BRING THE SKYLANDERS TO LIFE
WARES: Computer game software; computer game software 
and related instruction manual sold together as a unit; interactive 
video game programs; computer game cartridges; computer 
game discs; downloadable computer game software; computer 
game software for use on mobile and cellular phones; 
downloadable electronic games via the internet and wireless 
devices; computer game software downloadable from a global 
computer network; radio frequency identification (RFID) readers; 
interactive video game consisting of a cartridge or DVD sold as a 
unit with an RFID reader; game controllers for computer games; 
motion picture films and films for television featuring children's 
entertainment; downloadable motion pictures and television 
shows featuring children's entertainment; video discs with motion 
pictures and television shows featuring children's entertainment; 
games and toys, namely, collectible toy figures, collectible toy 
figures having radio frequency identification (RFID) chips or tags, 
action figures, action figures having RFID chips or tags, plush 
toys, playsets and accessories for use therewith, construction 
toys, cases for action figures, protective carrying cases specially 
adapted for handheld video games, radio controlled toy vehicles, 
hand held units for playing video games other than those 
adapted for use with an external display screen or monitor, 
arcade games, arcade game machines, coin-operated video 
games, electric action toys, puzzles, card games, card game 
utilizing RFID chips or tags within the cards for playing electronic 
games other than those adapted for use with an external display 
screen or monitor, board games, collectible game pieces. 
SERVICES: Entertainment services, namely, providing on-line 
computer games; providing online news and information in the 
field of computer games; entertainment services, namely, 
conducting contests online; entertainment services, namely, 
providing a website for organizing, planning and executing 
events in the field of computer and video games between 
computer game players and computer and video game player 
groups; providing a website featuring non-downloadable 
publications in the field of children's stories and fictional 
characters; entertainment services, namely the provision of on-
going movies and television shows in the field of children's 
stories and fictional characters delivered by live performance, 
and by television, radio, satellite, and the internet. Priority Filing 
Date: August 14, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85703710 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; logiciels de 
jeux informatiques et guides d'utilisation connexes vendus 
comme un tout; programmes de jeux vidéo interactifs; 
cartouches de jeux informatiques; disques de jeux informatiques; 
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logiciels de jeux informatiques téléchargeables; logiciels de jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux 
électroniques téléchargeables d'Internet et d'appareils sans fil; 
logiciels de jeux informatiques téléchargeables d'un réseau 
informatique mondial; lecteurs d'identification par radiofréquence 
(RFID); jeu vidéo interactif composé d'une cartouche ou d'un 
DVD vendu comme un tout avec un lecteur d'identification par 
radiofréquence; commandes pour jeux informatiques; films et 
téléfilms de divertissement pour enfants; films et émissions de 
télévision de divertissement téléchargeables pour enfants; 
disques vidéo de films et d'émissions de télévision de 
divertissement pour enfants; jeux et jouets, nommément 
figurines jouets à collectionner, figurines jouets à collectionner 
dotées de puces ou d'étiquettes RFID, figurines d'action, 
figurines d'action dotées de puces ou d'étiquettes RFID, jouets 
en peluche, ensembles de jeu et accessoires connexes, jouets 
de construction, étuis pour figurines d'action, étuis de protection 
spécialement conçus pour les jeux vidéo de poche, véhicules 
jouets radioguidés, consoles de jeux vidéo de poche autres que 
celles conçues pour être utilisées avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur, jeux d'arcade, appareils de jeux 
d'arcade, jeux vidéo à pièces, jouets d'action électriques, casse-
tête, jeux de cartes, jeu de cartes avec puces ou étiquettes RFID 
intégrées pour les jeux électroniques autres que ceux conçus 
pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur, jeux de plateau, pièces de jeu de collection. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne; diffusion en ligne de nouvelles et 
d'information dans le domaine des jeux informatiques; services 
de divertissement, nommément tenue de concours en ligne; 
services de divertissement, nommément offre d'un site Web 
d'organisation, de planification et de tenue d'évènements dans le 
domaine des jeux informatiques et vidéo entre des joueurs de 
jeux informatiques et des groupes de joueurs de jeux 
informatiques et vidéo; offre d'un site Web de publications non-
téléchargeables dans les domaines des histoires pour enfants et 
des personnages imaginaires; services de divertissement, 
nommément offre de séries de films et d'émissions de télévision 
dans les domaines des histoires pour enfants et des 
personnages imaginaires, présentées devant public et à la 
télévision, à la radio, par satellite et par Internet. Date de priorité 
de production: 14 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85703710 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,591,536. 2012/08/24. Bin Zhao, 202-711 Finch Ave. W, 
Toronto, ONTARIO M3H 4X6

WARES: Wind shield wipers, miniature lamps, brake pads,and 
tire plugs. Used in CANADA since July 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Essuie-glaces, lampes miniatures, 
plaquettes de frein et obturateurs pour pneus. Employée au 
CANADA depuis 01 juillet 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,591,553. 2012/08/27. Bobby Gurmeet Grewal, 7536 18th ave, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3N 1H9

SERVICES: Landscaping services namely design, construction, 
gardening, maintenance and contracting. Used in CANADA 
since August 25, 2012 on services.

SERVICES: Services d'aménagement paysager, nommément 
conception, construction, jardinage, entretien et passation de 
contrats. Employée au CANADA depuis 25 août 2012 en liaison 
avec les services.

1,591,746. 2012/08/27. Anheuser-Busch, LLC, One Busch 
Place, St. Louis, Missouri 63118, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BUDWEISER GARDENS
SERVICES: Entertainment and educational services, namely, 
providing an arena facility for spectator, entertainment and 
educational events, namely, sports events, concerts, 
conventions, trade and traveling shows, and exhibitions. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement et d'enseignement, 
nommément offre d'un stade pour évènements devant public, de 
divertissement et éducatifs, nommément évènements sportifs, 
concerts, congrès, salons commerciaux, spectacles itinérants et 
expositions. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.



Vol. 60, No. 3063 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 juillet 2013 204 July 10, 2013

1,592,372. 2012/08/31. Homer TLC, Inc., 1007 Orange Street, 
Nemours Building, Suite 1424, Wilmington, Delaware 19801, 
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

HUSKY
Consent from Saint Mary's University is of record.

WARES: Welders, welding helmets, welding gloves, welder 
accessories, namely, welding masks, welder's caps, welding 
jackets, and welding spats, safety vests, safety eye glasses, 
safety goggles and safety eyewear and solder. Priority Filing
Date: August 09, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/699,378 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de l'Université Saint Mary's a été déposé.

MARCHANDISES: Soudeuses, casques de soudeur, gants de 
soudeur, accessoires de soudeur, nommément masques de 
soudage, bonnets de soudage, vestes de soudage et guêtres de 
soudage, gilets de sécurité, lunettes de sécurité, lunettes de 
protection et articles de lunetterie de sécurité, ainsi que brasure. 
Date de priorité de production: 09 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/699,378 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,592,565. 2012/09/04. Ichitan Group Co., Ltd., 2922/301-303 
Charn Issara Tower 2, 28th Fl., New Petchburi Rd., Bangkapi, 
Huaykwang, Bangkok 10310, THAILAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OOI CHEE PEGGY 
CHOOI, 738 SPADINA AVENUE, SUITE 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5S2J8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
'ICHITAN' is in black; the swirl device is in red.

The translation provided by the applicant of the Japanese 
word(s) ICHI is No. 1.

WARES: (1) tea; green tea. (2) non-alcoholic tea-based 
beverages; non-alcoholic beverages, namely, ready-to drink 

green tea, fruit juices and vegetable juices. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « ICHITAN » est noir; le tourbillon est 
rouge.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais ICHI 
est « no. 1 ».

MARCHANDISES: (1) Thé; thé vert. (2) Boissons non 
alcoolisées à base de thé; boissons non alcoolisées, 
nommément thé vert, jus de fruits et jus de légumes prêts à 
boire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,592,814. 2012/09/05. The Absolut Company AB, SE-11797 
Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

MALIBU SUNDAE
WARES: Alcoholic beverages, namely rum. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément rhum. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,850. 2012/09/05. Etude Corporation, 191, 2-ga, Hangang-
ro, Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
ETUDE and HOUSE as well as the diamond designs at the 
beginning and end of the mark are pink.

WARES: Toilet brushes; perfume bottles with sprayers [sold 
empty]; hair combs; powder compacts [sold empty]; soap boxes; 
toilet sponges; vanity cases; toothbrushes [electric or non-
electric]. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots ETUDE et HOUSE ainsi que les 
diamants au début et à la fin de la marque sont roses.

MARCHANDISES: Pinceaux de toilette; bouteilles à parfum 
avec vaporisateurs (vendues vides); peignes à cheveux; 
poudriers (vendus vides); boîtes à savon; éponges à toilette; 
mallettes de toilette; brosses à dents (électriques ou non). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,592,943. 2012/09/05. Transfab Magnetic Solutions Inc., 2106-
300 Des Sommets, Verdun, QUEBEC H3E 2B7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SELENA 
ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

TRANSFAB TMS
WARES: Electrical transformers, control transformers, magnet 
components, namely, reactors, line reactors, chokes, inductors, 
solenoids, filters, Radio Frequency Interference (RFI) line filters, 
tuning reactors, harmonic filters; custom magnetic products, 
namely, custom and standard power transformers, auto-
transformers, control transformers, inductors, reactors, reactors, 
chokes, winding coils, filters, regulators, power supplies, electro-
magnets, solenoids, ballasts. Used in CANADA since August 
2003 on wares.

MARCHANDISES: Transformateurs, comparateurs, composants 
d'aimants, nommément bobines de réactance, réacteurs de 
ligne, bobines d'arrêt, inducteurs, solénoïdes, filtres, filtres de 
ligne contre les interférence aux fréquences radio électriques 
(RFI), solénoïdes, filtres d'harmoniques; produits magnétiques 
sur mesure, nommément transformateurs de puissance sur 
mesure et standards, autotransformateurs, transformateurs de 
commande, inducteurs, réacteurs, bobines d'arrêt, enroulements 
à prise, filtres, régulateurs, blocs d'alimentation, électroaimants, 
solénoïdes, ballasts. Employée au CANADA depuis août 2003 
en liaison avec les marchandises.

1,592,974. 2012/09/06. DENTSPLY International Inc., 
Susquehanna Commerce Center, 221 West Philadelphia Street, 
Suite 60W, York, Pennsylvania  17405-0872, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

PRIME&BOND ELECT
WARES: Dental compounds and materials, namely dental 
adhesives. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés et matériaux dentaires, 
nommément adhésifs dentaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,593,159. 2012/09/07. Volex Plc, 10 Eastbourne Terrace, 
Paddington, London W2 6LG, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 
10020 - 100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

WARES: Electrical, electronic and fiber optic cables, cable 
assemblies, subassemblies, and harnesses; power cords, plugs, 
terminators, adaptors, power distribution units, and connectors, 
including radio frequency, electrical or optical connectors. Used
in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED 
KINGDOM on June 03, 2011 under No. 2573651 on wares.

MARCHANDISES: Câbles électriques, électroniques et à fibre 
optique, faisceaux de câbles et sous-ensembles de câbles; 
cordons d'alimentation, fiches électriques, terminateurs, 
adaptateurs, unités de distribution d'énergie et connecteurs, y 
compris connecteurs de radiofréquences, électriques et 
optiques. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 03 
juin 2011 sous le No. 2573651 en liaison avec les marchandises.

1,593,167. 2012/09/07. Sasol Olefins & Surfactants GmbH, 
Anckelmannsplatz 1, 20537 Hamburg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

PARAFOL
WARES: Hydrocarbons for use as solvents, process oils, 
chemical raw materials and base materials; hydrocarbon waxes 
and paraffins; chemical additives for latent heat storage, 
metalworking, industrial cleaning and drilling fluids. Used in 
CANADA since at least as early as May 2009 on wares.

MARCHANDISES: Hydrocarbures pour utilisation comme 
solvants, huiles de traitement, matières premières chimiques et 
matières de base; cires et paraffines d'hydrocarbure; additifs 
chimiques pour l'accumulation de chaleur latente, fluides de 
travail des métaux, de nettoyage industriel et de forage. 
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2009 
en liaison avec les marchandises.

1,593,230. 2012/09/07. Nathalie Larose-Lamarche, 1697, boul. 
Graham, app. 2, Mont-Royal, QUÉBEC H3R 1G7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

BOOSKI
MARCHANDISES: (1) Bracelets, ceintures, écharpes. (2) 
Vêtements pour femmes, nommément chandails et pantalons. 
(3) Vêtements pour hommes, nommément chandails. (4) 
Vêtements pour enfants, robes pour enfants, pantalons pour 
enfants et chandails pour enfants. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Bracelets, belts, scarves. (2) Clothing for women, 
namely sweaters and pants. (3) Clothing for men, namely 
sweaters. (4) Clothing for children, dresses for children, pants for 
children and sweaters for children. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,593,231. 2012/09/07. EFFIGI INC., 1155, Autoroute 13, Laval, 
QUÉBEC H7W 5J8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

MISS K MISS KELLY
MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de ville, 
vêtements de carrière, vêtements de détente, vêtements de 
gymnastique, vêtements d'exercice, vêtements de sports, 
vêtements de soirée, vêtements de nuit, vêtements de bain, 
vêtements de plage, vêtements de pluie, vêtements d'extérieur 
pour l'hiver, vêtements de ski, vêtements pour enfants, bébés et 
nouveaux-nés, sous-vêtements ; chapellerie, nommément 
chapeaux, bonnets, bérets, bandeaux, fichus, cache-oreilles, 
tuques, casquettes ; accessoires de mode, nommément 
ceintures, bretelles, cravates, foulards, bandanas ; chaussures, 
nommément souliers, bottes, sandales, chaussures de ville, 
chaussures de détente, chaussures de sport, chaussures de 
plage, chaussures d'enfants, chaussures d'exercice, chaussures 
d'hiver, chaussures de pluie. Sacs, nommément sacs de sport, 
sacs de gymnastique, sacs de plage, sacs à couches, sacs à 
dos, sacs à main, sacs de voyage, sacs d'école, sacs à souliers, 
sacs banane, sacs de randonnée, sacs à bandoulière, sacs 
fourre-tout, sacs porte-bébés. Lunettes de vision, lunettes de 
soleil, lunettes de sport. Parfum ; montres ; bijoux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing, namely semi-formal wear, business wear, 
loungewear, gymnastics wear, exercise wear, sportswear, 
evening wear, sleepwear, swimwear, beachwear, rainwear, 
winter outerwear, skiwear, clothing for children, babies and 
newborns, underwear; headwear, namely hats, bonnets, berets, 
headbands, kerchiefs, earmuffs, toques, baseball caps; fashion 
accessories, namely belts, suspenders, neckties, scarves, 
bandanas; footwear, namely shoes, boots, sandals, dress 
footwear, leisure footwear, sports footwear, beach footwear, 

children's  footwear, exercise footwear, winter footwear, rain 
footwear. Bags, namely sports bags, gym bags, beach bags, 
diaper bags, backpacks, handbags, travel bags, school bags, 
shoe bags, fanny packs, hiking bags, shoulder bags, tote bags, 
baby carriers. Eyeglasses, sunglasses, sports glasses. Perfume; 
watches; jewellery. Proposed Use in CANADA on wares.

1,593,399. 2012/08/31. CONSILIENT RESTAURANTS, L.P., 
3131 McKinney Avenue, Suite 210, Dallas, Texas 75204, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

AMERICAN FOOD & BEVERAGE
SERVICES: Restaurant services. Priority Filing Date: March 01, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/557,238 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant. Date de priorité de 
production: 01 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/557,238 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,593,400. 2012/08/31. CONSILIENT RESTAURANTS, L.P., 
3131 McKinney Avenue, Suite 210, Dallas, Texas 75204, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

AMERICAN F&B
SERVICES: Restaurant services. Priority Filing Date: March 01, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/557,242 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant. Date de priorité de 
production: 01 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/557,242 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,593,585. 2012/09/10. RUST-OLEUM BRANDS COMPANY, a 
legal entity, 11 Hawthorn Parkway, Vernon Hills, Illinois  60061, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

RUST-OLEUM LEAK SEAL
WARES: General purpose flexible silicone rubber sealant. Used
in CANADA since at least as early as March 2012 on wares.

MARCHANDISES: Produit d'étanchéité en caoutchouc de 
silicone souple tout usage. Employée au CANADA depuis au 
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moins aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,593,590. 2012/09/11. HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 
1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina 
27105, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

CHAMPION ECO
WARES: Jackets, pants, sweatpants, sweatshirts. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vestes, pantalons, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,648. 2012/09/11. Chobani, Inc., 147 State Highway 320, 
Norwich, New York 13815, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, 
COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX 
2248, KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2

CHOBANI BITE
As provided by the Applicant, the English translation of the 
Greek word "CHOBANI" is "SHEPHERD".

WARES: Dairy products, namely, Greek yogurt, yogurt and 
yogurt-based beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot grec CHOBANI 
est SHEPHERD.

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément yogourt grec, 
yogourt et boissons à base de yogourt. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,650. 2012/09/11. Chobani, Inc., 147 State Highway 320, 
Norwich, New York, 13815, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, 
COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX 
2248, KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2

CHOBANI FLIP
As provided by the Applicant the English translation of the Greek 
word "CHOBANI" is "SHEPHERD".

WARES: Dairy products, namely Greek yogurt and yogurt. 
Priority Filing Date: June 15, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85653205 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot grec CHOBANI 
est SHEPHERD.

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément yogourt grec et 
yogourt. Date de priorité de production: 15 juin 2012, pays: 

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85653205 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,704. 2012/09/11. Moulures Transform Inc., 1055, Route du 
Lac O., Alma, QUÉBEC G8B 5V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ISABELLE 
DESHAIES, 26 rue Campbell, Mont-Saint-Hilaire, QUÉBEC, 
J3H3T7

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce. .

MARCHANDISES: Revêtements, en polyuréthane, de moulures 
et de composantes pour les industries de l'ébénisterie et de la 
fabrication d'armoires de cuisine, de salle de bain et de mobilier. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark.

WARES: Polyurethane coatings for mouldings and components 
for the cabinetwork industry and for the manufacture of kitchen 
cabinets, bathroom cabinets and furniture. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,593,796. 2012/09/11. Sangi Co., Ltd., 11-6 Tsukiji 3-chome, 
Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Dentifrices (toothpaste) incorporating ultrafine 
component. Used in JAPAN on wares. Registered in or for 
JAPAN on July 13, 2012 under No. 5507708 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dentifrices (pâtes dentifrices) comprenant 
des matières ultrafines. Employée: JAPON en liaison avec les 
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marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 13 juillet 
2012 sous le No. 5507708 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,593,833. 2012/09/12. Project and Construction Management 
Inc., 64 Brentwood Road, Oakville, ONTARIO L6J 4B6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

SERVICES: Home building and construction, design, planning 
and project management; interior design services; interior 
decorating services; landscaping. Used in CANADA since at 
least as early as 1998 on services.

SERVICES: Construction résidentielle, conception, planification 
et gestion de projets; services de décoration intérieure; services 
de décoration intérieure; aménagement paysager. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les 
services.

1,593,913. 2012/09/12. ArcelorMittal Commercial RPS S.à.r.l, 66 
rue de Luxembourg, L-4221 Esch-sur-Alzette, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

AS 500
MARCHANDISES: (1) pilings of metal. (2) pilings of metal. (3) 
Metal building materials namely supporting walls and screens 
made of steel sheet piles, box piles, cofferdams, combined walls, 
anchors for sheet pile walls, bollards, mooring hooks; 
transportable buildings of metal namely retaining walls; 
laminated or profiled building materials of steel or metal alloy 
namely straight-web sheet piles, junction and bent piles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 1995 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 15 mars 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010729234 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: BELGIQUE en liaison avec les 

marchandises (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 14 
août 2012 sous le No. 010729234 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3).

WARES: (1) Palplanches en métal. (2) Palplanches en métal. (3) 
Matériaux de construction en métal, nommément murs et écrans 
de soutènement faits de palplanches en acier, caissons,
batardeaux, rideaux mixtes, ancrages pour rideaux de 
palplanches, bollards, crochets d'amarrage; constructions 
transportables en métal, nommément murs de soutènement; 
matériaux de construction laminés ou profilés en acier ou en 
alliage métallique, nommément palplanches plates, palplanches 
à raccord et pliées. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 1995 on wares (1). Priority Filing Date: March 15, 
2012, Country: OHIM (EU), Application No: 010729234 in 
association with the same kind of wares. Used in BELGIUM on 
wares (2). Registered in or for OHIM (EU) on August 14, 2012 
under No. 010729234 on wares (2). Proposed Use in CANADA 
on wares (3).

1,593,995. 2012/09/13. ALIMENTS KRISPY KERNELS INC., 
2620, rue Watt, Sainte-Foy, QUEBEC G1P 3T5 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

CHAMPION
WARES: Pepperoni, meat snack sausages, beef jerky, pork 
jerky. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pepperoni, saucisses de viande pour 
collation, charqui de boeuf, charqui de porc. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,128. 2012/09/13. Centre Dentaire Mens et Manus inc., 
5405 Boul. Grande-Allée, Brossard, QUÉBEC J4Z 3G9

SERVICES: Centre Dentaire. Employée au CANADA depuis 15 
octobre 2002 en liaison avec les services.
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SERVICES: Dental centre. Used in CANADA since October 15, 
2002 on services.

1,594,197. 2012/09/14. GSM Solutions Inc., 71 Chemin Pte des 
Robichaud, Pte des Robichaud, NEW BRUNSWICK E1X 1L6

BeautyFire
WARES: fireplaces and stoves. Used in CANADA since August 
01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Foyers et poêles. Employée au CANADA 
depuis 01 août 2012 en liaison avec les marchandises.

1,594,420. 2012/09/14. Societe des Produits Nestle S.A, Entre-
Deux-Villes, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA, 
25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, ONTARIO, 
M2N6S8

WINIARY
WARES: Bouillon; soups; instant soups; fruit jellies; mayonnaise; 
seasonings; seasoning mixes for pork, chicken, fish, seafood, 
and pasta; mushroom sauce, tartar sauce; tomato sauce; pasta 
sauce; gravy mixes; salsa; puddings; salsa; horseradish; salad 
sauce mixes; vanilla; baking powder; pudding mixes. Used in 
CANADA since at least March 31, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Bouillon; soupes; soupes instantanées; 
gelées de fruits; mayonnaise; assaisonnements; mélanges 
d'assaisonnement pour porc, poulet, poissons, poissons et fruits 
de mer et pâtes alimentaires; sauce aux champignons, sauce 
tartare; sauce tomate; sauce pour pâtes alimentaires; mélanges 
pour sauces; salsa; crèmes-desserts; salsa; raifort; préparations 
pour sauces à salade; vanille; levure chimique; mélanges à 
crème-dessert. Employée au CANADA depuis au moins 31 
mars 2011 en liaison avec les marchandises.

1,594,455. 2012/09/17. Canadian Auto Preservation Inc., 1681 
Langstaff Road, Unit 16, Vaughan, ONTARIO L4K 5T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

FINAL COAT HYBRID
WARES: Rust preservatives in the nature of a coating; rust 
inhibitors for metals and alloys and paints. SERVICES:
Distribution of automotive parts, rust preservatives in the nature 
of a coating, rust inhibitors for metals and alloys and paints, 
electronic corrosion modules. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Antirouilles, à savoir revêtement; antirouilles 
pour métaux, alliages et peintures. SERVICES: Distribution de 
pièces automobiles, d'agents antirouille, à savoir de 
revêtements, d'antirouilles pour métaux, alliages et peintures 
ainsi que de modules antirouille électroniques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,594,505. 2012/09/17. Benbria Corporation, 390 March Road, 
Suite 110, Ottawa, ONTARIO K2K 0G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 289 Cyr Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

SERVICES: software as a service (SaaS) namely, the provision 
of computer software in a computer network hosted environment 
for obtaining and managing real-time customer and consumer 
feedback through channels such as social media applications, 
mobile applications, web applications, texting, email and global 
computer and satellite networks, and directing feedback to 
managers and front-line staff who can respond, engage, act, and 
resolve customer issues in real-time. Used in CANADA since at 
least as early as January 2012 on services.

SERVICES: Logiciels-services (SaaS), nommément offre de 
logiciels dans un environnement de réseau informatique pour 
l'obtention et la gestion de commentaires de clients et de 
consommateurs en temps réel au moyen d'applications de 
médias sociaux, d'applications mobiles, d'applications Web, de 
la messagerie textuelle, du courriel et des réseaux informatiques 
et satellites mondiaux ainsi que pour l'acheminement des 
commentaires aux gestionnaires et aux employés de première 
ligne pouvant répondre aux clients, participer à la résolution de 
problèmes et résoudre les problèmes, en temps réel. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en 
liaison avec les services.

1,594,589. 2012/09/18. LES ALIMENTS MORALES LTÉE, 
11000, rue Sherbrooke Est, Suite C-15, Montréal, QUEBEC H1B 
5W1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7

The translation of Malta as provided by applicant is malt.
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WARES: Non-alcoholic soft drinks. Used in CANADA since at 
least as early as October 2011 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de « Malta » est « malt 
».

MARCHANDISES: Boissons gazeuses non alcoolisées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2011 en liaison avec les marchandises.

1,594,821. 2012/09/19. Hopster Inc., 1600 Aspen Commons, 
Suite 940, Middleton, Wisconsin, 53562, UNITED STATES 
MINOR OUTLYING ISLANDS 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

HOPSTER
SERVICES: Promoting the goods and services of others via an 
interactive website providing coupons, rewards and loyalty 
related incentives. Priority Filing Date: April 12, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/595799 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 12, 2013 under 
No. 4,290,256 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Promotion des produits et des services de tiers par 
un site Web interactif offrant des bons de réduction, des 
récompenses et des primes de fidélité. Date de priorité de 
production: 12 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/595799 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 février 2013 sous le No. 4,290,256 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,594,854. 2012/09/19. POLINI GROUP S.R.L., Via Vanzago, 
9/A, 25030 PARATICO (BS), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Grappa; fernet, bitters; amaretto; brandy; liquor cream; 
wines; lemon liquor; aperitifs; vermouth; sambuca; liquors; 
whisky, gin, vodka. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grappa; fernet, amers; amaretto; brandy; 
liqueur à la crème; vins; liqueur au citron; apéritifs; vermouth; 
sambuca; liqueurs; whisky, gin, vodka. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,863. 2012/09/19. EXECUTIVE WOMEN'S GOLF 
ASSOCIATION, INC., 300 Avenue of the Champions, Palm 
Beach Gardens, Florida 33418, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

EWGA
WARES: (1) Clothing, namely, tops, namely, shirts, sweaters; 
headgear, namely, hats and visors; shoes. (2) Clothing, namely, 
tops, namely, shirts and sweaters; headgear, namely, hats and 
visors. (3) Umbrellas, golf umbrellas; beverage glassware, 
coolers for wine; golf cart seat covers, golf club bags, golf balls, 
golf gloves. SERVICES: (1) Association services, namely, 
promoting the interests of women golfers. (2) Entertainment 
services in the nature of golf tournaments; social club services, 
namely, arranging, organizing, and hosting social events, get-
togethers, and parties for club members. (3) Organizing 
conferences in the fields of golf and networking; education 
services, namely, providing non-downloadable webinars in the 
field of golf; and Internet-based social networking services. Used
in CANADA since at least as early as November 24, 1998 on 
services (1); September 02, 2002 on services (2); November 02, 
2006 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2) and on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 22, 2009 under No. 
3,728,328 on wares (2) and on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (3) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément hauts, 
nommément chemises, chandails; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et visières; chaussures. (2) Vêtements, nommément 
hauts, nommément chemises et chandails; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et visières. (3) Parapluies, parapluies de 
golf; verres à boire, seaux à glace; housses de siège pour 
voiturettes de golf, sacs de golf, balles de golf, gants de golf. 
SERVICES: (1) Services d'association, nommément promotion 
des intérêts des golfeuses. (2) Services de divertissement, à 
savoir tournois de golf; services de club social, nommément 
préparation, organisation et tenue de rencontres sociales, de 
réunions et de fêtes pour les membres du club. . (3) 
Organisation de conférences dans les domaines du golf et du 
réseautage; services éducatifs, nommément offre de webinaires 
non téléchargeables dans le domaine du golf; services de 
réseautage social sur Internet. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 24 novembre 1998 en liaison avec les 
services (1); 02 septembre 2002 en liaison avec les services (2); 
02 novembre 2006 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 décembre 2009 
sous le No. 3,728,328 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les services 
(3).
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1,594,870. 2012/09/19. EXECUTIVE WOMEN'S GOLF 
ASSOCIATION, INC., 300 Avenue of the Champions, Palm 
Beach Gardens, Florida 33418, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

WARES: (1) Clothing, namely, tops, namely, shirts, sweaters; 
headgear, namely, hats and visors; shoes. (2) Clothing, namely, 
tops, namely, shirts and sweaters; headgear, namely, hats and 
visors. (3) Umbrellas, golf umbrellas; beverage glassware, 
coolers for wine; golf cart seat covers, golf club bags, golf balls, 
golf gloves. SERVICES: (1) Association services, namely, 
promoting the interests of women golfers. (2) Entertainment 
services in the nature of golf tournaments; social club services, 
namely, arranging, organizing, and hosting social events, get-
togethers, and parties for club members. (3) Organizing 
conferences in the fields of golf and networking; education 
services, namely, providing non-downloadable webinars in the 
field of golf; and Internet-based social networking services. Used
in CANADA since at least as early as December 22, 2008 on 
wares (1); January 28, 2009 on services (1); February 18, 2009 
on services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2) and on services (1), (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 22, 2009 under No. 
3,728,327 on wares (2) and on services (1), (2). Proposed Use 
in CANADA on wares (3) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément hauts, 
nommément chemises, chandails; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et visières; chaussures. (2) Vêtements, nommément 
hauts, nommément chemises et chandails; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et visières. (3) Parapluies, parapluies de 
golf; verres à boire, seaux à glace; housses de siège pour 
voiturettes de golf, sacs de golf, balles de golf, gants de golf. 
SERVICES: (1) Services d'association, nommément promotion 
des intérêts des golfeuses. (2) Services de divertissement, à 
savoir tournois de golf; services de club social, nommément 
préparation, organisation et tenue de rencontres sociales, de 
réunions et de fêtes pour les membres du club. . (3) 
Organisation de conférences dans les domaines du golf et du 
réseautage; services éducatifs, nommément offre de webinaires 
non téléchargeables dans le domaine du golf; services de 
réseautage social sur Internet. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 22 décembre 2008 en liaison avec les 
marchandises (1); 28 janvier 2009 en liaison avec les services 
(1); 18 février 2009 en liaison avec les services (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services (1), (2). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 décembre 2009 sous le 
No. 3,728,327 en liaison avec les marchandises (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).

1,594,879. 2012/09/19. The Whitaker LLC, 4550 New Linden Hill 
Road, Wilmington, Delaware, 19808, 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

AMP+
WARES: electrical connectors, cables, high voltage cable 
assemblies, contactors, high voltage relays, pre-charge relays, 
resistors, circuit protection, multi-coi l  resolvers, hybrid and 
electric vehicle chargers, specialty cable assemblies, manual 
service disconnect, charging coupler assemblies, bus bar, 
battery disconnect unit, power distribution unit, battery systems 
interconnect, battery management systems, sensors, high 
voltage wire harness assemblies, high voltage connector, 
contactors and headers, low, medium current connectors and 
headers, high, low, medium current accessory pig tail and 
individual power terminal; connector terminals and ring tongue 
terminals. Priority Filing Date: April 17, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/599724 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Connecteurs électriques, câbles, faisceaux 
de câble haute tension, contacteurs, relais haute tension, relais 
de précharge, résistances, dispositif de protection de circuit, 
transformateurs à bobines multiples, chargeurs de véhicules 
hybrides et électriques, faisceaux de câbles spécialisés, 
interrupteurs pour entretien manuel, ensembles coupleurs de 
charge, barres omnibus, appareil de déconnexion de batterie, 
appareil de distribution d'énergie, dispositif d'interconnexion de 
systèmes de batteries, systèmes de gestion de batteries, 
capteurs, ensembles de faisceaux de câbles haute tension, 
connecteurs haute tension, contacteurs et collecteurs, 
connecteurs et collecteurs de courant faible et moyen, spirales 
de raccord pour du courant fort, faible et moyen et bornes 
électriques individuelles; bornes de connecteur et cosses à 
anneau. Date de priorité de production: 17 avril 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/599724 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,594,887. 2012/09/19. Jena-Optronik GmbH, Prüssingstr. 41, 
07745 Jena, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

ASTROgyro
WARES: sensor for determining the position of a space vehicle; 
optelectronic sensors for distance measuring; line 
scanners/pushroom scanners, multispectral cameras and 
radiometers (imaging) for the remote sensing of celestal bodies 
(for use on space vehicles) and the earth's surface; instruments 
and computer programs for exploring outer space; military 
instruments for ground orientation, including infrared observation 
apparatus and laser range finders; thermal-image observation 
appartus; starsensors, gyroscopes; spacecrafts like satellites, 
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space shuttles, space platforms; aircrafts like spotter planes, 
airliners, airfrighters, military aircrafts, helicopters, aerial drones. 
SERVICES: computer programming for remote sensing, in 
particular for exploring outer space and for astronomy; 
communication through fibre optic networks; research, 
development and technical consultancy with regard to 
optoelectronic technologies; technical project studies; research, 
development and technical consultancy with regard to sensors 
for determining the position of a space vehicle, e.g. starsensors, 
gyroscopes, optoelectronic sensors for distance measuring, line 
scanners/pushbroom scanners, multispectral cameras and 
radiometers (imaging) for the remote sensing of celestial bodies 
(for use on space vehicles) and the earth's surface, instruments 
and computer programs; for exploring outer space, instruments 
and computer programs for earth observation, aerial cameras, 
military instruments for ground orientation, including infrared 
observation apparatus and laser range finders, thermal-image 
observation apparatus. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Capteurs pour déterminer la position d'un 
engin spatial; capteurs optoélectroniques de mesure de 
distance; appareils à balayage linéaire/longitudinal, caméras 
multispectrales et radiomètres (imagerie) pour la télédétection 
d'astres (pour engins spatiaux) et de la surface terrestre; 
instruments et programmes informatiques pour l'exploration de 
l'espace; instruments militaires de positionnement par rapport au 
sol, y compris appareils d'observation à infrarouge et télémètres 
laser; appareils d'observation à image thermique; capteurs 
stellaires, gyroscopes; astronefs, notamment satellites, navettes 
spatiales, stations spatiales; aéronefs, notamment avions de 
repérage, avions de ligne, aéronefs cargos, aéronefs militaires, 
hélicoptères, drones. SERVICES: Programmation informatique 
pour la télédétection, notamment pour l'exploration de l'espace 
et l'astronomie; communication par réseaux à fibres optiques; 
recherche, développement et consultation technique concernant 
les technologies optoélectroniques; étude de projets techniques; 
recherche, développement et consultation technique concernant 
les capteurs pour déterminer la position d'un engin spatial, par 
exemple les capteurs stellaires, les gyroscopes, les capteurs 
optoélectroniques de mesure de distance, les appareils à 
balayage linéaire/longitudinal, les caméras multispectrales et les 
radiomètres (imagerie) pour la télédétection d'astres (pour 
engins spatiaux) et de la surface terrestre, les instruments et les 
programmes informatiques pour l'exploration de l'espace, les 
instruments et les programmes informatiques pour l'observation 
de la Terre, les caméras aériennes, les instruments militaires de 
positionnement par rapport au sol, y compris les appareils 
d'observation à infrarouge et les télémètres laser, les appareils 
d'observation à image thermique. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,594,904. 2012/09/19. The Windsor Utilities Commission, 787 
Ouellette Avenue, Windsor, ONTARIO N9A 5T7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BOB BAKSI, 
(MILLER, CANFIELD, PADDOCK AND STONE, LLP), 300-443 
OUELLETTE AVENUE, WINDSOR, ONTARIO, N9A6R4

SERVICES: Production, distribution, and sale of heating and 
cooling systems utilizing thermal energy. Used in CANADA since 
at least May 31, 2002 on services.

SERVICES: Production, distribution et vente de systèmes de 
chauffage et de climatisation à énergie thermique. Employée au 
CANADA depuis au moins 31 mai 2002 en liaison avec les 
services.

1,595,014. 2012/09/20. Ovarian Cancer Canada, 145 Front 
Street East, Suite 205, Toronto, ONTARIO M5A 1E3

Le Voyage d'inspiration
SERVICES: Charitable fundraising services; charitable services 
namely by means of conducting philanthropic services in the 
area of donations to ovarian cancer awareness, education, 
support and research; promoting public awareness of ovarian 
cancer. Used in CANADA since October 21, 2010 on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives; 
services de bienfaisance, nommément services philanthropiques 
dans le secteur des dons pour la sensibilisation, l'éducation, le 
soutien et la recherche ayant trait au cancer de l'ovaire; 
sensibilisation du public au cancer de l'ovaire. Employée au 
CANADA depuis 21 octobre 2010 en liaison avec les services.

1,595,291. 2012/09/24. NINGBO PRECISE MACHINERY CO., 
LTD., GONGYUAN NORTH ROAD, XIKOU TOWN, FENGHUA 
CITY, ZHEJIANG PROVINCE, 315502, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: WS LI, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Heat exchangers; Heating pads; Portable electric 
heaters; Hot water heaters; Fireplaces; Fireplace mantels; Air 
conditioners; Refrigeration condensers; Refrigerator 
compressors; Refrigerators; Pressure cookers; Slow cookers; 
Steam cookers; Sterilizers for medical use; Sterilizers for water 
treatment. Used in CANADA since October 09, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Échangeurs de chaleur; coussins chauffants; 
radiateurs électriques portatifs; radiateurs à eau chaude; foyers; 
manteaux de cheminée; climatiseurs; condenseurs frigorifiques; 
compresseurs pour réfrigérateurs; réfrigérateurs; autocuiseurs; 
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mijoteuses; cuiseurs à vapeur; stérilisateurs à usage médical; 
stérilisateurs pour le traitement de l'eau. Employée au CANADA 
depuis 09 octobre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,595,314. 2012/09/21. The Cartoon Network, Inc., 1050 
Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

YOUTH LARGE
WARES: Pre-recorded DVDs (not containing software) featuring 
entertainment, namely, animation, comedy, action and adventure 
for young adults and adults; downloadable pre-recorded video 
recordings featuring animation, comedy, action and adventure; 
downloadable pre-recorded graphics and text featuring 
animation, comedy, action and adventure. SERVICES:
Entertainment services, namely, provision of ongoing multimedia 
programs in the field of comedy, action and adventure distributed 
via cable television, broadcast television, Internet, and video-on-
demand. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: DVD préenregistrés de divertissement (ne 
contenant pas de logiciels), contenant nommément des oeuvres 
comiques, d'animation, d'action et d'aventure pour jeunes 
adultes et adultes; enregistrements vidéo préenregistrés 
téléchargeables contenant des oeuvres comiques, d'animation, 
d'action et d'aventure; images et textes préenregistrés 
téléchargeables contenant des oeuvres comiques, d'animation, 
d'action et d'aventure. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre d'émissions multimédias continues dans le 
domaine des oeuvres comiques, d'action et d'aventure 
distribuées au moyen de la câblodistribution, de la télévision, 
d'Internet et de la vidéo à la demande. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,595,352. 2012/09/21. DENTSPLY International Inc., 221 West 
Philadelphia Street, Suite, 60W, York, Pennsylvania, 17405-
0872, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

PROTAPER NEXT
WARES: Dental instruments and apparatus, namely files for use 
in the endodontic field. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments et appareils dentaires, 
nommément limes pour utilisation dans le domaine de 
l'endodontie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,595,443. 2012/09/24. Norwood Industries Inc., RR #2 1660 
Hwy 11 North, Kilworthy, ONTARIO P0E 1G0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

LUMBERPRO
WARES: Portable sawmills. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,595,508. 2012/09/24. Stefan Stoynov, 1335 West 7th Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 1B8

EZ Lip
WARES: Automobile Accessory, namely, front bumper lip. Used
in CANADA since April 04, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires automobiles, nommément 
lèvres de pare-chocs avant. Employée au CANADA depuis 04 
avril 2011 en liaison avec les marchandises.

1,595,552. 2012/09/25. Kabushiki Kaisha Square Enix Holdings 
(also trading as Square Enix Holdings Co., Ltd.), 6-27-30 
Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DRAGON QUEST
WARES: computer game software; video game software; optical 
discs and semi-conductor ROMs pre-recorded with sound 
recordings, namely music and fictional stories; optical discs and 
semi-conductor ROMS pre-recorded with audio visual 
recordings, namely music and animated fictional stories; 
compact discs pre-recorded with music; mouse pads; straps for 
cellular phones; video game controllers; downloadable musical 
sound recordings; downloadable ring tones for mobile phones; 
downloadable wallpaper graphics for mobile phones; 
downloadable electronic publications, namely magazines, 
journals and newsletters in the field of computer games and 
video games; watches; clocks; key holders; key rings; necklaces; 
bracelets; rings; earrings; pendants; jewelry; jewelry cases; 
tiepins; medals; statues of precious metals; computer game 
strategy guidebooks; video game strategy guidebooks; song 
books; musical score books; comic books; magazines featuring 
computer games and video games; posters; stickers; calendars; 
postcards; pens; collectors' cards; trading cards; photographs; 
carry-all bags, computer bags, travel bags; wallets; purses; card 
cases; key cases; umbrellas; t-shirts; sweat shirts; jackets; 
trousers; hats; caps; socks; gloves; pajamas; scarves; 
headbands; wristbands; suspenders; waistbands; belts; shoes 
and sandals; masquerade costumes; none of the foregoing 
intended for sale to golfers; dolls; toy figures; plush toys; stuffed 
toys; inflatable toys; toy scale models; toy vehicles; toy guns; toy 
swords; playing cards; card games; board games; jigsaw 
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puzzles; hand held video game units. SERVICES: providing on-
line computer games; providing on-line video games; providing 
information on computer game strategies and video game 
strategies via computer networks and global communication 
networks; providing information on entertainment in the field of 
computer games, video games, card games, animated cartoons, 
comics, novels and magazines; providing on-line non-
downloadable comics; providing on-line non-downloadable 
magazines, journals and newsletters in the field of computer 
games, video games, cartoons and general entertainment. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; logiciels de 
jeux vidéo; disques optiques et mémoires mortes à semi-
conducteurs contenant des enregistrements sonores, 
nommément de la musique et des récits de fiction; disques 
optiques et mémoires mortes à semi-conducteurs contenant des 
enregistrements audiovisuels, nommément de la musique et des 
récits de fiction animés; disques compacts préenregistrés 
contenant de la musique; tapis de souris; dragonnes pour 
téléphones cellulaires; commandes de jeux vidéo; 
enregistrements musicaux téléchargeables; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles; papiers peints 
téléchargeables pour téléphones mobiles; publications 
électroniques téléchargeables, nommément magazines, revues 
et bulletins d'information dans les domaines des jeux 
informatiques et des jeux vidéo; montres; horloges; porte-clés; 
anneaux porte-clés; colliers; bracelets; bagues; boucles 
d'oreilles; pendentifs; bijoux; coffrets à bijoux; pinces de cravate; 
médaillons; statuettes en métaux précieux; guides de stratégies 
de jeux informatiques; guides de stratégies de jeux vidéo; livres 
de chansons; livres de partitions; livres de bandes dessinées; 
magazines sur les jeux informatiques et les jeux vidéo; affiches; 
autocollants; calendriers; cartes postales; stylos; cartes de 
collection; cartes à collectionner; photos; sacs fourre-tout, étuis 
d'ordinateur, sacs de voyage; portefeuilles; sacs à main; étuis 
pour cartes; étuis porte-clés; parapluies; tee-shirts; pulls 
d'entraînement; vestes; pantalons; chapeaux; casquettes; 
chaussettes; gants; pyjamas; foulards; bandeaux; serre-
poignets; bretelles; ceintures montées; ceintures; chaussures et 
sandales; costumes de mascarade; aucune des marchandises 
susmentionnées n'est destinée à être vendue à des golfeurs; 
poupées; figurines jouets; jouets en peluche; jouets rembourrés; 
jouets gonflables; modèles réduits; véhicules jouets; pistolets 
jouets; épées jouets; cartes à jouer; jeux de cartes; jeux de 
plateau; casse-tête; appareils de jeux vidéo de poche. 
SERVICES: Offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux 
vidéo en ligne; diffusion d'information sur les stratégies de jeux 
informatiques et les stratégies de jeux vidéo par des réseaux 
informatiques et des réseaux de communication mondiaux; 
diffusion d'information sur le divertissement dans les domaines 
des jeux informatiques, des jeux vidéo, des jeux de cartes, des 
dessins animés, des livres de bandes dessinées, des romans et 
des magazines; offre de bandes dessinées en ligne non 
téléchargeables; offre de magazines, de revues et de 
cyberlettres en ligne non téléchargeables dans les domaines des 
jeux informatiques, des jeux vidéo, des dessins animés et du 
divertissement en général. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,595,553. 2012/09/25. Sub-Zero, Inc., 4717 Hammersley Road, 
Madison, Wisconsin 53711, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

WARES: Refrigerators and freezers; temperature controlled 
wine storage cabinets. Priority Filing Date: August 14, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/702,908 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réfrigérateurs et congélateurs; caves à vin à 
température contrôlée. Date de priorité de production: 14 août 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/702,908 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,595,961. 2012/09/27. Bausch & Lomb Incorporated, One 
Bausch & Lomb Place, Rochester, New York, 14604, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ANCHORGUARD
WARES: Intraocular lenses; haptics for mounting intraocular 
lenses inside an eye; parts and fittings for the aforementioned 
goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cristallins artificiels; dispositifs haptiques 
pour l'installation de cristallins artificiels à l'intérieur d'un oeil; 
pièces et accessoires pour les marchandises susmentionnées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,596,083. 2012/09/27. David C Cook, an Illinois non-profit 
corporation, 4050 Lee Vance View, Colorado Springs, Colorado 
80918, 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

BIBLE-IN-LIFE
WARES: magazines and booklets for teaching bible studies, 
published periodically. Used in CANADA since at least as early 
as October 01, 1964 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 14, 1969 under No. 878,682 on wares.

MARCHANDISES: Magazines et livrets pour les études 
bibliques, publiés périodiquement. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 1964 en liaison avec 
les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
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liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 octobre 1969 sous le No. 
878,682 en liaison avec les marchandises.

1,596,086. 2012/09/27. Winnebago Industries, Inc., 605 West 
Crystal Lake Road, PO Box 152, Forest City, Iowa 50436, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

METRO LINK
WARES: buses. Priority Filing Date: May 30, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/638,747 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Autobus. Date de priorité de production: 30 
mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/638,747 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,596,088. 2012/09/27. Navico, Inc., 12000 East Skelly Drive, 
Tulsa, Oklahoma, 74128, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

INSIGHT GENESIS
SERVICES: on-line map generation service. Priority Filing Date: 
September 25, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/738,465 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de génération cartographique en ligne. 
Date de priorité de production: 25 septembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/738,465 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,596,092. 2012/09/27. Winnebago Industries, Inc., 605 West 
Crystal Lake Road, PO Box 152, Forest City, Iowa 50436, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

METRO DIRECT
WARES: buses. Priority Filing Date: May 30, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/638,752 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Autobus. Date de priorité de production: 30 
mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/638,752 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,596,597. 2012/10/02. Imperial Tobacco Products Limited, 3711 
St-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

PALL MALL XL
WARES: Manufactured tobacco products. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,596,600. 2012/10/02. Rudsak Inc., 9160 Boulevard St. 
Laurent, Suite 400, Montréal, QUEBEC H2N 1M9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ATELIER NOIR
WARES: dress and casual clothing; outerwear, namely coats, 
jackets and outdoor dress and casual clothing; handbags; 
footwear, namely shoes and boots. Used in CANADA since at 
least as early as September 29, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements habillés et tout-aller; vêtements 
d'extérieur, nommément manteaux, vestes ainsi que vêtements 
habillés et tout-aller pour l'extérieur; sacs à main; articles 
chaussants, nommément chaussures et bottes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 septembre 2009 
en liaison avec les marchandises.

1,596,601. 2012/10/02. Beyond the Rack Enterprises Inc., 4600 
Hickmore, Montreal, QUEBEC H4T 1K2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

MY CURVY CLOSET
SERVICES: retail sale and online retail sale of clothing, footwear 
and fashion accessories; retail sale and online retail sale of plus 
size clothing, footwear and fashion accessories; providing 
information to others in the field of fashion via a website. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail et vente au détail en ligne de 
vêtements, d'articles chaussants et d'accessoires de mode; 
vente au détail et vente au détail en ligne de vêtements, 
d'articles chaussants et d'accessoires de mode pour les tailles 
fortes; diffusion d'information à des tiers dans le domaine de la 
mode sur un site Web. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,596,604. 2012/10/02. Engage Agro Corporation, 1030 Gordon 
Street, Guelph, ONTARIO N1G 4X5

Prolong
WARES: plant growth nutrients. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Engrais pour les plantes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,596,605. 2012/10/02. COMPAGNIE GERVAIS DANONE, 
(société de droit français), 17 boulevard Haussmann, 75009 
PARIS, FRANCE 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. BLUE for the 
outline of the bottle.

WARES: Milk, milk powder, gelled, flavoured and whipped milk. 
Milk products, namely: milky desserts, yoghurts, yoghurt drinks, 
cottage cheese, plain or flavoured beverages composed mainly 
of milk or milk products, milky beverages mainly made of milk, 
milky beverages comprising fruit. Fermented plain or flavoured 
milky products. Priority Filing Date: April 04, 2012, Country: 
FRANCE, Application No: 12 3 910 732 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le contour de la bouteille est bleu.

MARCHANDISES: Lait, poudre de lait, lait gélifié, aromatisé et 
fouetté. Produits laitiers, nommément desserts laitiers, yogourts, 
yogourts à boire, fromage cottage, boissons nature et 
aromatisées composées essentiellement de lait ou de produits 
laitiers, boissons laitières faites principalement de lait, boissons 
laitières comprenant des fruits. Produits laitiers fermentés nature 
ou aromatisés. Date de priorité de production: 04 avril 2012, 
pays: FRANCE, demande no: 12 3 910 732 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,596,606. 2012/10/02. COMPAGNIE GERVAIS DANONE, 
(société de droit français), 17 boulevard Haussmann, 75009 
PARIS, FRANCE 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. BLUE for the 
outline of the bottle and for the letters M, E and L; FUSHIA for 
the letters A, C, T and I; GREEN for the landscape above the 
letter M; YELLOW for the sun.

WARES: Milk, milk powder, gelled, flavoured and whipped milk. 
Milk products, namely: milky desserts, yoghurts, yoghurt drinks, 
cottage cheese, plain or flavoured beverages composed mainly 
of milk or milk products, milky beverages mainly made of milk, 
milky beverages comprising fruit. Fermented plain or flavoured 
milky products. Priority Filing Date: April 04, 2012, Country: 
FRANCE, Application No: 12 3 910 718 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le contour de la bouteille et les lettres M, E et L 
sont bleus; les lettres A, C, T et I sont fuchsia; le paysage au-
dessus de la lettre M est vert; le soleil est jaune.

MARCHANDISES: Lait, poudre de lait, lait gélifié, aromatisé et 
fouetté. Produits laitiers, nommément desserts laitiers, yogourts, 
yogourts à boire, fromage cottage, boissons nature et 
aromatisées composées essentiellement de lait ou de produits 
laitiers, boissons laitières faites principalement de lait, boissons 
laitières comprenant des fruits. Produits laitiers fermentés nature 
ou aromatisés. Date de priorité de production: 04 avril 2012, 
pays: FRANCE, demande no: 12 3 910 718 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,596,608. 2012/10/02. Océ-Technologies B.V., St. Urbanusweg 
43, NL-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

INFINISTREAM
WARES: consumable material for electrographic devices and 
digital printing devices, namely, toners, printing inks, and inks; 
printing machines, their parts, and accessories therefore, 
namely, inking systems and paper handling assemblies; digital 
printing devices, their parts, and accessories therefore, namely, 
digital printing assemblies, electrographic developer stations, 
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electric paper handling assembl ies  and electronic control 
devices. Priority Filing Date: Apr i l  23, 2012, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2012 004 329.1 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Consommables pour appareils 
électrographiques et dispositifs d'impression numérique, 
nommément toners, encres d'imprimerie et encres; machines 
d'impression, leurs pièces et accessoires connexes, 
nommément systèmes d'encrage et dispositifs d'entraînement du 
papier; dispositifs d'impression numérique, leurs pièces et 
accessoires connexes, nommément dispositifs d'impression 
numérique, stations de développement électrographique, 
dispositifs électriques d'entraînement du papier et dispositifs de 
commande électroniques. Date de priorité de production: 23 avril 
2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2012 004 329.1 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,596,610. 2012/10/02. LA SURVIVANCE, COMPAGNIE 
MUTUELLE D'ASSURANCE VIE, 1555, rue Girouard ouest, 
Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 2Z6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ACCISPORT
SERVICES: Services d'assurances. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

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

1,596,611. 2012/10/02. LA SURVIVANCE, COMPAGNIE 
MUTUELLE D'ASSURANCE VIE, 1555, rue Girouard ouest, 
Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 2Z6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ASSURSPORT
SERVICES: services d'assurances. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

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

1,596,617. 2012/10/02. Étuvé Food Inc., 397 Railway Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1A4 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

RAILTOWN
WARES: Meat entrees, cooked beef steak. SERVICES: (1) 
Restaurant, coffee bar, cafe and catering services. (2) Operation 
of a deli; butcher shop services. Used in CANADA since at least 

as early as July 23, 2012 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Plats principaux à base de viande, bifteck 
cuit. SERVICES: (1) Services de restaurant, de café-bar, de café 
et de traiteur. (2) Exploitation d'une épicerie fine; services de 
boucherie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 23 juillet 2012 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (2).

1,596,619. 2012/10/02. INSURANCEwEST MEDIA LTD, PO 
BOX 3311 STN TERMINAL, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6B 3Y3

INSURANCEwEST
WARES: Printed and online publications, namely, magazines. 
Used in CANADA since April 22, 1995 on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées et en ligne, 
nommément magazines. Employée au CANADA depuis 22 avril 
1995 en liaison avec les marchandises.

1,596,623. 2012/10/02. American Pad & Paper LLC, 3101 E. 
George Bush Highway, Suite 200, Richardson, Texas 75082, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

AMPAD DOUBLE SEAL
WARES: envelopes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,596,718. 2012/10/02. ThermaFreeze Products Corporation, 
5770 I-10 Industrial Parkway N, Theodore, Alabama, 36582, 
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

THERMAFREEZE
WARES: Therapeutic hot and cold therapy packs; Cold packs for 
cooling the body and not for medical purposes; Heating and 
cooling packs filled with chemical substances that react when 
required to warm or cool the body; Cold packs used to keep food 
and drink cold. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ensembles de compresses thérapeutique 
chaudes et froides; compresses froides pour rafraîchir le corps et 
à usage autre que médical; sachets chauffants et refroidissants 
remplis de substances chimiques qui réagissent au besoin pour 
réchauffer ou refroidir le corps; compresses froides utilisées pour 
conserver les aliments et les boissons au frais. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,596,804. 2012/10/03. AudioNoteKits Ltd., 885 Sandy Forest 
Place, Ottawa, ONTARIO K1V 1P1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

AudioNoteKits
SERVICES: Retail sales of audio equipment. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail d'équipement audio. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,596,812. 2012/10/03. Investment Planning Counsel Inc., 2680 
Skymark Avenue, Suite 700, Mississauga, ONTARIO L4W 5L6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

PROFOLIO
SERVICES: financial planning services; financial investments in 
the field of securities; online service allowing financial planners 
to create and make available, only, personalized financial 
reports. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de planification financière; placements 
dans le domaine des valeurs mobilières; services en ligne 
permettant aux planificateurs financiers de ne créer et de ne 
publier que des rapports financiers personnalisés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,596,884. 2012/10/03. Médecins francophones du Canada, 
8355, boul. St-Laurent, Montréal, QUÉBEC H2P 2Z6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MARCHANDISES: Bulletins et livres en langue française dans le 
domaine de la santé. SERVICES: L'organisation de congrès 
scientifiques nationaux et internationaux, de colloque de 

formation professionnelle continue, publication d'un bulletin et de 
livres en langue française dans le domaine de la santé. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 
octobre 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: French-language newsletters and books in the field of 
health. SERVICES: Organization of national and international 
scientific conventions, continuing professional development 
colloquiums, publication of a French-language newsletter and 
books in the field of health. Used in CANADA since at least as 
early as October 20, 2010 on wares and on services.

1,596,895. 2012/10/03. Winsun Fashion Company Ltd., 3491 
East 23rd Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5R 1C1

WARES: Baby and children's wear and clothing. Used in 
CANADA since October 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour bébés et pour enfants. 
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2010 en liaison avec 
les marchandises.

1,596,945. 2012/10/04. BROWNS SHOES INC./CHAUSSURES 
BROWNS INC., 790 Begin Street, St. Laurent, QUEBEC H4M 
2N5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO 
S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE 
VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

THE WISHBONE COLLECTION
WARES: ladies', men's and children's footwear, namely casual 
shoes, dress shoes, boots and sandals; ladies' handbags, 
purses, clutches, tote bags and cosmetic bags; ladies' and men's 
wallets, credit card holders, key chains and belts. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants pour femmes, hommes 
et enfants, nommément chaussures tout-aller, chaussures 
habillées, bottes et sandales; sacs à main, porte-monnaie, 
pochettes, fourre-tout et sacs à cosmétiques pour femmes; 
portefeuilles, étuis à cartes de crédit, chaînes porte-clés et 
ceintures pour femmes et hommes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,596,947. 2012/10/04. BROWNS SHOES INC./CHAUSSURES 
BROWNS INC., 790 Begin Street, St. Laurent, QUEBEC H4M 
2N5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO 
S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE 
VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

LA COLLECTION WISHBONE
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WARES: ladies', men's and children's footwear, namely casual 
shoes, dress shoes, boots and sandals; ladies' handbags, 
purses, clutches, tote bags and cosmetic bags; ladies' and men's 
wallets, credit card holders, key chains and belts. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants pour femmes, hommes 
et enfants, nommément chaussures tout-aller, chaussures 
habillées, bottes et sandales; sacs à main, porte-monnaie, 
pochettes, fourre-tout et sacs à cosmétiques pour femmes; 
portefeuilles, étuis à cartes de crédit, chaînes porte-clés et 
ceintures pour femmes et hommes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,597,348. 2012/10/09. DENTSPLY International Inc., 221 West 
Philadelphia Street, York, PA 17405-0872, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

FLUOROPOST
WARES: Dental instruments, namely, root canal reamers, dental 
drills, and endodontic posts. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Instruments dentaires, nommément alésoirs 
pour canaux radiculaires, fraises dentaires et tenons dentinaires 
ou radiculaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,597,571. 2012/10/10. Twentieth Century Fox Film Corporation, 
10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, California 90035, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HOW TO LIVE WITH YOUR PARENTS 
FOR THE REST OF YOUR LIFE

WARES: Pre-recorded DVDs featuring comedy; pre-recorded 
CDs featuring comedy and musical performances; downloadable 
audio and video recordings featuring comedy; downloadable 
television shows and video recordings featuring comedy; 
downloadable ring tones, graphics, computer desktop wallpaper, 
games and music via a global computer network and wireless 
devices; computer screen saver software; computer game and 
video game software; mousepads; decorative magnets; eye 
glasses; downloadable mobile software applications featuring 
multimedia entertainment programs and content, namely, 
downloadable computer software that allows the transmission of 
text, audio, graphics, still images and moving pictures, featuring 
comedy, musical and dramatic performances, to mobile 
telephones, handheld computers and tablets. SERVICES:
Entertainment services in the nature of a television series 
featuring comedy; providing on-line information in the field of 
television and video entertainment featuring comedy via the 
Internet; entertainment services in the nature of non-

downloadable videos and images featuring television shows 
transmitted via the Internet and wireless communication 
networks; on-line journals, namely, blogs featuring personal 
opinions in the field of general interest and comedy; 
entertainment amusement park and theme park services; 
entertainment services in the nature of live musical, comedy and 
dramatic performances. Priority Filing Date: May 03, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/615,640 in association with the same kind of wares; May 03, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/615,641 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: DVD préenregistrés d'humour; CD 
préenregistrés d'humour et de concerts; enregistrements audio 
et vidéo téléchargeables d'humour; émissions de télévision et 
enregistrements vidéo téléchargeables d'humour; sonneries, 
images, papiers peints pour ordinateurs, jeux et musique 
téléchargeables par un réseau informatique mondial et au 
moyen d'appareils sans fil; économiseurs d'écran; logiciels de 
jeux informatiques et de jeux vidéo; tapis de souris; aimants 
décoratifs; lunettes; applications logicielles téléchargeables 
(mobiles) offrant des émissions et du contenu de divertissement 
multimédias, nommément logiciels téléchargeables permettant la 
transmission de texte, de contenu audio, d'images, d'images 
fixes et de films, contenant des prestations comiques, musicales 
et dramatiques, à des téléphones mobiles, à des ordinateurs de 
poche et à des ordinateurs tablettes. SERVICES: Services de 
divertissement, à savoir une série télévisée comique; diffusion 
d'information en ligne dans le domaine du divertissement 
télévisuel et vidéo humoristique par Internet; services de 
divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables 
portant sur des émissions de télévision transmises par Internet 
et par des réseaux de communication sans fil; journaux en ligne, 
nommément blogues d'humour et d'opinions personnelles sur 
des sujets d'intérêt général; services de parcs d'attractions et de 
parcs thématiques de divertissement; services de 
divertissement, à savoir prestations musicales, comiques et 
dramatiques devant public. Date de priorité de production: 03 
mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/615,640 en liaison avec le même genre de marchandises; 03 
mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/615,641 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,597,820. 2012/10/11. PARADISE MOUNTAIN ORGANIC 
ESTATE COFFEE LTD., 1153 SILVERWOOD CRESCENT, 
NORTH VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V7P 1J2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES/ASSOCIÉS, 208-
4275 Innes Road, Ottawa, ONTARIO, K1C1T1

FROM THE SEED TO THE CUP
WARES: (1) Flavour syrups, cappuccino, latte; loose tea, regular 
and loose tea in a bag, loose tea in a tin, herbal tea, tisane tea, 
liquid tea, liquid coffee, iced tea, hot chocolate, chocolates, 
chocolate peanut, chocolate almond, chocolate raisin, sugar in 
pack, sugar in a pouch, salt, fleur de sel; coffee and tea mugs, 
insulated cups; coffee and tea machines, namely, brewing 
equipment for preparing coffee, tea and espresso based drinks, 
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namely, coffee roasters, brewers, coffee presses, tea presses, 
percolators, coffee bean grinders, espresso coffee machines for 
domestic and commercial use; coffee and tea filters (paper); t-
shirts, caps, sweaters; nuts, namely, cashew, pistachio, almond, 
peanuts, walnut, chick peas, pumpkin seeds, pine nuts, 
sunflower seed, hazelnuts, raisins, mixed nuts, pecans, 
macadamia, roasted or otherwise processed nuts; yogurt 
almond, yogurt peanut and yogurt raisin, dry fruits; fertilizer. (2) 
Coffee, coffee beans, coffee pouches and coffee in a tin; green 
coffee, coffee liquid, instant coffee powder, iced coffee, flavoured 
coffee, espresso, specialty coffee, gourmet coffee, shade grown 
coffee, organic coffee. Used in CANADA since May 11, 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Sirops aromatisés, cappuccino, café au 
lait; thé en feuilles, thé régulier et thé en feuilles en sachets, thé 
en feuilles dans une boîte métallique, tisane, thé liquide, café 
liquide, thé glacé, chocolat chaud, chocolats, arachides 
enrobées de chocolat, amandes enrobées de chocolat, raisins 
secs enrobés de chocolat, sucre en paquets, sucre en sachets, 
sel, fleur de sel; grandes tasses à café et à thé, tasses 
isothermes; cafetières et infuseurs à thé, nommément 
équipement d'infusion pour la préparation de café, de thé et de 
boissons à base d'expresso, nommément torréfacteurs à café, 
cafetières et théières, cafetières à piston, théières à piston, 
percolateurs, moulins à café, machines à expresso à usage 
domestique et commercial; filtres à café et à thé (en papier); tee-
shirts, casquettes, chandails; noix, nommément noix de cajou, 
pistaches, amandes, arachides, noix, pois chiches, graines de 
citrouille, pignons, graines de tournesol, noisettes, raisins secs, 
noix mélangées, pacanes, noix macadamia, noix grillées ou 
transformées autrement; amandes enrobées de yogourt, 
arachides enrobées de yogourt et raisins secs enrobés de 
yogourt, fruits secs; engrais. (2) Café, grains de café, café en 
sachets et café en boîte; café vert, liquide à café, poudre à café 
instantané, café glacé, café aromatisé, expresso, café de 
spécialité, café fin, café cultivé à l'ombre, café biologique. 
Employée au CANADA depuis 11 mai 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,597,832. 2012/10/11. EFFIGI INC., 1155, Autoroute 13, Laval, 
QUÉBEC H7W 5J8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

H.I.M. BY MAX COCOS
MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de ville, 
vêtements de carrière, vêtements de détente, vêtements de 
gymnastique, vêtements d'exercice, vêtements de sports, 
vêtements de soirée, vêtements de nuit, vêtements de bain, 
vêtements de plage, vêtements de pluie, vêtements d'extérieur 
pour l'hiver, vêtements de ski, vêtements pour enfants, bébés et 
nouveaux-nés, sous-vêtements ; chapellerie, nommément 
chapeaux, bonnets, bérets, bandeaux, fichus, cache-oreilles, 
tuques, casquettes ; accessoires de mode, nommément 
ceintures, bretelles, cravates, foulards, bandanas ; chaussures, 
nommément souliers, bottes, sandales, chaussures de ville, 
chaussures de détente, chaussures de sport, chaussures de 
plage, chaussures d'enfants, chaussures d'exercice, chaussures 
d'hiver, chaussures de pluie. Sacs, nommément sacs de sport, 

sacs de gymnastique, sacs de plage, sacs à couches, sacs à 
dos, sacs à main, sacs de voyage, sacs d'école, sacs à souliers, 
sacs banane, sacs de randonnée, sacs à bandoulière, sacs 
fourre-tout, sacs porte-bébés. Lunettes de vision, lunettes de 
soleil, lunettes de sport. Parfum ; montres ; bijoux. Tissus et 
matériau textile synthétique pour la fabrication de vêtements, 
enduits imperméabilisants et respirants pour articles de tissu, 
fibres isolantes pour vêtements. Articles pour bébés, 
nommément biberons, tétines, sucettes, hochets, anneaux de 
dentition, jouets en peluche, jouets pour le bain, mobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing, namely streetwear, business wear, 
loungewear, gymnastics wear, exercise wear, sportswear, 
evening wear, sleepwear, swimwear, beachwear, rainwear, 
winter outerwear, skiwear, clothing for children, babies and 
newborns, underwear; headwear, namely hats, bonnets, berets, 
headbands, kerchiefs, earmuffs, toques, caps; fashion 
accessories, namely belts, suspenders, neckties, scarves, 
bandanas; footwear, namely shoes, boots, sandals, street shoes, 
leisure shoes, sports shoes, beach shoes, children's footwear, 
exercise footwear, winter footwear, rain shoes. Bags, namely 
sport bags, gym bags, beach bags, diaper bags, backpacks, 
handbags, travel bags, school bags, shoe bags, fanny packs, 
hiking bags, shoulder bags, tote bags, baby carrying bags. 
Eyeglasses, sunglasses, sports glasses. Perfume; watches; 
jewellery. Synthetic fabric and textiles for use in the manufacture 
of clothing, waterproof and breathable coatings for fabric items, 
insulating fibers for clothing. Baby products, namely baby bottles, 
nipples, pacifiers, rattles, teething rings, plush toys, bath toys, 
mobiles. Proposed Use in CANADA on wares.

1,597,873. 2012/10/11. Continental Fragrances, Ltd., 750 
Standard Parkway, Auburn Hills, Michigan 48326, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: hair care preparations. Priority Filing Date: April 19, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/602,084 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Date de priorité 
de production: 19 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/602,084 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,597,893. 2012/10/11. The Commercial Drive Coffee Company 
Ltd., 1375 Mclean Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 
3N7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

WARES: food and beverage products, namely, coffee, coffee 
beans. SERVICES: importing of food and beverage products, 
namely, coffee and coffee beans, and distribution of food and 
beverage products, namely, coffee and coffee beans to third 
parties. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires et boissons, 
nommément café, grains de café. SERVICES: Importation de 
produits alimentaires et de boissons, nommément de café et de 
grains de café, et distribution de produits alimentaires et de 
boissons, nommément de café et de grains de café à des tiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,597,988. 2012/10/12. Taz, Centre multidisciplinaire et 
communautaire, 8931, avenue Papineau, Montréal, QUÉBEC 
H2M 0A5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUÉBEC, H4Z1E9

SERVICES: Services sportifs et de divertissement, nommément 
opérations d'installations à vocation sportive, communautaire, 
culturelle et artistique, soit un roulôdome, un skatepark intérieur 
et extérieur, des studios de danse et d'arts plastiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 
mars 2009 en liaison avec les services.

SERVICES: Sports and entertainment services, namely 
operation of a facility for sports, community, cultural, and artistic 
activities, namely a roller rink, indoor and outdoor skateboarding 
park, and dance and plastic arts studios. Used in CANADA since 
at least as early as March 28, 2009 on services.

1,598,053. 2012/10/12. Calvin Klein Trademark Trust, 205 West 
39th Street, New York, New York 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CK HER
WARES: eau de toilette, skin moisturizer, body massage oil, 
body wash, soaps, namely deodorant soaps, toilet soaps, liquid 
soap for the face and body, personal deodorant, talc oils for hair 
conditioning, shampoo, hair gel. Priority Filing Date: April 16, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85598794 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau de toilette, hydratant pour la peau, huile 
de massage pour le corps, savon liquide pour le corps, savons, 
nommément savons déodorants, savons de toilette, savon 
liquide pour le visage et le corps, déodorant, huiles de talc pour 
la revitalisation des cheveux, shampooing, gel capillaire. Date de 
priorité de production: 16 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85598794 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,598,243. 2012/10/15. 8165237 Canada Inc., 340 Wheelihan 
Way, Box 93, Campbellville, ONTARIO L0P 1B0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP 
Department), 1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 
Montréal, QUEBEC, H3B3V2

MYPET
SERVICES: Retail store services and online retail store services, 
featuring pet food, pet supplies and pet accessories. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail et services 
de magasin de vente au détail en ligne d'aliments pour animaux 
de compagnie, de fournitures pour animaux de compagnie et 
d'accessoires pour animaux de compagnie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,598,316. 2012/10/15. WestJet Airlines Ltd., 22 Aerial Place 
NE, Calgary, ALBERTA T2E 3J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BURNET, 
DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 525 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

WESTJET ENCORE
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WARES: Clothing, namely adult and children's clothing, namely 
sweatshirts, T-shirts, golf shirts, vests, jackets; bags, namely 
courier satchels, lunch cooler bags, fold-out bags, backpacks; 
key chains, drinking glasses, coffee cups, beer steins, hats, 
posters, toys, namely dolls, radio controlled airplanes, toy 
airplanes, toy flying saucers for toss games; license plate 
frames, golf towels, models, namely model airplanes; pens, 
buttons, pins, watches, clocks, golf balls, golf equipment, namely 
golf tees and divot tools; playing cards, lanyards, stickers, plush 
toys, luggage, gift certificates. SERVICES: (1) Operation of an 
airline and air transportation services for persons, freight and 
other cargo. (2) Operation of an airline. (3) Providing information 
in the field of travel and transportation, and travel agency 
services, namely making reservations and bookings for 
transportation, via a website on a global computer network. (4) 
Transportation of persons, property and cargo by air. (5) Travel 
agency services, namely, making reservations and bookings for 
transportation. (6) Flight simulator services. (7) Retail sale of 
souvenir goods in connection with an airline. (8) Retail sale of 
souvenir goods in connection with an airline via a website on a 
global computer network. (9) Airline passenger services in the 
nature of a frequent flyer program. (10) Arranging 
accommodations and car rentals. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements pour 
adultes et enfants, nommément pulls d'entraînement, tee-shirts, 
polos, gilets, vestes; sacs, nommément sacoches de messager, 
sacs-repas isothermes, sacs repliables, sacs à dos; chaînes 
porte-clés, verres, tasses à café, chopes, chapeaux, affiches, 
jouets, nommément poupées, avions radiocommandés, avions 
jouets, soucoupes volantes jouets pour jeux à lancer; cadres de 
plaque d'immatriculation, serviettes de golf, modèles réduits, 
nommément modèles réduits d'avions; stylos, macarons, 
épinglettes, montres, horloges, balles de golf, équipement de 
golf, nommément tés de golf et fourchettes à gazon; cartes à 
jouer, cordons, autocollants, jouets en peluche, valises, 
chèques-cadeaux. SERVICES: (1) Exploitation d'une compagnie 
aérienne et offre de services de transport aérien de personnes, 
de fret et d'autres marchandises. (2) Exploitation d'une 
compagnie aérienne. (3) Diffusion d'information dans le domaine 
du voyage et du transport, services d'agence de voyages, 
nommément réservation de moyens de transport grâce à un site 
Web sur un réseau informatique mondial. (4) Transport de 
personnes, de biens et de marchandises par voie aérienne. . (5) 
Services d'agence de voyages, nommément réservation de 
moyens de transport. (6) Services de simulateur de vol. (7) 
Vente au détail de souvenirs associés à une compagnie 
aérienne. (8) Vente au détail de souvenirs associés à une 
compagnie aérienne grâce à un site Web sur un réseau 
informatique mondial. (9) Services aux passagers d'une ligne 
aérienne sous forme d'un programme pour voyageurs assidus. 
(10) Organisation d'hébergement et de location de voitures. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,598,317. 2012/10/15. Tharshan Paskaran, 3292 Victory 
Crescent, Mississauga, ONTARIO L4T 1L9

FM Studio

SERVICES: (1) Photography. (2) Videography. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Photographie. (2) Vidéographie. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,598,360. 2012/10/16. Lakeview Flag Licensing General 
Partnership, 185 Carlton Street, 6th Floor, Winnipeg, MANITOBA 
R3C 3J1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY 
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3Z3

THE GRAND WINNIPEG AIRPORT 
HOTEL BY LAKEVIEW

SERVICES: Hotel services; restaurant and bar services; catering 
and banquet services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel; services de restaurant et de bar; 
services de traiteur et de banquet. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,598,361. 2012/10/16. Lakeview Flag Licensing General 
Partnership, 185 Carlton Street, 6th Floor, Winnipeg, MANITOBA 
R3C 3J1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY 
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3Z3

SERVICES: Hotel services; restaurant and bar services; catering 
and banquet services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel; services de restaurant et de bar; 
services de traiteur et de banquet. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,598,362. 2012/10/16. Lakeview Flag Licensing General 
Partnership, 185 Carlton Street, 6th Floor, Winnipeg, MANITOBA 
R3C 3J1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY 
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3Z3

SERVICES: Hotel services; restaurant and bar services; catering 
and banquet services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel; services de restaurant et de bar; 
services de traiteur et de banquet. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,598,439. 2012/10/16. FEDERAL EXPRESS CORPORATION, 
a corporation organized and existing under the laws of the State 
of Delaware, 3620 Hacks Cross Road, Building B, 3rd Floor, 
Memphis, Tennessee, 38125, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
comprising the word Fed are in the colour purple, the letters 
comprising the word Ex are in the colour yellow and the letters 
comprising the words Trade Networks are in the colour purple.

SERVICES: (1) Customs brokerage; providing cargo insurance, 
namely, insurance brokerage. (2) Global, ocean air cargo 
distribution, namely, providing cargo transport by ship, plane, rail 
and truck. Used in CANADA since at least as early as July 08, 
2002 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres formant le mot « Fed » sont violettes, 

celles formant le mot « Ex » sont jaunes et celles formant les 
mots « Trade Networks » sont violettes.

SERVICES: (1) Courtage en douane; offre d'assurance de 
marchandises, nommément courtage d'assurance. (2) 
Distribution de marchandises partout dans le monde, 
nommément transport de marchandises par navire, avion, train 
et camion. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 08 juillet 2002 en liaison avec les services.

1,598,444. 2012/10/16. Navcor Transportation Services Inc., Unit 
110A - 2925 Virtual Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5M 
4X5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

NAVCOR
SERVICES: (1) freight transportation services by truck, rail and 
ocean. (2) consulting services in the field of freight transportation 
and transloading; transload facility management services, 
namely, supply chain, logistics, safety, and inventory control. 
Used in CANADA since at least as early as January 2010 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de transport de marchandises par 
camion, par train et par bateau. (2) Services de consultation 
dans le domaine du transport et du transbordement de 
marchandises; services de gestion d'installations de 
transbordement, nommément de chaîne d'approvisionnement, 
de logistique, de sécurité et de contrôle des stocks. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,598,448. 2012/10/16. Navcor Transportation Services Inc., Unit 
110A - 2925 Virtual Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5M 
4X5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

SERVICES: (1) freight transportation services by truck, rail and 
ocean. (2) consulting services in the field of freight transportation 
and transloading; transload facility management services, 
namely, supply chain, logistics, safety, and inventory control. 
Used in CANADA since at least as early as January 2010 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de transport de marchandises par 
camion, par train et par bateau. (2) Services de consultation 
dans le domaine du transport et du transbordement de 
marchandises; services de gestion d'installations de 
transbordement, nommément de chaîne d'approvisionnement, 
de logistique, de sécurité et de contrôle des stocks. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).



Vol. 60, No. 3063 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 juillet 2013 224 July 10, 2013

1,598,452. 2012/10/16. Hershey Canada Inc., 5750 Explorer 
Drive, Mississauga, ONTARIO L4W 0B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: dried fruit-based snacks; snack mix consisting primarily 
of processed nuts, seeds, dried fruit and also including 
chocolate; Snack mix consisting primarily of processed nuts, 
seeds, and dried fruit; fruit-based snack foods; dried fruit chips; 
fruit chips; yogurt raisins; fruit fillings for bakery goods; fruit 
powders for bakery goods; lemon curd, orange curd and 
raspberry curd fillings for bakery goods; candy; chocolate and 
chocolate based confectionery; chocolate covered fruit 
confectionery; chocolate covered fruit chips; candy covered fruit 
chips chocolate covered nuts; chocolate-based fillings for bakery 
goods; edible food wafers; chocolate fudge sauce; chocolate 
syrups; confectionery toppings or inclusions for ice cream; 
chocolate chips. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines à base de fruits séchés; 
mélange de grignotines constitué principalement de noix 
transformées, de graines, de fruits séchés et de chocolat; 
mélange de grignotines constitué principalement de noix 
transformées, de graines et de fruits séchés; grignotines à base 
de fruits; croustilles de fruits séchés; croustilles de fruits; raisins 
secs enrobés de yogourt; garnitures aux fruits pour produits de 
boulangerie-pâtisserie; poudre de fruit pour produits de 
boulangerie-pâtisserie; garnitures de crème de citron, de crème 
d'orange et de crème de framboise pour produits de 
boulangerie-pâtisserie; bonbons; chocolat et confiseries à base 
de chocolat; confiseries aux fruits enrobées de chocolat; 
croustilles de fruits enrobées de chocolat; croustilles de fruits 
enrobées de friandises, noix enrobées de chocolat; garnitures à 
base de chocolat pour produits de boulangerie-pâtisserie; 
gaufrettes comestibles; fudge au chocolat (sauce); sirops au 
chocolat; nappages ou ingrédients de confiserie pour crème 
glacée; grains de chocolat. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,598,453. 2012/10/16. Teranet Inc., 123 Front Street West, 
Suite 700, Toronto, ONTARIO M5J 2M2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

TERANET CONNECT
SERVICES: Providing software as a service (SAAS) in the field 
of a software and software application programming interface to 
allow users to link to, access, search, retrieve, view, create and 
print information and documents from electronic databases 
containing land related information, namely, land parcel 

registers, land title information, land registration data and writs of 
execution, all via a global computer network. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un logiciel-service ayant trait à un logiciel et 
à une interface de programmation d'applications logicielles 
permettant aux utilisateurs de consulter, de rechercher, 
d'extraire, de visualiser, de créer et d'imprimer de l'information et 
des documents, et de faire des liens vers ces données, stockés 
dans des bases de données contenant des renseignements 
fonciers, nommément des registres fonciers, de l'information sur 
les titres fonciers, des données sur les enregistrements fonciers 
et des brefs d'exécution, le tout par un réseau informatique 
mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,598,462. 2012/10/16. Planting Change, LLC, 52 Spring Tree 
Road, Great Falls, Montana 59404, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SIMPLE ENOUGH
WARES: downloadable software in the nature of a mobile 
application in the field of cooking, namely, software comprising 
cooking recipes, health and nutrition information, and video clips 
showing how to perform steps within certain recipes; cookbooks. 
Priority Filing Date: May 11, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/622,790 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables, à savoir 
application mobile dans le domaine de la cuisine, nommément 
logiciels constitués de recettes, d'information sur la santé et 
l'alimentation ainsi que de vidéoclips montrant les étapes à 
suivre pour certaines recettes; livres de cuisine. Date de priorité 
de production: 11 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/622,790 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,598,464. 2012/10/16. Tervita Corporation, 1800, 140 - 10th 
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2G 0R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

DIOXIGREEN
WARES: chlorine dioxide for biocidal and oxidation applications. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dioxyde de chlore pour utilisation comme 
biocide et oxydant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,598,465. 2012/10/16. Tervita Corporation, 1800, 140 - 10th 
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2G 0R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

DIOXITREAT
WARES: chlorine dioxide for biocidal and oxidation applications. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dioxyde de chlore pour utilisation comme 
biocide et oxydant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,598,476. 2012/10/16. KONAMI DIGITAL ENTERTAINMENT 
CO., LTD., a legal entity, 9-7-2, Akasaka, Minato-ku, Tokyo, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

DREAM NINE
WARES: Computer game programs; computer game software; 
video game software; video game programs; electronic game 
programs. SERVICES: Entertainment services, namely providing 
online computer games accessible via video game machine, 
mobile phones and computers; providing information, images, 
music and sound regarding games; arranging, organizing and 
conducting game tournaments. Used in CANADA since at least 
as early as September 26, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; logiciels 
de jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo; programmes de 
jeux vidéo; programmes de jeux électroniques. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne accessibles au moyen d'appareils de jeux 
vidéo, de téléphones mobiles et d'ordinateurs; diffusion 
d'information, d'images, de musique et de sons concernant des 
jeux; préparation, organisation et tenue de tournois de jeu. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 
septembre 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,598,537. 2012/10/17. BUDUCHNIST CREDIT UNION 
LIMITED, 2280 Bloor Street West, Toronto, ONTARIO M6S 1N9 
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

BCU ALWAYS DELIVERS THE MAX!
SERVICES: Credit union services, investment management 
services, and insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de coopérative d'épargne et de crédit, 
services de gestion de placements et services d'assurance. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,598,538. 2012/10/17. BUDUCHNIST CREDIT UNION 
LIMITED, 2280 Bloor Street West, Toronto, ONTARIO M6S 1N9 
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

BCU DELIVERS THE MAX!
SERVICES: Credit union services, investment management 
services, and insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de coopérative d'épargne et de crédit, 
services de gestion de placements et services d'assurance. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,598,693. 2012/10/18. Storbec Mini Entrepôts Inc./Storbec Mini 
Storage Inc., 6880 Tachereau Boulevard, Brossard, QUEBEC 
J4W 1M8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SARI E. MOSCOWITZ, 80 DOWNSHIRE ROAD, 
HAMPSTEAD, QUEBEC, H3X1H5

SERVICES: The operation of a business offering storage facility 
services. Used in CANADA since at least as early as October 
01, 2012 on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise offrant des services 
d'installation d'entreposage. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 octobre 2012 en liaison avec les 
services.

1,598,837. 2012/10/19. ConAgra Foods RDM, Inc., One 
ConAgra Drive, Omaha, Nebraska, 68102, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY 
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3Z3

POP UP BOWL
WARES: Microwave popcorn. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Maïs à éclater pour fours à micro-ondes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,598,838. 2012/10/19. LF, LLC, 1000 Lowe's Boulevard, 
Mooresville, North Carolina, 28117, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Lawnmowers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tondeuses à gazon. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,598,845. 2012/10/19. Hello Products, LLC, a Delaware limited 
liability company, C/O Grubman Indursky & Shire, P.C., 152 
West 57th Street, New York, NY  10019, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: mouthwash, breath sprays, breath mints for use as a 
breath freshener, breath freshener, toothpaste, dissolvable 
breath strips, breath freshening confectionery, namely, breath 
mints, candy, and gum, non-medicated mouth rinse, non-
medicated breath freshening strips, cosmetic tooth whitener, 
cosmetic tooth whitening preparations; dental floss, dental floss 
picks, toothbrushes, electric toothbrushes. Priority Filing Date: 
August 14, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85703505 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rince-bouche, produits en vaporisateur pour 
l'haleine, menthes pour rafraîchir l'haleine pour utilisation comme 
rafraîchisseur d'haleine, rafraîchisseur d'haleine, dentifrice, 

pellicules solubles pour rafraîchir l'haleine, confiseries pour 
rafraîchir l'haleine, nommément menthes, bonbons et gomme 
pour rafraîchir l'haleine, rince-bouche non médicamenteux, 
pellicules non médicamenteuses pour rafraîchir l'haleine, agent 
blanchissant cosmétique pour les dents, produits cosmétiques 
de blanchiment des dents; soie dentaire, cure-dents avec soie, 
brosses à dents, brosses à dents électriques. Date de priorité de 
production: 14 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85703505 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,598,852. 2012/10/19. American Express Marketing & 
Development Corp., 200 Vesey Street, New York, NY  10285, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMERICAN 
EXPRESS MARKETING & DEVELOPMENT CORP., C/O 
SHARON L. ROOKE, GENERAL COUNSEL'S OFFICE, AMEX 
BANK OF CANADA, 101 MCNABB STREET, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R4H8

REWARDS ROOM
SERVICES: Credit and charge card services; Promoting the 
goods and services of others by means of discounts, incentives 
and statement credits generated in connection with the use of 
credit and charge cards, promoting the use of credit and charge 
cards through marketing offers and cardholder incentives. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de cartes de crédit et de cartes de 
paiement; promotion des produits et des services de tiers au 
moyen de rabais, de primes et de crédits sur des relevés offerts 
relativement à l'utilisation de cartes de crédit et de cartes de 
paiement, promotion de l'utilisation de cartes de crédit et de 
cartes de paiement par des offres marketing et des primes pour 
les détenteurs de cartes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,598,853. 2012/10/19. American Express Marketing & 
Development Corp., 200 Vesey Street, New York, NY  10285, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMERICAN 
EXPRESS MARKETING & DEVELOPMENT CORP., C/O 
SHARON L. ROOKE, GENERAL COUNSEL'S OFFICE, AMEX 
BANK OF CANADA, 101 MCNABB STREET, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R4H8

SOMETIMES ONLY CASH WILL DO
SERVICES: Financial services, namely, credit and charge card 
services, consumer stored value and debit card transaction 
processing services; providing electronic processing of stored 
value and debit card transactions and providing electronic 
payments via a global computer network; financial services, 
namely, electronic processing, verification, and settlement of 
sales transactions using online accounts; stored value and debit 
card transaction verification and settlement services; electronic 
payment processing services, namely, electronic processing of 
stored value and debit card and online account payment data; 
stored value and debit card services; providing financial 
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information via a global computer network; and consultation 
services related to the foregoing, ATM Services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de cartes 
de crédit et de cartes de paiement, services de traitement 
d'opérations par cartes à valeur stockée et cartes de débit pour 
consommateurs; offre de traitement électronique d'opérations 
par cartes à valeur stockée et cartes de débit et offre de 
paiements électroniques par un réseau informatique mondial; 
services financiers, nommément traitement, vérification et 
règlement électronique d'opérations de vente à l'aide de 
comptes en ligne; services de vérification et de règlement de 
cartes à valeur stockée et de cartes de débit; services de 
traitement de paiements électroniques, nommément traitement 
électronique de données de paiement de cartes à valeur stockée 
et de débit ainsi que de comptes en ligne; services de cartes à 
valeur stockée et de cartes de débit; diffusion d'information 
financière par un réseau informatique mondial; services de 
consultation concernant les services susmentionnés, services de 
guichets automatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,598,926. 2012/10/19. DISH Network L.L.C., 9601 S. Meridian 
Blvd., Englewood, CO, 80112, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

AUTOHOP
SERVICES: Installation services for residential and commercial 
satellite receivers; installation of home theatres and related 
structured wiring; installation of computer networking hardware. 
Priority Filing Date: May 16, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85627266 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'installation de récepteurs de signaux de 
satellite résidentiels et commerciaux; installation de cinémas 
maison et de câblage structuré connexe; installation de matériel 
informatique de réseautage. Date de priorité de production: 16 
mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85627266 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,598,931. 2012/10/19. DISH Network L.L.C., 9601 S. Meridian 
Blvd., Englewood, CO, 80112, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

SERVICES: Installation services for residential and commercial 
satellite receivers; installation of home theatres and related 
structured wiring; installation of computer networking hardware. 
Priority Filing Date: May 16, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85627373 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'installation de récepteurs de signaux de 
satellite résidentiels et commerciaux; installation de cinémas 
maison et de câblage structuré connexe; installation de matériel 
informatique de réseautage. Date de priorité de production: 16 
mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85627373 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,598,980. 2012/10/19. YVES SAINT LAURENT PARFUMS, 
Société par actions simplifiée, 7, avenue George V, 75008 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUÉBEC, H4Z1E9

YVES SAINT LAURENT NU
MARCHANDISES: Parfums; eaux de toilette; eaux de Cologne; 
gels et mousses pour le bain et la douche; savons de toilette; 
déodorants corporels; cosmétiques; maquillage; huiles 
essentielles pour le corps. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumes; eaux de toilette; eaux de cologne; bath & 
shower gels and foams; skin soaps; personal deodorants; 
cosmetics; make-up; essential oils for the body. Proposed Use 
in CANADA on wares.

1,598,988. 2012/10/19. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MAYBELLINE BABY SKIN
MARCHANDISES: Cosmétiques, maquillage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics, make-up. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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1,599,000. 2012/10/19. Electricity Human Resources 
Canada/Ressources humaines, industrie électrique du Canada, 
130 Slater Street, Suite 600, Ottawa, ONTARIO K1P 6E2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SERVICES: Analysing human resources trends and sector-
specific solutions in the electricity and renewables sector; human 
resources need assessment services for the electricity and 
renewables sector; developing human resources recruitment and 
retention strategies in the electricity and renewables sector; 
research services in the field of human resources specifically in 
the electricity and renewables sector ;  developing and 
implementing tools, strategies, programs, educational initiatives 
and projects to assist stakeholders in the electricity and 
renewables sector with their human resources needs; promoting 
awareness of current and future career and employment 
opportunities in the electricity industry; providing an on-line 
database for labour market information in the electricity sector. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Analyse des tendances et des solutions spécifiques 
au secteur des ressources humaines dans les secteurs de 
l'électricité et des sources d'énergie renouvelables; services 
d'évaluation des besoins en ressources humaines pour les 
secteurs de l'électricité et des sources d'énergie renouvelables; 
élaboration de stratégies de recrutement et de fidélisation en 
ressources humaines dans les secteurs de l'électricité et des 
sources d'énergie renouvelables; services de recherche dans le 
domaine des ressources humaines des secteurs de l'électricité 
et des sources d'énergie renouvelables; élaboration et mise en 
oeuvre d'outils, de stratégies, de programmes, d'initiatives et de 
projets éducatifs pour aider les parties intéressées des secteurs 
de l'électricité et des sources d'énergie renouvelables à combler 
leurs besoins en ressources humaines; sensibilisation aux 
occasions d'emploi actuelles et futures dans le secteur de 
l'électricité; offre d'une base de données en ligne d'information 
sur le marché du travail dans le secteur de l'électricité. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,599,011. 2012/10/19. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161 
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 3K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

PLEASURES POP
WARES: Cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 

personal use, bath and shower soaps, gels, lotions, salts, scrubs 
and oils, bubble bath, sun care preparations, sun screen 
preparations, sun block preparations, self-tanning preparations, 
skin bronzing preparations, after-sun soothing and moisturizing 
preparations, pre-shave and after shave lotions, pre-shave and 
after shave creams, pre-shave and after shave balms, pre-shave 
and after shave splashes, pre-shave and after shave gels, 
shaving cream, shaving gel, makeup removers, personal 
deodorants and antiperspirants, hair care preparations, hair 
styling preparations, hair volumizing preparations, hair 
sunscreen preparations, fragrances, essential oils for 
aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 
purposes, scented oils for personal use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau, 
produits de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à 
ongles et produits de soins des ongles, dissolvant à vernis à 
ongles, savon de toilette, poudres pour le corps, savons, gels, 
lotions, sels, désincrustants et huiles pour le bain et la douche, 
bain moussant, produits solaires, écrans solaires, écrans 
solaires totaux, produits autobronzants, produits bronzants, 
produits apaisants et hydratants après-soleil, lotions avant-
rasage et après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, 
baumes avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et 
après-rasage à asperger, gels avant-rasage et après-rasage, 
crème à raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et 
antisudorifiques à usage personnel, produits de soins capillaires, 
produits coiffants, produits gonflants pour les cheveux, produits 
solaires pour les cheveux, parfums, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles de parfumerie et à usage 
cosmétique, huiles parfumées à usage personnel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,599,169. 2012/10/22. 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

The right to the exclusive use of the word 'Ontario', 'Apples', 
'Pommes' and 'de l'Ontario' is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Adhesive labels; plastic containers for produce. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l'usage exclusif du mot « ontario », « apples », « 
pommes » et « de l'Ontario » en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Étiquettes adhésives; contenants en 
plastique pour produits agricoles. . Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,599,171. 2012/10/22. 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 white background, the lettering being 
red, the apples being red and yellow with green leaves.

The right to the exclusive use of the word 'Ontario', 'Apples', 
'Pommes' and 'de l'Ontario' is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Adhesive labels; plastic containers for produce. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin est constitué d'une bordure verte et 
d'un arrière-plan blanc, les lettres sont rouges, les pommes sont 
rouges et jaunes, et leurs feuilles sont vertes.

Le droit à l'usage exclusif du mot « ontario », « apples », « 
pommes » et « de l'Ontario » en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Étiquettes adhésives; contenants en 
plastique pour produits agricoles. . Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,599,283. 2012/10/23. Smith Mountain Industries, Inc., 1000 
Dillard Drive, Forest, Virginia 24551, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

WARES: Candles. Used in CANADA since as early as March 
14, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Chandelles. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 14 mars 2006 en liaison avec les marchandises.

1,599,284. 2012/10/23. KBV Matrix Marketing Inc., 1591 Fourth 
Ave, Prince George, BRITISH COLUMBIA V2L 3K1

Fair Mortgage
SERVICES: Mortgage services. Used in CANADA since July 15, 
2010 on services.

SERVICES: Services de prêt hypothécaire. Employée au 
CANADA depuis 15 juillet 2010 en liaison avec les services.

1,599,286. 2012/10/23. Twentieth Century Fox Film Corporation, 
10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, California 90035, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BEN AND KATE
WARES: Pre-recorded DVDs featuring comedy; pre-recorded 
CDs featuring comedy and musical performances; downloadable 
audio and video recordings featuring comedy; downloadable 
television shows and video recordings featuring comedy; 
downloadable ring tones, graphics, computer desktop wallpaper, 
games and music via a global computer network and wireless 
devices; computer screen saver software; computer game and 
video game software; mousepads; decorative magnets; eye 
glasses; downloadable computer software that allows the 
transmission of text, audio, graphics, still images and moving 
pictures, featuring comedy, musical and dramatic performances, 
to mobile telephones, handheld computers and tablets. 
SERVICES: (1) Entertainment services in the nature of a 
television series featuring comedy; providing on-line information 
in the field of television and video entertainment featuring 
comedy via the Internet; entertainment services in the nature of 
non-downloadable videos and images featuring television shows 
transmitted via the Internet and wireless communication 
networks. (2) The provision of on-line journals, namely, blogs 
featuring personal opinions in the field of general interest and 
comedy; entertainment amusement park and theme park 
services; entertainment services in the nature of live musical, 
comedy and dramatic performances. Used in CANADA since at 
least as early as September 25, 2012 on services (1). Priority
Filing Date: May 10, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/622,217 in association with the 
same kind of wares; May 10, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/622,219 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services (2).

MARCHANDISES: DVD préenregistrés contenant des oeuvres 
comiques; CD préenregistrés contenant des oeuvres comiques 
et des concerts; enregistrements audio et vidéo téléchargeables 
contenant des oeuvres comiques; émissions de télévision et 
enregistrements vidéo téléchargeables contenant des oeuvres 
comiques; sonneries, images, papiers peints pour ordinateurs, 
jeux et musique téléchargeables par un réseau informatique 
mondial et au moyen d'appareils sans fil; économiseurs d'écran; 
logiciels de jeux informatiques et de jeux vidéo; tapis de souris; 
aimants décoratifs; lunettes; logiciels téléchargeables permettant 
la transmission de textes, de contenu audio, d'illustrations, 
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d'images fixes et de films contenant des oeuvres comiques, 
musicales et dramatiques à des téléphones mobiles, à des 
ordinateurs de poche et à des ordinateurs tablettes. SERVICES:
(1) Services de divertissement, à savoir série télévisée à 
contenu humoristique; diffusion d'information en ligne dans le 
domaine du divertissement télévisuel et vidéo humoristique par 
Internet; services de divertissement, à savoir vidéos et images 
non téléchargeables portant sur des émissions de télévision 
transmises par Internet et par des réseaux de communication 
sans fil. (2) Offre de journaux en ligne, nommément de blogues 
présentant des opinions personnelles sur des sujets d'intérêt 
général et dans le domaine de l'humour; services de parcs 
d'attractions et de parcs thématiques de divertissement; services 
de divertissement, à savoir représentations musicales, comiques 
et dramatiques devant public. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 25 septembre 2012 en liaison avec les 
services (1). Date de priorité de production: 10 mai 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/622,217 en liaison 
avec le même genre de marchandises; 10 mai 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/622,219 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services 
(2).

1,599,299. 2012/10/23. Globalinx Pet, LLC, 1600 Dove St., Suite 
110, Newport, CA 92660, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

WARES: Pet food and pet treats. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie et 
gâteries pour animaux de compagnie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,599,400. 2012/10/23. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

SOAK UP THE SUN PROTECTION!
WARES: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,599,402. 2012/10/23. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

DEW OVER!
WARES: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,599,426. 2012/10/23. Carbon Offset Management Group Inc., 
215 Spadina Avenue, Suite 400, Toronto, ONTARIO M5T 2C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
S. WYNTON SEMPLE, (ZAMMIT SEMPLE LLP), 150 John 
Street, 7th Floor, Toronto, ONTARIO, M5V3E3

HomeNeutral
SERVICES: Consulting services in the field of environmental 
assessment, compliance and planning; Providing technological 
and scientific information about environmentally-conscious and 
green innovations; Computer services, namely, hosting and 
maintaining an online web site for others to calculate carbon 
emissions. Used in CANADA since July 2007 on services.

SERVICES: Services de consultation dans les domaines de 
l'évaluation, de la conformité et de la planification en matière 
d'environnement; diffusion d'information technologique et 
scientifique sur des innovations écologiques qui respectent 
l'environnement; services informatiques, nommément 
hébergement et maintenance pour des tiers d'un site Web 
permettant de calculer les émissions de dioxyde de carbone. 
Employée au CANADA depuis juillet 2007 en liaison avec les 
services.

1,599,428. 2012/10/23. Carbon Offset Management Group Inc., 
215 Spadina Avenue, Suite 400, Toronto, ONTARIO M5T 2C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
S. WYNTON SEMPLE, (ZAMMIT SEMPLE LLP), 150 John 
Street, 7th Floor, Toronto, ONTARIO, M5V3E3

FlyNeutral
SERVICES: Consulting services in the field of environmental 
assessment, compliance and planning; Providing technological 
and scientific information about environmentally-conscious and 
green innovations; Computer services, namely, hosting and 
maintaining an online web site for others to calculate carbon 
emissions. Used in CANADA since July 2007 on services.

SERVICES: Services de consultation dans les domaines de 
l'évaluation, de la conformité et de la planification en matière 
d'environnement; diffusion d'information technologique et 
scientifique sur des innovations écologiques qui respectent 
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l'environnement; services informatiques, nommément 
hébergement et maintenance pour des tiers d'un site Web 
permettant de calculer les émissions de dioxyde de carbone. 
Employée au CANADA depuis juillet 2007 en liaison avec les 
services.

1,599,429. 2012/10/23. Carbon Offset Management Group Inc., 
215 Spadina Avenue, Suite 400, Toronto, ONTARIO M5T 2C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
S. WYNTON SEMPLE, (ZAMMIT SEMPLE LLP), 150 John 
Street, 7th Floor, Toronto, ONTARIO, M5V3E3

LiveNeutral
SERVICES: Consulting services in the field of environmental 
assessment, compliance and planning; Providing technological 
and scientific information about environmentally-conscious and 
green innovations; Computer services, namely, hosting and 
maintaining an online web site for others to calculate carbon 
emissions; Hosting an online community web site featuring 
discussion of environmental issues and global climate change. 
Used in CANADA since July 2007 on services.

SERVICES: Services de conseil dans les domaines de 
l'évaluation, de la conformité et de la planification en matière 
d'environnement; offre d'information technologique et scientifique 
sur les innovations écologiques et respectueuses de 
l'environnement; services informatiques, nommément 
hébergement et tenue d'un site Web pour des tiers permettant 
de calculer les émissions de carbone; hébergement du site Web 
d'une communauté en ligne portant sur l'analyse des questions 
environnementales et du changement climatique mondial. 
Employée au CANADA depuis juillet 2007 en liaison avec les 
services.

1,599,430. 2012/10/23. Carbon Offset Management Group Inc., 
215 Spadina Avenue, Suite 400, Toronto, ONTARIO M5T 2C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
S. WYNTON SEMPLE, (ZAMMIT SEMPLE LLP), 150 John 
Street, 7th Floor, Toronto, ONTARIO, M5V3E3

DriveNeutral
SERVICES: Consulting services in the field of environmental 
assessment, compliance and planning; Providing technological 
and scientific information about environmentally-conscious and 
green innovations; Computer services, namely, hosting and 
maintaining an online web site for others to calculate carbon 
emissions. Used in CANADA since July 2007 on services.

SERVICES: Services de consultation dans les domaines de 
l'évaluation, de la conformité et de la planification en matière 
d'environnement; diffusion d'information technologique et 
scientifique sur des innovations écologiques qui respectent 
l'environnement; services informatiques, nommément 
hébergement et maintenance pour des tiers d'un site Web 
permettant de calculer les émissions de dioxyde de carbone. 
Employée au CANADA depuis juillet 2007 en liaison avec les 
services.

1,599,444. 2012/10/24. Desi Beats Entertainment Inc., 8 
Beachsurf Road, Brampton, ONTARIO L6R 2M1

Desi Beats
WARES: Cigarette lighters, book matches, pens, pencils, pen 
holders, note pads, note stickers, calendars, memo cubes, shirts, 
golf shirts, pants, jackets, buttons, t-shirts, blouses, sweat shirts, 
sweat suits, shorts, hats, caps, cassettes and sound and video 
tape recordings for distribution to radio stations. SERVICES: (1) 
Production of musical jingles for radio and television 
transmissions. (2) Entertainment services; namely, radio shows. 
(3) Production of radio commercials. (4) Production of television 
commercials. (5) Provision of announcers and masters of 
ceremonies for live events. (6) Translation of radio and television 
commercial scripts into other languages. (7) Production of live 
musical stage shows. Used in CANADA since June 11, 2010 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Allume-cigarettes, boîtes à allumettes, 
stylos, crayons, porte-stylos, calepins, papillons adhésifs, 
calendriers, blocs-notes, chemises, polos, pantalons, vestes, 
macarons, tee-shirts, chemisiers, pulls d'entraînement, 
ensembles d'entraînement, shorts, chapeaux, casquettes, 
cassettes ainsi qu'enregistrements audio et vidéo à des fins de 
distribution aux stations de radio. SERVICES: (1) Production de 
ritournelles pour émissions de radio et de télévision. (2) Services 
de divertissement, nommément émissions de radio. (3) 
Production de messages publicitaires radio. (4) Production de 
messages publicitaires télévisés. (5) Services de présentateur et 
de maître de cérémonie pour événements devant public. (6) 
Traduction de transcriptions de messages publicitaires radio et 
télévisés en d'autres langues. (7) Production de spectacles de 
musique. Employée au CANADA depuis 11 juin 2010 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,599,468. 2012/10/24. St. Augustine's Enterprises Ltd., 2360 
Commercial Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5N 4B7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

GROWLER
WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,599,473. 2012/10/24. 9216-3146 Québec inc., 2509, rue Saint-
Dominique, Saguenay, QUÉBEC G7X 6K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC, 
H1Y3K2

LA VOIE MALTÉE
MARCHANDISES: Bières. SERVICES: Services de restaurant 
et de bar; Exploitation d'une micro-brasserie; Exploitation d'une 
salle de spectacle. Employée au CANADA depuis au moins 
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aussi tôt que 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

WARES: Beers. SERVICES: Restaurant and bar services; 
operation of a microbrewery; operation of a concert hall. Used in 
CANADA since at least as early as 2009 on wares and on 
services.

1,599,518. 2012/10/24. IMPORTATIONS RALLYE INC., 433 
Chabanel Ouest, Suite 1000, Montréal, QUÉBEC H2N 2J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

DARK BLACK
MARCHANDISES: Eyeglasses; sunglasses. Backpacks; bags, 
namely handbags, purses, tote bags, travel bags. Clothing, 
sportswear and accessories, namely jackets, skirts, blouses, 
pants, pant suits, shorts, shirts, coats, suit coats, sweaters, 
pullovers, tunics, jumpers, belts, jeans, denim tops, dresses, 
vests, shorts, bermuda shorts, t-shirts, socks, hosiery, pajamas, 
underwear, undergarments, hats, caps, bonnets, scarves, 
gloves; footwear, namely athletic footwear, shoes, boots, 
sandals. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Lunettes; lunettes de soleil. Sacs à dos; sacs, 
nommément sacs à main, porte-monnaie, fourre-tout, sacs de 
voyage. Vêtements, vêtements sport et accessoires, 
nommément vestes, jupes, chemisiers, pantalons, tailleurs-
pantalons, shorts, chemises, manteaux, vestes, chandails, pulls, 
tuniques, chasubles, ceintures, jeans, hauts en denim, robes, 
gilets, shorts, bermudas, tee-shirts, chaussettes, bonneterie, 
pyjamas, sous-vêtements, vêtements de dessous, chapeaux, 
casquettes, bonnets, foulards, gants; articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'entraînement, chaussures, 
bottes, sandales. Proposed Use in CANADA on wares.

1,599,540. 2012/10/24. DART INDUSTRIES INC., 14901 S. 
Orange Blossom Trail, Orlando, Florida, 32837, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SERVICES: Educational services in the nature of providing 
training for sales force relating to the sale of household and 
kitchen products; Used in CANADA since at least as early as 
August 31, 2012 on services.

SERVICES: Services éducatifs, à savoir formation offerte à des 
forces de vente sur la vente de produits ménagers et d'articles 

pour la cuisine. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 31 août 2012 en liaison avec les services.

1,599,547. 2012/10/24. DART INDUSTRIES INC., 14901 S. 
Orange Blossom Trail, Orlando, Florida, 32837, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SERVICES: Educational services in the nature of providing 
training for sales force relating to the sale of household and 
kitchen products; Used in CANADA since at least as early as 
August 31, 2012 on services.

SERVICES: Services éducatifs, à savoir formation offerte à des 
forces de vente sur la vente de produits ménagers et d'articles 
pour la cuisine. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 31 août 2012 en liaison avec les services.

1,599,548. 2012/10/24. 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

In.Sight
WARES: Apparatus for recording, transmission, and 
reproduction of sound and images, namely home and baby 
monitors and surveillance cameras for recording, transmission 
and reproduction of sound and images; computer software, 
namely computer software and mobile application software for 
controlling and operating home and baby monitors and 
surveillance cameras. Priority Filing Date: April 25, 2012, 
Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1246483 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'enregistrement, de transmission 
et de reproduction de sons et d'images, nommément 
interphones de surveillance pour la maison et les bébés ainsi 
que caméras de surveillance pour l'enregistrement, la 
transmission et la reproduction de sons et d'images; logiciels, 
nommément logiciels et logiciels d'application mobiles pour la 
commande et le fonctionnement d'interphones de surveillance 
pour la maison et les bébés ainsi que de caméras de 
surveillance. Date de priorité de production: 25 avril 2012, pays: 
Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1246483 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,599,566. 2012/10/24. Sterling Jewelers Inc., 395 Ghent Road, 
Akron, Ohio  44333, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

THE BEGINNING OF FOREVER
WARES: Jewelry. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,599,567. 2012/10/24. Sterling Jewelers Inc., 395 Ghent Road, 
Akron, Ohio  44333, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

KAY CASSI
SERVICES: Retail store services, available through computer 
communications and interactive television, featuring jewelry. 
Priority Filing Date: June 18, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/654,636 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de vente au détail, offerts au moyen de 
communications informatiques et de la télévision interactive, de 
bijoux. Date de priorité de production: 18 juin 2012, pays:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/654,636 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,599,568. 2012/10/24. Sterling Jewelers Inc., 395 Ghent Road, 
Akron, Ohio  44333, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

PERFECT HAPPENS AT JARED
SERVICES: retail jewelry store services. Priority Filing Date: 
June 22, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/659,387 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de bijouterie de détail. Date de priorité de 
production: 22 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/659,387 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,599,572. 2012/10/24. Sterling Jewelers Inc., 375 Ghent Road, 
Akron, Ohio  44333, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

EXCLAMATIONS OF LOVE
WARES: Jewelry. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,599,573. 2012/10/24. Sterling Jewelers Inc., 375 Ghent Road, 
Akron, Ohio  44333, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

JARED CASSI
SERVICES: Retail store services, available through computer 
communications and interactive television, featuring jewelry. 
Priority Filing Date: June 18, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/654,609 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de vente au détail, offerts au moyen de 
communications informatiques et de la télévision interactive, de 
bijoux. Date de priorité de production: 18 juin 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/654,609 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,599,575. 2012/10/24. Julie Desmarais, 476 de la Sucrerie, 
Mont St-Hilaire, QUÉBEC J3H 0H4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FREDERIC 
LETENDRE, (BOIVIN DESBIENS SENÉCAL AVOCATS), 2000, 
avenue McGill College , Bureau 2000 , Montréal, QUÉBEC, 
H3A3H3

MARCHANDISES: Croustilles à base de fruits et de légumes. 
Employée au CANADA depuis 06 mai 2011 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Chips made from potatoes fruits and vegetables. Used
in CANADA since May 06, 2011 on wares.
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1,599,579. 2012/10/24. Tommy Bahama Group, Inc., 999 
Peachtree Street, N.E., Suite 688, Atlanta, Georgia, 30309, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TOMMY BAHAMA
WARES: bicycles, tricycles, scooters, motorcycles, boats, 
yachts, vehicle seat covers, oars and paddles for boats, baskets, 
bells, and stands adapted for bicycles, cycles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos, tricycles, scooters, motos, bateaux, 
yachts, housses de siège de véhicule, avirons et pagaies pour 
bateaux, paniers, cloches ainsi que supports à vélos et à cycles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,599,639. 2012/10/25. Loblaws Inc., 1 President's Choice 
Circle, Brampton, ONTARIO L6Y 5S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW 
COMPANIES LIMITED, 1 President's Choice Circle, Brampton, 
ONTARIO, L6Y5S5

NO NAME
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,599,678. 2012/10/25. Avivagen Inc., 100 Sussex Drive, 
Ottawa, ONTARIO K1A 0R6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JONATHAN 
MESIANO-CROOKSTON, (GOLDMAN HINE LLP), 401 BAY 
STREET, SUITE 2410, BOX 24, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2Y4

VIVAMUNE
WARES: Veterinary preparations, namely veterinary 
preparations for use in the boosting of immune function, 
veterinary preparations for the reduction of inflammation, and 
veterinary preparations for the boosting of immune function and 
the reduction of inflammation concurrently; veterinary 
preparations, namely veterinary preparations containing oxidized 
carotenoids for use in the boosting of immune function, 
veterinary preparations containing oxidized carotenoids for the 
reduction of inflammation, and veterinary preparations containing 
oxidized carotenoids for the boosting of immune function and the 
reduction of inflammation concurrently; veterinary supplements, 
namely veterinary supplements for use in the boosting of 
immune function, veterinary supplements for use in the reduction 
of inflammation, and veterinary supplements for use in the 
boosting of immune function and reduction of inflammation 
concurrently; veterinary supplements containing oxidized 
carotenoids, namely veterinary supplements containing oxidized 
carotenoids for use in the boosting of immune function, 
veterinary supplements containing oxidized carotenoids for use 
in the reduction of inflammation, and veterinary supplements 

containing oxidized carotenoids for use in the boosting of 
immune function and reduction of inflammation concurrently; 
veterinary preparations and supplements containing oxidized 
carotenoids, namely veterinary preparations and supplements 
containing oxidized carotenoids for use in the improvement of 
skin and coat quality, veterinary preparations and supplements 
containing oxidized carotenoids for use in the improvement of 
gastrointestinal condition and function, veterinary preparations 
and supplements containing oxidized carotenoids for use in the 
treatment of joint condition and function, and veterinary 
preparations and supplements containing oxidized carotenoids 
for use in the boosting of immune function; veterinary 
preparations and supplements containing oxidized carotenoids 
for the boosting of immune function in animals, namely in dogs, 
cats, horses and ornamental fish; veterinary preparations and 
supplements containing oxidized beta-carotene for the boosting 
of immune function in animals, namely in dogs, cats, horses and 
ornamental fish; veterinary preparations and supplements 
containing oxidized carotenoids for the reduction of inflammation 
in animals, namely in dogs, cats, horses and ornamental fish; 
veterinary preparations and supplements containing oxidized 
beta-carotene for the reduction of inflammation in animals, 
namely in dogs, cats, horses and ornamental fish; veterinary 
preparations and supplements containing oxidized carotenoids 
for the boosting of immune function and reduction of 
inflammation concurrently in animals, namely in dogs, cats, 
horses and ornamental fish; veterinary preparations and 
supplements containing oxidized beta-carotene for the boosting 
of immune function and reduction of inflammation concurrently in 
animals, namely in dogs, cats, horses and ornamental fish. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires, nommément 
préparations vétérinaires pour renforcer la fonction immunitaire, 
préparations vétérinaires pour réduire l'inflammation ainsi que 
préparations vétérinaires pour à la fois renforcer la fonction 
immunitaire et réduire l'inflammation; préparations vétérinaires, 
nommément préparations vétérinaires contenant des 
caroténoïdes oxydés pour renforcer la fonction immunitaire, 
préparations vétérinaires contenant des caroténoïdes oxydés 
pour réduire l'inflammation ainsi que préparations vétérinaires 
contenant des caroténoïdes oxydés pour à la fois renforcer la 
fonction immunitaire et réduire l'inflammation; suppléments 
vétérinaires, nommément suppléments vétérinaires pour 
renforcer la fonction immunitaire, suppléments vétérinaires pour 
réduire l'inflammation ainsi que suppléments vétérinaires pour à 
la fois renforcer la fonction immunitaire et réduire l'inflammation; 
suppléments vétérinaires contenant des caroténoïdes oxydés, 
nommément suppléments vétérinaires contenant des 
caroténoïdes oxydés pour renforcer la fonction immunitaire, 
suppléments vétérinaires contenant des caroténoïdes oxydés 
pour réduire l'inflammation ainsi que suppléments vétérinaires 
contenant des caroténoïdes oxydés pour à la fois renforcer la 
fonction immunitaire et réduire l'inflammation; préparations et 
suppléments vétérinaires contenant des caroténoïdes oxydés, 
nommément préparations et suppléments vétérinaires contenant 
des caroténoïdes oxydés pour améliorer la qualité de la peau et 
du pelage, préparations et suppléments vétérinaires contenant 
des caroténoïdes oxydés pour améliorer l'état et la fonction 
gastro-intestinaux, préparations et suppléments vétérinaires 
contenant des caroténoïdes oxydés pour traiter les troubles aux 
articulations et favoriser la santé des articulations ainsi que 
préparations et suppléments vétérinaires contenant des 



Vol. 60, No. 3063 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 juillet 2013 235 July 10, 2013

caroténoïdes oxydés pour renforcer la fonction immunitaire; 
préparations et suppléments vétérinaires contenant des 
caroténoïdes oxydés pour renforcer la fonction immunitaire chez 
les animaux, nommément les chiens, les chats, les chevaux et 
les poissons d'aquarium; préparations et suppléments 
vétérinaires contenant du bêtacarotène oxydé pour renforcer la 
fonction immunitaire chez les animaux, nommément les chiens, 
les chats, les chevaux et les poissons d'aquarium; préparations 
et suppléments vétérinaires contenant des caroténoïdes oxydés 
pour réduire l'inflammation chez les animaux, nommément les 
chiens, les chats, les chevaux et les poissons d'aquarium; 
préparations et suppléments vétérinaires contenant du 
bêtacarotène oxydé pour réduire l'inflammation chez les 
animaux, nommément les chiens, les chats, les chevaux et les 
poissons d'aquarium; préparations et suppléments vétérinaires 
contenant des caroténoïdes oxydés pour renforcer la fonction 
immunitaire et réduire l'inflammation chez les animaux, 
nommément les chiens, les chats, les chevaux et les poissons 
d'aquarium; préparations et suppléments vétérinaires contenant 
du bêtacarotène oxydé pour à la fois renforcer la fonction 
immunitaire et réduire l'inflammation chez les animaux, 
nommément les chiens, les chats, les chevaux et les poissons 
d'aquarium. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,599,682. 2012/10/25. Hudson Restoration Inc., 2289 Fairview 
St. Suite 315, Burlington, ONTARIO L7R 2E3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

SERVICES: decontamination services namely eradication of 
indoor odour within all environments, eradication of pathogens, 
aerosols, smokes, fumes, dust, ash, pollen and volatile organic 
compounds. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de décontamination, nommément 
élimination des odeurs intérieures dans tous les types d'endroits, 
élimination de pathogènes, d'aérosols, de fumée, de vapeurs, de 
poussière, de cendre, de pollen et de composés organiques 
volatils. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,599,795. 2012/10/26. 8008922 Canada Inc., 333 Bloor Street 
East, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CATHERINE 
DOUGLAS, 9th FLOOR, 333 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

ROGERS MONEY
SERVICES: (1) Banking services. (2) Investment banking. (3) 
Merchant banking. (4) Online banking. (5) Insurance services 
and outsourcing of insurance services. (6) Credit card and 
related services, namely cash advances, providing financial 
credit services through the medium of a credit card; credit card 
reward program services; credit card verification; credit inquiry 
and consultation services; credit rating services; credit recovery 
and collection services. (7) Debit card services; debit account 
services using a computer readable card. (8) Banking services, 

namely providing chequing accounts, savings accounts, 
guaranteed investment certificates, borrowing accounts, 
mortgages, lines of credit and loans; and providing financial 
management services, financial consultation services, financial 
underwriting; securities brokerage services; the services of 
investment counseling and investing the funds of others. (9) 
Financial services, namely financing and advice therefor, 
providing lines of credit and loans. (10) Mortgage services, 
namely providing mortgages and advice therefor. (11) Insurance 
and investment services, namely providing advice regarding 
investments, funding, buying and selling on behalf of others 
various securities and investments. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: (1) Services bancaires. (2) Services de banque 
d'investissement. (3) Services bancaires d'investissement. (4) 
Services bancaires en ligne. (5) Services d'assurance et 
impartition de services d'assurance. (6) Services de carte de
crédit et services connexes, nommément avance de fonds, 
services de crédit par carte de crédit; services de programmes 
de récompenses associés aux cartes de crédit; vérification de 
cartes de crédit; services d'enquête de crédit et de consultation 
en crédit; services d'évaluation du crédit; services de 
recouvrement. (7) Services de cartes de débit; services de 
comptes débiteurs au moyen d'une carte lisible par ordinateur. 
(8) Services bancaires, nommément offre de comptes chèques, 
de comptes d'épargne, de certificats de placement garanti, de 
comptes d'emprunt, de prêts hypothécaires, de lignes de crédit 
et de prêts; services de gestion financière, services de 
consultation financière, services de souscription; services de 
courtage de valeurs mobilières; services de conseil en 
placement et placement de fonds de tiers. (9) Services 
financiers, nommément financement et conseils connexes, offre 
de marges de crédit et de prêts. (10) Services hypothécaires, 
nommément offre de prêts hypothécaires et de conseils 
connexes. (11) Services d'assurance et de placement, 
nommément offre de conseils en matière de placements, 
financement, achat et vente pour le compte de tiers de diverses 
valeurs mobilières et de divers placements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,599,802. 2012/10/26. 8008922 Canada Inc., 333 Bloor Street 
East, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CATHERINE 
DOUGLAS, 9th FLOOR, 333 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

ROGERS FINANCIAL
SERVICES: (1) Banking services. (2) Investment banking. (3) 
Merchant banking. (4) Online banking. (5) Insurance services 
and outsourcing of insurance services. (6) Credit card and 
related services, namely cash advances, providing financial 
credit services through the medium of a credit card; credit card 
reward program services; credit card verification; credit inquiry 
and consultation services; credit rating services; credit recovery 
and collection services. (7) Debit card services; debit account 
services using a computer readable card. (8) Banking services, 
namely providing chequing accounts, savings accounts, 
guaranteed investment certificates, borrowing accounts, 
mortgages, lines of credit and loans; and providing financial 
management services, financial consultation services, financial 
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underwriting; securities brokerage services; the services of 
investment counseling and investing the funds of others. (9) 
Financial services, namely financing and advice therefor, 
providing lines of credit and loans. (10) Mortgage services, 
namely providing mortgages and advice therefor. (11) Insurance 
and investment services, namely providing advice regarding 
investments, funding, buying and selling on behalf of others 
various securities and investments. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: (1) Services bancaires. (2) Services de banque 
d'investissement. (3) Services bancaires d'investissement. (4) 
Services bancaires en ligne. (5) Services d'assurance et 
impartition de services d'assurance. (6) Services de carte de 
crédit et services connexes, nommément avance de fonds, 
services de crédit par carte de crédit; services de programmes 
de récompenses associés aux cartes de crédit; vérification de 
cartes de crédit; services d'enquête de crédit et de consultation 
en crédit; services d'évaluation du crédit; services de 
recouvrement. (7) Services de cartes de débit; services de 
comptes débiteurs au moyen d'une carte lisible par ordinateur. 
(8) Services bancaires, nommément offre de comptes chèques, 
de comptes d'épargne, de certificats de placement garanti, de 
comptes d'emprunt, de prêts hypothécaires, de lignes de crédit 
et de prêts; services de gestion financière, services de 
consultation financière, services de souscription; services de 
courtage de valeurs mobilières; services de conseil en 
placement et placement de fonds de tiers. (9) Services 
financiers, nommément financement et conseils connexes, offre 
de marges de crédit et de prêts. (10) Services hypothécaires, 
nommément offre de prêts hypothécaires et de conseils 
connexes. (11) Services d'assurance et de placement, 
nommément offre de conseils en matière de placements, 
financement, achat et vente pour le compte de tiers de diverses 
valeurs mobilières et de divers placements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,599,803. 2012/10/26. 8008922 Canada Inc., 333 Bloor Street 
East, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CATHERINE 
DOUGLAS, 9th FLOOR, 333 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

ARGENT ROGERS
SERVICES: (1) Banking services. (2) Investment banking. (3) 
Merchant banking. (4) Online banking. (5) Insurance services 
and outsourcing of insurance services. (6) Credit card and 
related services, namely cash advances, providing financial 
credit services through the medium of a credit card; credit card 
reward program services; credit card verification; credit inquiry 
and consultation services; credit rating services; credit recovery 
and collection services. (7) Debit card services; debit account 
services using a computer readable card. (8) Banking services, 
namely providing chequing accounts, savings accounts, 
guaranteed investment certificates, borrowing accounts, 
mortgages, lines of credit and loans; and providing financial 
management services, financial consultation services, financial 
underwriting; securities brokerage services; the services of 
investment counseling and investing the funds of others. (9) 
Financial services, namely financing and advice therefor, 
providing lines of credit and loans. (10) Mortgage services, 

namely providing mortgages and advice therefor. (11) Insurance 
and investment services, namely providing advice regarding 
investments, funding, buying and selling on behalf of others 
various securities and investments. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: (1) Services bancaires. (2) Services de banque 
d'investissement. (3) Services bancaires d'investissement. (4) 
Services bancaires en ligne. (5) Services d'assurance et 
impartition de services d'assurance. (6) Services de carte de 
crédit et services connexes, nommément avance de fonds, 
services de crédit par carte de crédit; services de programmes 
de récompenses associés aux cartes de crédit; vérification de 
cartes de crédit; services d'enquête de crédit et de consultation 
en crédit; services d'évaluation du crédit; services de 
recouvrement. (7) Services de cartes de débit; services de 
comptes débiteurs au moyen d'une carte lisible par ordinateur. 
(8) Services bancaires, nommément offre de comptes chèques, 
de comptes d'épargne, de certificats de placement garanti, de 
comptes d'emprunt, de prêts hypothécaires, de lignes de crédit 
et de prêts; services de gestion financière, services de 
consultation financière, services de souscription; services de 
courtage de valeurs mobilières; services de conseil en 
placement et placement de fonds de tiers. (9) Services 
financiers, nommément financement et conseils connexes, offre 
de marges de crédit et de prêts. (10) Services hypothécaires, 
nommément offre de prêts hypothécaires et de conseils 
connexes. (11) Services d'assurance et de placement, 
nommément offre de conseils en matière de placements, 
financement, achat et vente pour le compte de tiers de diverses 
valeurs mobilières et de divers placements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,599,804. 2012/10/26. 8008922 Canada Inc., 333 Bloor Street 
East, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CATHERINE 
DOUGLAS, 9th FLOOR, 333 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

FINANCIÈRE ROGERS
SERVICES: (1) Banking services. (2) Investment banking. (3) 
Merchant banking. (4) Online banking. (5) Insurance services 
and outsourcing of insurance services. (6) Credit card and 
related services, namely cash advances, providing financial 
credit services through the medium of a credit card; credit card 
reward program services; credit card verification; credit inquiry 
and consultation services; credit rating services; credit recovery 
and collection services. (7) Debit card services; debit account 
services using a computer readable card. (8) Banking services, 
namely providing chequing accounts, savings accounts, 
guaranteed investment certificates, borrowing accounts, 
mortgages, lines of credit and loans; and providing financial 
management services, financial consultation services, financial 
underwriting; securities brokerage services; the services of 
investment counseling and investing the funds of others. (9) 
Financial services, namely financing and advice therefor, 
providing lines of credit and loans. (10) Mortgage services, 
namely providing mortgages and advice therefor. (11) Insurance 
and investment services, namely providing advice regarding 
investments, funding, buying and selling on behalf of others 
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various securities and investments. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: (1) Services bancaires. (2) Services de banque 
d'investissement. (3) Services bancaires d'investissement. (4) 
Services bancaires en ligne. (5) Services d'assurance et 
impartition de services d'assurance. (6) Services de carte de 
crédit et services connexes, nommément avance de fonds, 
services de crédit par carte de crédit; services de programmes 
de récompenses associés aux cartes de crédit; vérification de 
cartes de crédit; services d'enquête de crédit et de consultation 
en crédit; services d'évaluation du crédit; services de 
recouvrement. (7) Services de cartes de débit; services de 
comptes débiteurs au moyen d'une carte lisible par ordinateur. 
(8) Services bancaires, nommément offre de comptes chèques, 
de comptes d'épargne, de certificats de placement garanti, de 
comptes d'emprunt, de prêts hypothécaires, de lignes de crédit 
et de prêts; services de gestion financière, services de 
consultation financière, services de souscription; services de 
courtage de valeurs mobilières; services de conseil en 
placement et placement de fonds de tiers. (9) Services 
financiers, nommément financement et conseils connexes, offre 
de marges de crédit et de prêts. (10) Services hypothécaires, 
nommément offre de prêts hypothécaires et de conseils 
connexes. (11) Services d'assurance et de placement, 
nommément offre de conseils en matière de placements, 
financement, achat et vente pour le compte de tiers de diverses 
valeurs mobilières et de divers placements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,599,856. 2012/10/22. Waterloo Garage Doors Inc., 255 
Bathurst Drive,  Waterloo, ONTARIO N2V 2E4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARTIN C. 
GLADSTONE, 579 KINGSTON ROAD, SUITE 111, TORONTO, 
ONTARIO, M4E1R3

SERVICES: (1) Sales of garage doors, overhead doors, dock 
levelers, dock doors, service, repair, and installation of 
residential and commercial garage door services. (2) Garage 
door sales, service, and installation services. Used in CANADA 
since February 01, 2010 on services.

SERVICES: (1) Vente de portes de garage, de portes 
basculantes, de ponts niveleurs, de portes sectionnelles, 
services d'entretien, de réparation et d'installation de portes de 
garage résidentielles et commerciales. (2) Services de vente, 
d'entretien et d'installation de portes de garage. Employée au 
CANADA depuis 01 février 2010 en liaison avec les services.

1,599,879. 2012/10/26. 8008922 Canada Inc., 333 Bloor Street 
East, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CATHERINE 
DOUGLAS, 9th FLOOR, 333 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

ROGERS FINANCIAL SERVICES
SERVICES: (1) Banking services. (2) Investment banking. (3) 
Merchant banking. (4) Online banking. (5) Insurance services 
and outsourcing of insurance services. (6) Credit card and 
related services, namely cash advances, providing financial 
credit services through the medium of a credit card; credit card 
reward program services; credit card verification; credit inquiry 
and consultation services; credit rating services; credit recovery 
and collection services. (7) Debit card services; debit account 
services using a computer readable card. (8) Banking services, 
namely providing chequing accounts, savings accounts, 
guaranteed investment certificates, borrowing accounts, 
mortgages, lines of credit and loans; and providing financial 
management services, financial consultation services, financial 
underwriting; securities brokerage services; the services of 
investment counseling and investing the funds of others. (9) 
Financial services, namely financing and advice therefor, 
providing lines of credit and loans. (10) Mortgage services, 
namely providing mortgages and advice therefor. (11) Insurance 
and investment services, namely providing advice regarding 
investments, funding, buying and selling on behalf of others 
various securities and investments. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: (1) Services bancaires. (2) Services de banque 
d'investissement. (3) Services bancaires d'investissement. (4) 
Services bancaires en ligne. (5) Services d'assurance et 
impartition de services d'assurance. (6) Services de carte de 
crédit et services connexes, nommément avance de fonds, 
services de crédit par carte de crédit; services de programmes 
de récompenses associés aux cartes de crédit; vérification de 
cartes de crédit; services d'enquête de crédit et de consultation 
en crédit; services d'évaluation du crédit; services de 
recouvrement. (7) Services de cartes de débit; services de 
comptes débiteurs au moyen d'une carte lisible par ordinateur. 
(8) Services bancaires, nommément offre de comptes chèques, 
de comptes d'épargne, de certificats de placement garanti, de 
comptes d'emprunt, de prêts hypothécaires, de lignes de crédit 
et de prêts; services de gestion financière, services de 
consultation financière, services de souscription; services de 
courtage de valeurs mobilières; services de conseil en 
placement et placement de fonds de tiers. (9) Services 
financiers, nommément financement et conseils connexes, offre 
de marges de crédit et de prêts. (10) Services hypothécaires, 
nommément offre de prêts hypothécaires et de conseils 
connexes. (11) Services d'assurance et de placement, 
nommément offre de conseils en matière de placements, 
financement, achat et vente pour le compte de tiers de diverses 
valeurs mobilières et de divers placements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,599,880. 2012/10/26. 8008922 Canada Inc., 333 Bloor Street 
East, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CATHERINE 
DOUGLAS, 9th FLOOR, 333 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

SERVICES FINANCIERS ROGERS
SERVICES: (1) Banking services. (2) Investment banking. (3) 
Merchant banking. (4) Online banking. (5) Insurance services 
and outsourcing of insurance services. (6) Credit card and 
related services, namely cash advances, providing financial 
credit services through the medium of a credit card; credit card 
reward program services; credit card verification; credit inquiry 
and consultation services; credit rating services; credit recovery 
and collection services. (7) Debit card services; debit account 
services using a computer readable card. (8) Banking services, 
namely providing chequing accounts, savings accounts, 
guaranteed investment certificates, borrowing accounts, 
mortgages, lines of credit and loans; and providing financial 
management services, financial consultation services, financial 
underwriting; securities brokerage services; the services of 
investment counseling and investing the funds of others. (9) 
Financial services, namely financing and advice therefor, 
providing lines of credit and loans. (10) Mortgage services, 
namely providing mortgages and advice therefor. (11) Insurance 
and investment services, namely providing advice regarding 
investments, funding, buying and selling on behalf of others 
various securities and investments. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: (1) Services bancaires. (2) Services de banque 
d'investissement. (3) Services bancaires d'investissement. (4) 
Services bancaires en ligne. (5) Services d'assurance et 
impartition de services d'assurance. (6) Services de carte de 
crédit et services connexes, nommément avance de fonds, 
services de crédit par carte de crédit; services de programmes 
de récompenses associés aux cartes de crédit; vérification de 
cartes de crédit; services d'enquête de crédit et de consultation 
en crédit; services d'évaluation du crédit; services de 
recouvrement. (7) Services de cartes de débit; services de 
comptes débiteurs au moyen d'une carte lisible par ordinateur. 
(8) Services bancaires, nommément offre de comptes chèques, 
de comptes d'épargne, de certificats de placement garanti, de 
comptes d'emprunt, de prêts hypothécaires, de lignes de crédit 
et de prêts; services de gestion financière, services de 
consultation financière, services de souscription; services de 
courtage de valeurs mobilières; services de conseil en 
placement et placement de fonds de tiers. (9) Services 
financiers, nommément financement et conseils connexes, offre 
de marges de crédit et de prêts. (10) Services hypothécaires, 
nommément offre de prêts hypothécaires et de conseils 
connexes. (11) Services d'assurance et de placement, 
nommément offre de conseils en matière de placements, 
financement, achat et vente pour le compte de tiers de diverses 
valeurs mobilières et de divers placements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,599,932. 2012/10/29. Bungay International Inc., 548 
Rundleridge Drive NE, Calgary, ALBERTA T1Y 2K7

Accredited Class
SERVICES: Brokering, Lending and securities services for 
mortgage and non-mortgage investments. Used in CANADA 
since August 22, 2012 on services.

SERVICES: Services de courtage, de prêt et services associés 
aux valeurs mobilières pour placements hypothécaires et autres 
placements. Employée au CANADA depuis 22 août 2012 en 
liaison avec les services.

1,599,960. 2012/10/26. FRIENDLY & LOVELY CANADIAN INC., 
45 CANTERTROT CRT, THORNHILL, ONTARIO L4J 7X7

INSOLITOTERRA
The translation provided by the applicant of the Latin word(s) 
INSOLITOTERRA is "unusual ground" or "rare ground".

WARES: Handmade, high-quality, height-enhancing men's 
shoes with hidden acupressure foot massaging insoles. 
SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of handmade, high-
quality, height-enhancing men's shoes with hidden acupressure 
foot massaging insoles. (2) Operating a website providing 
information in the field of height-enhancing footwear for men. 
Used in CANADA since July 28, 2012 on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin 
INSOLITOTERRA est « unusual ground » ou « rare ground ».

MARCHANDISES: Chaussures à semelles compensées pour 
hommes faites à la main, de haute qualité et avec semelles 
intérieures de digitopuncture (massage pour les pieds). 
SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de chaussures à 
semelles compensées pour hommes faites à la main, de haute 
qualité et avec semelles intérieures de digitopuncture (massage 
pour les pieds). (2) Exploitation d'un site Web d'information dans 
le domaine des articles chaussants à semelles compensées 
pour hommes. Employée au CANADA depuis 28 juillet 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,599,963. 2012/10/26. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation, 4860 Robb Street, Suite 204, Wheat Ridge, 
Colorado, 80033, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

COOL BLASTS
WARES: candy; candy, namely, mints; chewing gum. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons; bonbons, nommément menthes; 
gomme. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,600,052. 2012/10/29. Polymer Technology Systems, Inc., 7736 
Zionsville Road Indianapolis, INDIANA 46268, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW 
CORPORATION), 2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

PTS PANELS
WARES: Medical diagnostic test strips for use in evaluating 
whole blood chemistry. Used in CANADA since at least as early 
as June 30, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Bandelettes réactives diagnostiques 
médicales pour l'évaluation de la composition chimique du sang 
total. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
30 juin 2003 en liaison avec les marchandises.

1,600,224. 2012/10/30. medi GmbH & Co. KG, Medicusstraße 1, 
95448 Bayreuth, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

mediven mondi
WARES: Compression stockings, compression tights, 
compression trousers. Used in CANADA since at least as early 
as December 2005 on wares. Priority Filing Date: September 
19, 2012, Country: GERMANY, Application No: 
302012050160.5/10 in association with the same kind of wares. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY 
on November 26, 2012 under No. 30 2012 050 160 on wares.

MARCHANDISES: Bas de contention, collants de contention, 
pantalons de contention. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2005 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 19 septembre 
2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302012050160.5/10 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 26 novembre 2012 sous le No. 30 
2012 050 160 en liaison avec les marchandises.

1,600,237. 2012/10/30. PRODUITS D'ENTRETIEN PLUS II 
INC./, PLUS II SANITATION SUPPLIES INC., 477 Montée de 
Liesse, St-Laurent, QUEBEC H4T 1P5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HAROLD W. 
ASHENMIL, 1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 1020, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

GRIL-PRO
WARES: Household, industrial and office all purpose cleaning 
and degreasing preparations for ovens, floors, walls, counters, 
desks, tables, stoves, sinks, toilets, bath-tubs, and showers. 
Used in CANADA since at least 1993 on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage et de dégraissage tout 
usage pour la maison, pour le bureau et industriels pour les 
fours, les planchers, les murs, les comptoirs, les bureaux, les 

tables, les cuisinières, les éviers, les toilettes, les baignoires et 
les douches. Employée au CANADA depuis au moins 1993 en 
liaison avec les marchandises.

1,600,241. 2012/10/30. Weather Shield Mfg., Inc., a Wisconsin 
corporation, One Weather Shield Plaza, Medford, WI  54451, 
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

TRICORE
WARES: Non-metal window frames. Priority Filing Date: May 
31, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/639584 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cadres de fenêtre non métalliques. Date de 
priorité de production: 31 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/639584 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,600,243. 2012/10/30. PRODUITS D'ENTRETIEN PLUS II 
INC./, PLUS II SANITATION SUPPLIES INC., 477 Montée de 
Liesse, St-Laurent, QUEBEC H4T 1P5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HAROLD W. 
ASHENMIL, 1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 1020, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

CRYSTAL
WARES: Cleaners for glass, windows, and mirrors. Used in 
CANADA since at least 1993 on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants pour le verre, les fenêtres et les 
miroirs. Employée au CANADA depuis au moins 1993 en liaison 
avec les marchandises.

1,600,244. 2012/10/30. PRODUITS D'ENTRETIEN PLUS II 
INC./, PLUS II SANITATION SUPPLIES INC., 477 Montée de 
Liesse, St-Laurent, QUEBEC H4T 1P5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HAROLD W. 
ASHENMIL, 1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 1020, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

PINE PLUS
WARES: Industrial oil and oil for the cleaning, shining and 
preservation of wood, metal and concrete surfaces. Used in 
CANADA since at least 1993 on wares.

MARCHANDISES: Huile industrielle et huile pour le nettoyage, 
le polissage et la conservation de surfaces en bois, en métal et 
en béton. Employée au CANADA depuis au moins 1993 en 
liaison avec les marchandises.
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1,600,286. 2012/10/30. Conopco, Inc., 700 Sylvan Avenue, 
Englewood Cliffs, New Jersey, 07632, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

STRESS SENSE
WARES: Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics; colognes, 
eau de toilette, perfume body sprays; oils, creams and lotions for 
the skin; shaving foam, shaving gel, pre-shaving and after-
shaving lotions; talcum powder; preparations for the bath and 
shower; hair lotions; shampoo and conditioner; hair styling 
products; dentifrices; non-medicated mouthwashes; deodorants; 
anti-perspirants for personal use; non-medicated toilet 
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons; parfumerie, huiles essentielles, 
cosmétiques; eau de Cologne, eau de toilette, parfums pour le 
corps en vaporisateur; huiles, crèmes et lotions pour la peau; 
mousse à raser, gel à raser, lotions avant-rasage et après-
rasage; poudre de talc; produits pour le bain et la douche; lotions 
capillaires; shampooing et revitalisant; produits coiffants; 
dentifrices; rince-bouches non médicamenteux; déodorants; 
antisudorifiques à usage personnel; produits de toilette non 
médicamenteux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,600,287. 2012/10/30. Long Tail Ventures Inc., 305-171 Donald 
Street, Winnipeg, MANITOBA R3C 1M4

VINClicks
SERVICES: Computer services, namely online advertising 
services for others, namely, dissemination of advertising for the 
automotive industry via a global communications network. Used
in CANADA since April 01, 2012 on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément services de 
publicité en ligne pour des tiers, nommément diffusion de 
publicité pour l'industrie automobile par un réseau de 
communication mondial. Employée au CANADA depuis 01 avril 
2012 en liaison avec les services.

1,600,288. 2012/10/30. COMMUNITY & PRIMARY HEALTH 
CARE - LANARK, LEEDS & GRENVILLE, 555 California 
Avenue, Unit 5, P.O. Box 338, Brockville, ONTARIO K6V 5V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

A HAND TO HOLD THROUGH TIME
SERVICES: Home health care services, operation of a medical 
clinic, operation of health and wellness clinics, health and 
wellness workshops, operation of chronic disease self-
management workshops and clinics, operation of a mobile 
medical clinic, in-home foot care services, paternity test services, 
emergency medical assistance services, operation of a weight 
loss clinic, weight reduction diet planning and supervision 

services, organizing and holding exercise classes. Used in 
CANADA since at least as early as 2006 on services.

SERVICES: Services de soins de santé à domicile, exploitation 
d'une clinique médicale, gestion de cliniques de santé et de 
bien-être, ateliers de santé et de bien-être, gestion d'ateliers et 
de cliniques d'autogestion de maladies chroniques, exploitation 
d'une clinique médicale mobile, services de soins des pieds à 
domicile, services de tests de paternité, services d'assistance 
médicale d'urgence, exploitation d'une clinique de perte de 
poids, services de planification et de supervision de régimes 
pour la perte de poids, organisation et tenue de cours 
d'exercices. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2006 en liaison avec les services.

1,600,341. 2012/10/30. Intact Financial Corporation / Intact 
Corporation Financière, 700 University Avenue, Suite 1500-A 
(Legal), Toronto, ONTARIO M5G 0A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

SERVICES: Financial services, namely, financial investment 
counselling, financial investments in the field of commodities, 
financial investments in the field of mutual funds, financial 
investments in the field of securities, financial management; 
investment services, namely, capital investment consulting 
services, financial investment counselling, investment 
management, investment of funds for others; insurance services; 
charitable services, namely, awarding grants to youth 
organizations or other aid organizations; operation of an online 
retail store featuring merchandise, namely, pins, lunch bags, 
back packs, Eco friendly tote bags, brief cases, sports bags, golf 
towels, golf balls, golf umbrella, golf tees and markers, pens, 
mugs, notebooks, tumblers, jackets, caps, sweatshirts, t-shirt, 
shirts, vests, scarves, beanies; management of pension funds. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément conseils en 
placements, placements dans le domaine des marchandises, 
placements dans le domaine des fonds communs de placement,
placements dans le domaine des valeurs mobilières, gestion 
financière; services de placement, nommément services de 
consultation en placement de capitaux, conseils en placements, 
gestion de placements, placement de fonds pour des tiers; 
services d'assurance; services de bienfaisance, nommément 
octroi de subventions à des organismes pour jeunes ou à 
d'autres organismes d'aide; exploitation d'un magasin de vente 
au détail en ligne de marchandises, nommément d'épingles, de 
sacs-repas, de sacs à dos, de fourre-tout écologiques, de 
mallettes, de sacs de sport, de serviettes de golf, de balles de 
golf, de parapluies de golf, de tés de golf et de marqueurs, de 
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stylos, de grandes tasses, de carnets, de gobelets, de vestes, de 
casquettes, de pulls d'entraînement, de tee-shirt, de chemises, 
de gilets, de foulards, de petits bonnets; gestion de caisses de 
retraite. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,600,360. 2012/10/30. Shandiz Trading Inc., 230 Ferrier Street, 
Markham, ONTARIO L3R 2Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: processed nut, fruit and seed-based snack bars. Used
in CANADA since as early as December 31, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Barres-collations à base de noix 
transformées, de fruits et de graines. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 31 décembre 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,600,367. 2012/10/30. Shandiz Trading Inc., 230 Ferrier Street, 
Markham, ONTARIO L3R 2Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: processed nut, fruit and seed-based snack bars. Used
in CANADA since as early as December 31, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Barres-collations à base de noix 
transformées, de fruits et de graines. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 31 décembre 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,600,368. 2012/10/30. Shandiz Trading Inc., 230 Ferrier Street, 
Markham, ONTARIO L3R 2Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: processed nut, fruit and seed-based snack bars. Used
in CANADA since at least as early as August 31, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Barres-collations à base de noix 
transformées, de fruits et de graines. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 août 2010 en liaison avec 
les marchandises.

1,600,403. 2012/10/30. Boston Scientific Neuromodulation 
Corporation, 25155 Rye Canyon Loop, Valencia, California, 
91355, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

GUIDE
WARES: proprietary software and hardware system comprised 
of computer hardware and software for pre-implantation 
evaluation and simulations of Deep Brain Stimulation (DBS), 
Spinal Cord Stimulation (SCS) and other patient 
neuromodulation and neurostimulation devices and therapies, as 
well as post-implantation device programming of 
neuromodulation and neurostimulation devices and patient 
evaluations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de logiciels et de matériel 
informatique de marque déposée constitué de matériel 
informatique et de logiciels pour l'évaluation avant implantation 
et la simulation de dispositifs et de thérapies de stimulation 
cérébrale profonde et d'électrostimulation des cordons 
postérieurs médullaires et d'autres dispositifs et thérapies de 
neuromodulation et de neurostimulation, ainsi que pour la 
programmation des dispositifs de neuromodulation et de 
neurostimulation après l'implantation et l'évaluation des patients. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,600,412. 2012/10/31. ADRÉNALINE AMUSEMENTS INC., 
1150, rue Lévis, suite 302, Terrebonne, QUEBEC J6W 5S6 
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: arcade video games machines; amusement arcade 
game machines; computer game software; prize merchandiser 
machines, prize merchandiser games. Used in CANADA since 
at least as early as January 2010 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeux vidéo d'arcade; appareils 
de jeux d'arcade; logiciels de jeux informatiques; machines 
attrape-jouet, jeux attrape-jouet. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,600,435. 2012/10/31. Mackenzie Financial Corporation, 180 
Simcoe Street, 12th Floor, Toronto, ONTARIO M5K 3V1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

PRENEZ LE CONTRÔL
WARES: Stationery items, namely pens, pencils, note pad 
cubes, mouse pads, binders; mugs, tumblers, t-shirts, hats. 
SERVICES: investment services, namely, the administration and 
management of investment funds and institutional accounts; 
mutual fund services, namely the distribution, administration and 
management of mutual funds; mutual fund advisory services; 
funds investment; and mutual funds investment. Used in 
CANADA since at least as early as October 10, 2012 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément stylos, 
crayons, blocs-notes, tapis de souris, reliures; grandes tasses, 
gobelets, tee-shirts, chapeaux. SERVICES: Services de 
placement, nommément gestion et administration de fonds de 
placement et de comptes institutionnels; services de fonds 
communs de placement, nommément distribution, administration 
et gestion de fonds communs de placement; services de conseil 

en fonds commun de placement; placement de fonds; placement 
dans des fonds communs de placement. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 10 octobre 2012 en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,600,436. 2012/10/31. Mantis Deposition Ltd., 2 Goodson 
Industrial Mews, Wellington Street, Thame, Oxon, OX9 3BX, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN 
STREET WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3R3

WARES: Deposition systems, namely, thermal evaporation, 
sputtering, nanoparticle, sample preparation, and bench top 
instruments for material coating purposes; deposition system 
components, namely, substrate tables, atom generators, RF 
atom generators, nanoparticle accelerators, nanoparticle 
generators, RF ion generators, RF ion accelerators, thermal 
evaporation sources, magnetron sputtering sources, E-beam 
evaporators, thermal gas crackers and charged particle 
generators for material coating and surface modification 
purposes, sample handling mechanisms, load lock chambers, 
translation arms; computer software for the control and operation 
of deposition apparatus; parts and fittings for all the aforesaid 
goods. Priority Filing Date: October 11, 2012, Country: OHIM 
(EU), Application No: 11259231 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de dépôt, nommément 
instruments d'évaporation thermique, de pulvérisation, à 
nanoparticules, de préparation d'échantillons et de laboratoire 
pour le revêtement de matériaux; pièces de systèmes de dépôt, 
nommément tables à substrat, générateurs d'atomes, 
générateurs RF d'atomes, accélérateurs de nanoparticules, 
générateurs de nanoparticules, générateurs RF d'ions, 
accélérateurs RF à ions, sources d'évaporation thermiques, 
sources de pulvérisation magnétron, évaporateurs par faisceau 
d'électrons, craqueurs thermiques de gaz et générateurs de 
particules chargées pour le revêtement de matériaux et la 
modification de surfaces, mécanismes de manipulation 
d'échantillons, sas de chargement, bras de translation; logiciels 
de contrôle et de commande d'appareils de dépôt; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. 
Date de priorité de production: 11 octobre 2012, pays: OHMI 
(UE), demande no: 11259231 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,600,437. 2012/10/31. L.A.N. Limited, 200-17 Dundonald 
Street, Toronto, ONTARIO M4Y 1K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEYDARY HAYES 
PC, 66 Wellington St. West, Suite 4500, PO Box 150, Toronto, 
ONTARIO, M5K1H1

SERVICES: Provision of an interactive database in the fields of 
legislative news, legal case summaries and legal commentary, 
providing full text of legal decisions, providing subscribers with 
electronic updates via email. Used in CANADA since at least as 
early as July 25, 2012 on services.

SERVICES: Offre d'une base de données interactive dans les 
domaines des nouvelles juridiques, des résumés de causes et 
des commentaires juridiques, offre de décisions judiciaires en 
texte intégral, offre de mises à jour électroniques par courriel aux 
abonnés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 25 juillet 2012 en liaison avec les services.

1,600,441. 2012/10/31. L.A.N. Limited, 200-17 Dundonald 
Street, Toronto, ONTARIO M4Y 1K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEYDARY HAYES 
PC, 66 Wellington St. West, Suite 4500, PO Box 150, Toronto, 
ONTARIO, M5K1H1

SERVICES: Provision of an interactive database in the fields of 
legislative news, legal case summaries and legal commentary, 
providing full text of legal decisions, providing subscribers with 
electronic updates via email. Used in CANADA since as early as 
June 25, 2012 on services.

SERVICES: Offre d'une base de données interactive dans les 
domaines des nouvelles juridiques, des résumés de causes et 
des commentaires juridiques, offre de décisions judiciaires en 
texte intégral, offre de mises à jour électroniques par courriel aux 
abonnés. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 25 juin 
2012 en liaison avec les services.

1,600,450. 2012/10/31. Domtar Inc., 395 De Maisonneuve Blvd. 
West, Montréal, QUEBEC H3A 1L6 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

LA TRACE PAPIER
SERVICES: Providing a website that gives computer users the 
ability to calculate the environmental impact of specified paper 
products in a variety of categories and generate a report 
therefrom. Used in CANADA since at least as early as 
November 02, 2011 on services.

SERVICES: Offre d'un site Web qui permet aux utilisateurs 
d'ordinateur de calculer les répercussions environnementales de 
certains articles en papier de diverses catégories et de produire 
un rapport connexe. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 02 novembre 2011 en liaison avec les services.

1,600,452. 2012/10/31. READER'S DIGEST MAGAZINES 
LIMITED-, PERIODIQUES READER'S DIGEST LIMITEE, 1100 
RENE-LEVESQUE BLVD. W., MONTREAL, QUEBEC H3B 5H5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRANCES SCHANFIELD, (SCHANFIELD), 1149 BLVD. ST. 
JOSEPH EST, MONTREAL, QUEBEC, H2J1L3

10-MINUTE TUNEUPS
WARES: Publications, namely magazines, journals, 
newspapers, newsletters, research reports, readers' surveys, 
consumer product reviews, digests, billboards, flyers, brochures, 
company newsletters, annual reports, press releases, product 
labels, books, posters and shipping cartons, in print, on-line and 
by internet social media. Used in CANADA since at least as 
early as December 2011 on wares.

MARCHANDISES: Publications, nommément magazines, 
revues, journaux, bulletins d'information, rapports de recherche, 
sondages auprès des lecteurs, évaluations de biens de 
consommation, condensés, panneaux d'affichage, prospectus, 
brochures, bulletins d'information d'entreprise, rapports annuels, 
communiqués, étiquettes de produits, livres, affiches et boîtes 
d'expédition, sous forme imprimée, en ligne et sur des médias 
sociaux sur Internet. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,600,460. 2012/10/31. LA FINANCIÈRE TRANSCAPITALE 
INC., 2600, BOULEVARD LAURIER, SUITE 860, TOUR DE LA 
CITÉ, QUÉBEC G1V 4W2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHANE 
LAMONDE, (O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE EST, 
BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

TRANSCAPITALE
SERVICES: Services financiers nommément, services de crédits 
et de prêts financiers, services hypothécaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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SERVICES: Financial services namely, credit and financial loan 
services, mortgage services. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,600,487. 2012/10/31. YER MANAGEMENT, une société à 
responsabilité limitée, 46 rue d'Abbadie D'Arrast, 64500 
CIBOURE, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

TROPHEE ROSES DES NEIGES
MARCHANDISES: Vêtements nommément, blouses, boléros, 
châles, chandails, écharpes, manteaux, tuniques, capes, 
blousons, ponchos, gilets, vestes, vestons, pantalons, bretelles, 
ceintures, chemises, cravates, noeuds-papillons, ascots, blazers, 
complets, vêtements d'exercice, tenues de détente, chaussettes, 
gants, robes, jupes, jupons, chemisiers, tabliers, bavettes, t-
shirts, shorts, jeans, salopettes, jumpsuits, jumpers, 
knickerbockers, kimonos, vêtements de nuit, vêtements de pluie, 
vêtements de plage, bas, collants, léotards, leggings, camisoles, 
foulards, tailleurs, sous-vêtements, vêtements de ski, 
chaussures, nommément souliers, pantoufles, chaussures de 
sport, espadrilles, sandales, mocassins et bottes; chapellerie, 
nommément chapeaux, casquettes, passe-montagnes, tuques, 
bérets, bonnets, turbans. SERVICES: Organisation de raids 
automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Clothing, namely blouses, boleros, shawls, sweaters, 
sashes, coats, tunics, capes, blousons, ponchos, vests, jackets, 
suit jackets, pants, suspenders, belts, shirts, ties, bow ties, 
ascots, blazers, business suits, exercise clothing, loungewear, 
socks, gloves, dresses, skirts, slips, dress shirts, aprons, bibs, T-
shirts, shorts, jeans, overalls, jumpsuits, jumpers, 
knickerbockers, kimonos, sleepwear, rainwear, beachwear, 
stockings, tights, leotards, leggings, camisoles, scarves, tailleurs, 
underwear, skiwear, footwear, namely shoes, slippers, sports 
shoes, sneakers, sandals, moccasins and boots; headwear, 
namely hats, caps, balaclavas, toques, berets, caps, turbans. 
SERVICES: Organization of car rallies. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,600,489. 2012/10/31. UNI-SELECT INC., 170, boulevard 
Industriel, Boucherville, QUÉBEC J4B 2X3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: Retail sale of automotive parts. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 janvier 2007 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Vente au détail de pièces d'automobile. Used in 
CANADA since at least as early as January 03, 2007 on 
services.

1,600,572. 2012/10/31. George Kostakos, 225-3045 Robie 
Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3K 4P6

Great service, great products, great 
prices!

WARES: Vehicle parts, namely, brake pads, rotors, drums, ball 
joints, tie rod ends, link kits, shock assemblies, struts, strut 
mounts, wheel bearings, body shop supplies, namely, clear 
coats, masking tape, primers, thinners, reducers, abrasives, 
gravel guard, masking paper, fillers, putties. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de véhicule, nommément plaquettes 
de frein, rotors, tambours, joints à rotule, embouts de biellette de 
direction, ensembles de bielles, ensembles d'amortisseurs, 
plaques d'appui, coupelles de jambe de suspension, roulements 
de roue, fournitures d'atelier de carrosserie, nommément enduits 
transparents, ruban-cache, apprêts, solvants, diluants, abrasifs, 
pare-gravillons, papier-cache, matériaux de remplissage, 
mastics. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,600,768. 2012/11/01. Kenneth Copeland Ministries, 20135 93A 
Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 4A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

FAITH LIFE EINSTITUTE
SERVICES: Religious services, namely, providing bible training; 
religious services, namely providing courses in the field of 
Christian study; providing multimedia bible training courses 
online; educational services in the field of bible study; operation 
of an online bible school. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services religieux, nommément offre de formation 
biblique; services religieux, nommément offre de cours dans le 
domaine des études chrétiennes; offre de cours multimédia de 
formation biblique en ligne; services éducatifs dans le domaine 
de l'étude de la bible; exploitation d'une école biblique en ligne. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,600,772. 2012/11/01. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

REGENERIST LUMINOUS
WARES: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,600,773. 2012/11/01. Kenneth Copeland Ministries, 20135 93A 
Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 4A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

SERVICES: Religious services, namely, providing bible training; 
religious services, namely providing courses in the field of 
Christian study; providing multimedia bible training courses 
online; educational services in the field of bible study; operation 
of an online bible school. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services religieux, nommément offre de formation 
biblique; services religieux, nommément offre de cours dans le 
domaine des études chrétiennes; offre de cours multimédia de 

formation biblique en ligne; services éducatifs dans le domaine 
de l'étude de la bible; exploitation d'une école biblique en ligne. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,600,774. 2012/11/01. Kenneth Copeland Ministries, 20135 93A 
Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 4A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

SERVICES: Religious services, namely, providing bible training; 
religious services, namely providing courses in the field of 
Christian study; providing multimedia bible training courses 
online; educational services in the field of bible study; operation 
of an online bible school. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services religieux, nommément offre de formation 
biblique; services religieux, nommément offre de cours dans le 
domaine des études chrétiennes; offre de cours multimédia de 
formation biblique en ligne; services éducatifs dans le domaine 
de l'étude de la bible; exploitation d'une école biblique en ligne. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,600,779. 2012/11/01. RICHTER INTERNATIONAL LTD., 22 
Howden Road, Scarborough, ONTARIO M1R 3E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HILL & SCHUMACHER, 264 AVENUE ROAD, TORONTO, 
ONTARIO, M4V2G7

PFA
WARES: Socks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,600,780. 2012/11/01. Hillsdale Investment Management Inc., 
100 Wellington Street West, Suite 2100, TD Centre, P.O. Box 
228, Toronto, ONTARIO M5K 1J3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: Financial services namely investment management 
services. Used in CANADA since at least as early as September 
2008 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
gestion de placements. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 2008 en liaison avec les services.

1,600,787. 2012/11/02. Denis Farr, 61-941 Gordon Street, 
Guelph, ONTARIO N1G 4R9

Shopperspective
WARES: Business reports generated on behalf of others 
reflecting sales associates' ability and customer service 
experience. SERVICES: Business consultation in the area of 
quality review and testing of sales associates' sales ability and 
performance and customer service experience. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Rapports d'activités produits pour le compte 
de tiers et reflétant la capacité des associés de vente et 
l'expérience en matière de service à la clientèle. SERVICES:
Consultation en affaires dans les domaines de l'examen de la 
qualité et de l'évaluation de la capacité de vente et de la 
performance des associés de vente ainsi que de l'expérience en 
matière de service à la clientèle. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,600,788. 2012/11/02. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha also 
trading as Toyota Motor Corporation, 1, Toyota-cho, Toyota-shi, 
Aichi-ken, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, 1305-
50 O'Connor Street, P.O. Box 2450, Postal Station D, Ottawa, 
ONTARIO, K1P5W6

RC350
WARES: Automobiles and structural parts thereof. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces constituantes 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,600,790. 2012/11/02. Foodfest International 2000, Inc., 361 
Connie Crescent, Concord, ONTARIO L4K 5R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SCOT 
PATRIQUIN, (Brauti Thorning Zibarras LLP), 151 Yonge Street, 
Suite 1800, Toronto, ONTARIO, M5R1B9

FOODFEST
WARES: (1) Salmon, namely smoked salmon, frozen salmon, 
preserved salmon, and fresh salmon. (2) mustard. (3) Herring, 
namely smoked herring, frozen herring, preserved herring, and 
fresh herring. (4) Horseradish. (5) Pickles. (6) Seafood salads. 
(7) Seafood sauce. (8) Banderillas. (9) Dill mustard sauce. (10) 
Pickled eggs. SERVICES: (1) Distribution and resale of food, 
packaged food and frozen food products, namely delivery and 
distribution of food, packaged food and frozen food products to 
third parties for ultimate sale to consumer. (2) Import of food, 
packaged food and frozen food products. Used in CANADA 
since at least as early as August 01, 1998 on services; June 15, 
2012 on wares (1); September 14, 2012 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10).

MARCHANDISES: (1) Saumon, nommément saumon fumé, 
saumon congelé, saumon en conserve et saumon frais. (2) 
Moutarde. (3) Hareng, nommément hareng fumé, hareng 
congelé, hareng en conserve et hareng frais. (4) Raifort. (5) 
Marinades. (6) Salades de poisson et de fruits de mer. (7) Sauce 
aux fruits de mer. (8) Banderillas. (9) Sauce à la moutarde à 
l'aneth. (10) Oeufs marinés. SERVICES: (1) Distribution et 
revente d'aliments, d'aliments emballés et de produits 
alimentaires congelés, nommément livraison et distribution 
d'aliments, d'aliments emballés et de produits alimentaires 
congelés à des tiers en vue de la vente finale aux 
consommateurs. (2) Importation d'aliments, d'aliments emballés 
et de produits alimentaires congelés. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 août 1998 en liaison avec 
les services; 15 juin 2012 en liaison avec les marchandises (1); 
14 septembre 2012 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10).

1,600,792. 2012/11/02. SHANDONG HENGYU TECHNOLOGY 
GROUP, ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, GUANGRAO 
TOWN, DONGYING CITY, SHANDONG PROVINCE, 257335, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Trailer wheels; Bicycle wheels; Hub caps; Wheel 
balancing machines; Wheel rims for motor vehicles; Wheels for 
motor vehicle; Tires; Pneumatic tires; Inner tubes for tires. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Roues de remorque; roues de vélo; 
enjoliveurs; équilibreuses de roues; jantes de roue pour 
véhicules automobiles; roues de véhicule automobile; pneus; 
pneumatiques; chambres à air pour pneus. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,600,882. 2012/11/02. Dr. Jason Frolow Dentistry Professional 
Corporation, 324 Adelaide Street South, London, ONTARIO N5Z 
3L2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LARRY CROSSAN, (LEXCOR BUSINESS 
LAWYERS LLP), 629 WELLINGTON STREET, LONDON, 
ONTARIO, N6A3R8

SERVICES: Dentistry, namely, general dentistry, cosmetic 
dentistry, implant dentistry, pediatric dentistry, prosthetic 
dentistry, orthodontics, gum treatment, root canal treatment and 
oral surgery. Used in CANADA since at least May 01, 2012 on 
services.

SERVICES: Dentisterie, nommément dentisterie générale, 
dentisterie cosmétique, implantologie, dentisterie pédiatrique, 
prosthodontie, orthodontie, traitement des gencives, traitement 
radiculaire et chirurgie buccale. Employée au CANADA depuis 
au moins 01 mai 2012 en liaison avec les services.

1,600,892. 2012/11/02. United Innovative Technologies, LLC, 
8000 SW 8th Ave, Gainesville, FL 32607, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

HEMOHOLD
WARES: powders, gels, solutions and creams used to arrest 
bleeding. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poudres, gels, solutions et crèmes utilisés 
pour arrêter les saignements. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,600,919. 2012/11/05. 7924267 Canada Inc., 3970, rue de 
Mont-Royal, St-Hubert, QUÉBEC J4T 2H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE CHANTAL, 
D'AMOUR, FORTIER, S.E.N.C.R.L./LLP, 1730, boulevard Marie-
Victorin, bureau 101, Longueuil, QUÉBEC, J4G1A5

LE MEILLEUR, CHEZ LAFLEUR.
SERVICES: Services de restauration rapide. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2012 en liaison 
avec les services.

SERVICES: Fast food restaurant services. Used in CANADA 
since at least as early as August 2012 on services.

1,600,921. 2012/11/02. TIPIAK, société anonyme, Domaine 
d'Activités Aéroportuaire de, Nantes Atlantique, 44860 Saint-
Aignan De Grand Lieu, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

VARIEZ DES PATES ET DU RIZ
MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; oeufs; 
conserves nommément conserve de viande, de volailles, de 
gibier, de poissons, de légumes et de fruits; plats cuisinés et 
préparés à base de viande, de poisson, de fruits de mer, de 
volaille, de gibier, de fruits, de légumes, d'oeufs et de fromage; 
riz, tapioca, sagou, orge, blé, boulgour, quinoa, semoule, 
couscous, pâtes alimentaires; préparation faites de céréales 
nommément plats céréaliers à cuisiner; chapelure; épices; plats 
cuisinés et préparés à base de riz, de céréales, de pâtes 
alimentaires, de semoule, de quinoa; sauces cuisinées et 
préparées nommément sauce pour pâtes alimentaires, pour 
viande, volaille, gibier et légumes. SERVICES: Service de 
restaurants, services de traiteurs, restaurants libre-service. Date
de priorité de production: 03 mai 2012, pays: FRANCE, 
demande no: 12 3 917 744 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts, preserved, 
dried and cooked fruits and vegetables; eggs; preserves, namely 
canned meat, poultry, game, fish, vegetables and fruits; ready-
made and prepared meals made from meat, fish, seafood, 
poultry, game, fruits, vegetables, eggs and cheese; rice, tapioca, 
sago, barley, wheat, bulgur, quinoa, semolina, couscous, pasta; 
preparations made from grains, namely ready-to-cook grain-
based meals; bread crumbs; spices; ready-made and prepared 
meals made from rice, grains, pasta, semolina, quinoa; ready-
made and prepared sauces, namely sauces for pasta, meat, 
poultry, game and vegetables. SERVICES: Restaurant services, 
catering services, self-service restaurants. Priority Filing Date: 
May 03, 2012, Country: FRANCE, Application No: 12 3 917 744 
in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,600,955. 2012/11/02. Temporale Inc., 1990 rue de Cadilac, 
Montréal, QUÉBEC H1N 2T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALEPIN GAUTHIER 
AVOCATS INC., 3080, BOULEVARD LE CARREFOUR, 
BUREAU 601, LAVAL, QUÉBEC, H7T2R5

MARCHANDISES: Bières alcoolisées. Employée au CANADA 
depuis au moins 01 mai 2012 en liaison avec les marchandises.
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WARES: Alcoholic beer. Used in CANADA since at least May 
01, 2012 on wares.

1,600,960. 2012/11/05. Samuel Garnier Létourneau, 3591, 
Gouin E. #106, Montréal, QUÉBEC H1H 5V7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: INVENTARIUM, 
3591, GOUIN E. #106, MONTREAL, QUÉBEC, H1H5V7

FISHING PARTY
MARCHANDISES: Jeu de société. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Board games. Proposed Use in CANADA on wares.

1,600,969. 2012/11/02. Zimmer, Inc., 345 East Main Street, 
Warsaw, Indiana, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PITBLADO LLP, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 -
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6

SYNOVASURE
WARES: Medical diagnostic tests and test kits for determining 
the presence or absence of joint infection. Priority Filing Date: 
October 29, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85765612 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tests de diagnostic médical et trousses de 
tests de diagnostic médical pour déterminer la présence ou 
l'absence d'infection des articulations. Date de priorité de 
production: 29 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85765612 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,600,981. 2012/11/02. GLOBAL GOURMET FOODS INC., 
11611 BRIDGEPORT ROAD, RICHMOND, BRITISH 
COLUMBIA V6X 1T5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

I HEART SOUP
WARES: Prepared food products namely soup. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires préparés, nommément 
soupes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,600,983. 2012/11/02. Global Gourmet Foods Inc., 11611 
Bridgeport Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 1T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

QUALITY FOOD FROM PEOPLE WHO 
CARE

WARES: Prepared food products namely soup. SERVICES:
Wholesale and distribution of prepared foods; Used in CANADA 
since at least as early as 1990 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires préparés, nommément 
soupes. SERVICES: Vente en gros et distribution de plats 
préparés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1990 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,600,987. 2012/11/02. Societe des Produits Nestle S.A., Brand 
IP, Case Postale 353, Vevey 1800, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI LEMAIRE, NESTLE PURINA PETCARE, 2500 ROYAL 
WINDSOR DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5J1K8

READY. SET. EXPLORE.
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,600,988. 2012/11/02. Societe des Produits Nestle S.A., Brand 
IP, Case Postale 353, Vevey 1800, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI LEMAIRE, NESTLE PURINA PETCARE, 2500 ROYAL 
WINDSOR DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5J1K8

INDULGE YOUR CAT'S CULINARY 
BLISS

WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,600,990. 2012/11/02. LoyaltyOne, Inc., 438 University Avenue, 
Suite 600, Toronto, ONTARIO M5G 2L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SQUAREKNOT
SERVICES: business management consulting services; 
marketing consulting services, namely providing marketing and 
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brand strategies to others; creative agency services, namely 
advertising agency services, marketing and direct mail consulting 
services, creating corporate and brand identity and concepts for 
others; business, consumer and market research and analysis; 
creative marketing design services featuring creation of print, 
outdoor and interactive forms of advertising, direct marketing, 
promotional and point-of-sale communications. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation en gestion d'entreprise; 
services de consultation en marketing, nommément offre de 
stratégies de marketing et de marque à des tiers; services 
d'agence de création, nommément services d'agence de 
publicité, services de consultation en marketing et en 
publipostage, création d'images et de concepts d'entreprise et de 
marque pour des tiers; études et analyse d'entreprises, de 
consommateurs et de marchés; services de conception de 
marketing créatif offrant la création de publicités imprimées, 
extérieures et interactives, de marketing direct, de matériel de 
communication promotionnel et pour points de vente. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,600,997. 2012/11/05. Miller's Dairy Ltd., 7280 Simcoe County 
Road 9, Box 2043, Creemore, ONTARIO L0M 1G0

WARES: Whole milk, 2 percent milk, 1 percent milk, skim milk, 
chocolate milk, 10 percent cream and whipping cream. Used in 
CANADA since July 13, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Lait entier, lait partiellement écrémé (2 %), 
lait partiellement écrémé (1 %), lait écrémé, lait au chocolat, 
crème (10 %) et crème à fouetter. Employée au CANADA 
depuis 13 juillet 2012 en liaison avec les marchandises.

1,601,005. 2012/11/05. DIAGNOSTICA STAGO, société par 
actions simplifiée, 9, rue des Frères Chausson, 92600 
ASNIERES, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

STA Coag Connexion

MARCHANDISES: Logiciel de gestion de données et de 
pilotage d'instruments de mesure d'un laboratoire d'analyse 
biologique. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 25 
octobre 2010 sous le No. 10 3 777 047 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Management software for data and control of 
measurement instruments in a bioanalysis laboratory. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on October 
25, 2010 under No. 10 3 777 047 on wares.

1,601,007. 2012/11/05. Soap & Glory Limited, 3 Logan Place, 
London, W8 6QN, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CEDRIC MORRICE, 
c/o Jury Inc., 1875 Leslie Street, Unit 20, Toronto, ONTARIO, 
M3B2M5

rich & foamous
WARES: Cosmetics, namely, shower gels, shower soaps, body 
wash, body scrubs, bath foam, bubble bath. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément gels douche, 
savons pour la douche, savon liquide pour le corps, 
désincrustants pour le corps, bain moussant. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,601,043. 2012/11/05. 8215898 CANADA INC., 56 FRANCIS 
STREET, WOODBRIDGE, ONTARIO L4L 1P6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FLANSBERRY, 
MENARD & ASSOCIATES/ASSOCIÉS, 208-4275 Innes Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1C1T1

WARES: Clothing, namely aprons, shirts, hats and T-shirts. 
SERVICES: (1) Restaurant services; food services, namely, 
restaurant services, cafeteria services, snack bar services, fast 
food services, both manual and machine, through mobile units, 
carts and kiosks and permanently located establishments and 
the operation of food stations and operation of takeout food 
services facilities, self-serve food stations within a restaurant or 
cafeteria or other food service establishments; full service food 
station within a restaurant or cafeteria or other food service 
establishments, and designing and food consulting services in 
connection with restaurant, cafeterias and snack bars; operation 
of concessions and takeout outlets selling and serving food and 
beverages. (2) Franchise services in the field of restaurants, 
cafeterias, and takeout food services facilities namely, 
establishment and brokerage of franchise operations, conducting 
market studies for franchise locations, providing advice regarding 
site selection and construction and equipping of a franchise 



Vol. 60, No. 3063 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 juillet 2013 250 July 10, 2013

location, conducting field inspections of franchise locations, 
negotiating leases for franchise locations, designing and 
constructing retail outlets, franchise consulting, negotiating and 
preparing franchise and related agreements, providing training 
services for franchise operations, providing technical advice and 
assistance in connection with the establishment and operation of 
a franchised business, providing sales, marketing and 
advertising information for franchise operations, providing 
inventory and supplies necessary to the operation of a franchise, 
maintaining and supervising franchises, and all support services 
incidental to the operation of a franchised business. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tabliers, chemises, 
chapeaux et tee-shirts. SERVICES: (1) Services de restaurant; 
services alimentaires, nommément services de restaurant, 
services de cafétéria, services de casse-croûte, services de 
restauration rapide, unités mobiles, chariots et kiosques 
(manuels et automatiques) ainsi qu'établissements permanents, 
exploitation de comptoirs alimentaires et exploitation 
d'installations de services de plats à emporter, de comptoirs 
alimentaires libre-service situés dans un restaurant, une 
cafétéria ou d'autres établissements de service alimentaire; 
comptoirs alimentaires à service complet situés dans un 
restaurant, une cafétéria ou d'autres établissements de service 
alimentaire, ainsi que services de conception et de conseil en 
matière d'aliments pour restaurants, cafétérias et casse-croûte; 
exploitation de concessions et de points de vente de mets à 
emporter vendant et servant des aliments et des boissons. (2) 
Services de franchisage dans le domaine des restaurants, des 
cafétérias et des installations de services de plats à emporter, 
nommément mise sur pied et courtage de franchises, réalisation 
d'études de marché relativement à l'emplacement de franchises, 
offre de conseils sur le choix de l'emplacement, la construction 
et l'aménagement d'une franchise, inspection sur place de 
l'emplacement de franchises, négociation de baux pour 
franchises, conception et construction de points de vente au 
détail, conseils en matière de franchise, négociation et rédaction 
de contrats de franchisage et d'ententes connexes, services de 
formation concernant l'exploitation de franchises, offre de 
conseils et d'aide techniques relativement à l'établissement et à 
l'exploitation de franchises, diffusion d'information sur la vente, le 
marketing et la publicité ayant trait à l'exploitation de franchises, 
mise à disposition de marchandises et de fournitures 
nécessaires à l'exploitation d'une franchise, maintenance et 
supervision de franchises et offre de tous les services de soutien 
connexes à l'exploitation d'une franchise. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,601,075. 2012/11/05. 1772486 Ontario Inc., 245 Fairview Mall 
Drive, Suite #301, Toronto, ONTARIO M2J 4T1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BRUCE D. 
MARGLES, 1595 SIXTEENTH AVENUE, SUITE 301, 
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3N9

HD LAW
SERVICES: Legal services. Used in CANADA since November 
01, 2012 on services.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis 
01 novembre 2012 en liaison avec les services.

1,601,086. 2012/11/05. NACHURS ALPINE SOLUTIONS, 
CORP., (A DELAWARE CORPORATION), 421 LEADER 
STREET, MARION, OHIO 43302, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NACHURS ALPINESOLUTIONS INC., 30 
Nevilles Street, New Hamburg, ONTARIO, N3A4G7

NACHURS KA-24
WARES: Fertilizers; chemicals used in and for agriculture, 
horticulture and forestry; fertilizer additives; and micronutrients 
for agricultural crop growth, namely calcium, magnesium, zinc, 
iron, copper, boron, and manganese. SERVICES: Agronomy 
services; and consulting services in the field of agriculture, 
horticulture and forestry. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Engrais; produits chimiques utilisés en 
agriculture, en horticulture et en foresterie; additifs pour engrais; 
micronutriments pour la croissance des cultures agricoles, 
nommément calcium, magnésium, zinc, fer, cuivre, bore et 
manganèse. SERVICES: Services d'agronomie; services de 
conseil dans les domaines de l'agriculture, de l'horticulture et de 
la foresterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,601,095. 2012/11/05. SANDY HALUNGA, 15 CONVOY 
CRES., MAPLE, ONTARIO L6A 3H2

DOUBLE DUTY
WARES: (1) Wearable harnesses from which shopping bags 
and tote bags may be suspended; Tote bags. (2) Promotional 
items, namely, casual clothing, decals, pens, sport water bottles, 
coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and 
retail sale of wearable harnesses from which shopping bags and 
tote bags may be suspended, and tote bags. (2) Operating a 
website providing information in the fields of wearable harnesses 
from which shopping bags and tote bags may be suspended, 
and the added convenience of shopping while using such a 
harness. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Harnais portables permettant de 
suspendre des sacs à provisions et des fourre-tout; fourre-tout. 
(2) Articles promotionnels, nommément vêtements tout-aller, 
décalcomanies, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. . SERVICES: (1) Vente en gros et 
au détail de harnais portables permettant de suspendre des sacs 
à provisions et des fourre-tout et de fourre-tout. (2) Exploitation 
d'un site Web d'information dans les domaines des harnais 
portables permettant de suspendre des sacs à provisions et des 
fourre-tout et de l'utilité d'un tel harnais lors du magasinage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,601,097. 2012/11/05. UNION JACK FISH & CHIPS LTD., 176 
1ST ST. LOUTH, ST. CATHARINES, ONTARIO L2S 0A6

UNION JACK FISH & CHIPS
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WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
posters, signs, calendars, postcards and directories. (2) 
Promotional items, namely, beverage glassware, hats, casual 
clothing, key chains, stickers, bumper stickers, pens, sport water 
bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Restaurant services. (2) Catering services; Delivery of food by 
restaurants. (3) Providing technical assistance in the 
establishment and operation of restaurant franchises. (4) 
Operating a website providing information in the fields of fish and 
chips, and restaurants specializing in fish and chips. Used in 
CANADA since March 10, 2008 on wares and on services (1), 
(2); March 20, 2012 on services (4). Proposed Use in CANADA 
on services (3).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément affiches, calendriers, cartes postales et répertoires. 
(2) Articles promotionnels, nommément verres à boire, 
chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services de 
restaurant. (2) Services de traiteur; livraison d'aliments par des 
restaurants. (3) Offre d'aide technique pour l'établissement et 
l'exploitation de franchises de restaurant. (4) Exploitation d'un 
site Web d'information dans les domaines du poisson-frites et 
des restaurants spécialisés en poisson-frites. Employée au 
CANADA depuis 10 mars 2008 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services (1), (2); 20 mars 2012 en liaison 
avec les services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (3).

1,601,121. 2012/11/05. Sanford L.P., 2707 Butterfield Road, Oak 
Brook, Illinois, 60523, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

MIMIODISPLAY
WARES: Interactive flat panel display screens. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Écrans plats interactifs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,601,165. 2012/11/05. Stonebridge Financial Corporation, 20 
Adelaide Street East, Suite 1201, Toronto, ONTARIO M5C 2T6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA 
GAUCHETIERE STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B0A2

SERVICES: Financial services, namely the structuring, 
syndication and administration of private placement, project 
finance, structured finance, and bulk lease finance transactions; 
other services, namely portfolio administration, construction loan 
monitoring, client trust, and advisory services and investment 

fund manager to a fund providing private debt financing for the 
construction and operation of infrastructure and energy assets. 
Used in CANADA since at least as early as July 27, 2012 on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément structuration, 
syndication et administration d'opérations de placement privé, de 
financement de projets, de financement structuré et de crédit-bail 
en vrac; autres services, nommément administration de 
portefeuilles, suivi de prêts à la construction, services de fiducie 
et services de conseil ainsi que gestion de fonds de placement, 
à savoir financement privé par emprunt pour la construction et 
l'exploitation d'actifs en matière d'infrastructures et d'énergie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 
juillet 2012 en liaison avec les services.

1,601,184. 2012/11/06. NACHURS ALPINE SOLUTIONS, 
CORP., (A DELAWARE CORPORATION), 421 LEADER 
STREET, MARION, OHIO 43302, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NACHURS ALPINESOLUTIONS INC., 30 
Nevilles Street, New Hamburg, ONTARIO, N3A4G7

ALPINE KA-24
WARES: Fertilizers; chemicals used in and for agriculture, 
horticulture and forestry; fertilizer additives; and micronutrients 
for agricultural crop growth, namely calcium, magnesium, zinc, 
iron, copper, boron, and manganese. SERVICES: Agronomy 
services; and consulting services in the field of agriculture, 
horticulture and forestry. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Engrais; produits chimiques utilisés en 
agriculture, en horticulture et en foresterie; additifs pour engrais; 
micronutriments pour la croissance des cultures agricoles, 
nommément calcium, magnésium, zinc, fer, cuivre, bore et 
manganèse. SERVICES: Services d'agronomie; services de 
conseil dans les domaines de l'agriculture, de l'horticulture et de 
la foresterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,601,216. 2012/11/06. A.R. MEDICOM INC., 1200 - 55th 
Avenue, Lachine, QUEBEC H8T 3J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBINSON 
SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK 
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

SAFE+MASK TAILORMADE
WARES: A medical face mask having a chin wire attachment. 
Used in CANADA since at least September 2011 on wares.

MARCHANDISES: Masque médical à armature au menton. 
Employée au CANADA depuis au moins septembre 2011 en 
liaison avec les marchandises.
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1,601,221. 2012/11/06. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation, 4860 Robb Street, Suite 204, Wheat Ridge, 
Colorado, 80033, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
'TWIZZLERS' is white with an outline shaded blue. The blue 
outline is outlined in red.

WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot TWIZZLERS est blanc avec un contour 
bleu. Le contour bleu est lui-même entouré de rouge.

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

1,601,223. 2012/11/06. Carlington Barrington Luke, 45 
Watersdown Crescent,,,, Whitby, ONTARIO L1R 1Z1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EBOUÉ REINBERGS, Three60Legal, 70 Yorkville Avenue, Suite 
UR1, Toronto, ONTARIO, M5R1B9

TLA
WARES: (1) Women's clothing, namely, anoraks, blazers, 
blouses, cardigans, coats, jackets, pants, shirts, skirts, slacks, 
sport shirts, sweaters, trousers, wind resistant jackets, jeans, knit 
shirts, polo shirts, knit and woven tops, turtlenecks and 
turtleneck sweaters, shorts, Bermuda shorts, vests, dresses. (2) 
Women's clothing, namely fur cloaks, ponchos, shoes, 
swimwear, headwear, namely baseball caps, knit hats, fashion 
non baseball silos, footwear, namely sneakers, boots, sandals, 
flip flops and apparel accessories, namely handbags, small 
leather goods, namely purses, handbags, wallets, keychains and 
luggage tags. (3) Cosmetics namely foundation make up, face 
powder, pressed powder, blush, cover up creams, concealers, 
eye shadows, eye liners, eye pencils, eye treatments in the form 
of creams, gels and lotions; lip products namely lipsticks, lip 
colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip liners, lip balms, 
l i p  shine, and l i p  conditioner, mascara, lash tints, lash 
enhancers, lash primers, brow pencils, brow moisturizing cream, 
gel and lotion; nail care preparations, nail lacquer, nail polish, 
nail polish remover; skin masks, toners, clarifiers and refreshers; 
soaps for personal use, skin cleansers, face and body powders 
for personal use, bath and shower skin preparations, bath oils, 
bath salts, bath beads, bath gels, bath grains, sun care 
preparations, sun screen preparations, sun block preparations, 
self-tanning preparations; skin bronzer creams, lotions and gels; 
bronzing sticks, bronzing powders, after-sun soothing and 
moisturizing preparations; pre-shave and after shave lotions, 
creams, balms, splashes and gels; shaving cream, shaving gel, 
cosmetic bags and cases, sold empty; skin care preparations, 

skin care treatment preparations, facial moisturizers, face 
creams, face lotions, face gels, eye creams, lotions and gels; 
skin cleansing lotions, skin cleansing creams, skin cleansing 
gels, facial scrub, non-medicated anti-wrinkle creams, lotions 
and gels, exfoliating creams, lotions, gels and oils; non-
medicated skin repair creams, lotions and gels; hand cream, 
body cream, body lotion, body gel, body oil, body powder, body 
toners, body cleansers, body sprays and body washes, non-
medicated skin renewal creams, lotions and gels; skin 
refreshers, makeup removers, personal deodorants and 
antiperspirants, cosmetic ingredient used in skin care 
preparations, moisturizing lotions and creams for the face and 
body, astringents, skin tonics, talcum powder; perfumery, namely 
perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and essential 
oils for personal use, scented oils, fragranced body lotions, 
fragranced body creams and fragranced body powders; hair care 
preparations. (4) Fragrances, namely perfume, cologne, eau de 
toilette, perfume oil, body spray, perfume spray. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour femmes, nommément 
anoraks, blazers, chemisiers, cardigans, manteaux, vestes, 
pantalons, chemises, jupes, pantalons sport, chemises sport, 
chandails, pantalons, coupe-vent, jeans, chemises tricotées, 
polos, hauts en tricot et hauts tissés, chandails à col roulé, 
shorts, bermudas, gilets, robes. (2) Vêtements pour femmes, 
nommément mantes de fourrure, ponchos, chaussures, 
vêtements de bain, couvre-chefs, nommément casquettes de 
baseball, chapeaux tricotés, casquettes mode autres que les 
casquettes de baseball, articles chaussants, nommément 
espadrilles, bottes, sandales, tongs et accessoires 
vestimentaires, nommément sacs à main, petits articles en cuir, 
nommément porte-monnaie, sacs à main, portefeuilles, chaînes 
porte-clés et étiquettes à bagages. (3) Cosmétiques, 
nommément fond de teint, poudre pour le visage, poudre 
compacte, fard à joues, crèmes correctrices, correcteurs, 
ombres à paupières, traceurs pour les yeux, crayons pour les 
yeux, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de gels 
et de lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à 
lèvres, couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure 
à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à 
lèvres, lustre à lèvres, hydratant à lèvres, mascara, teintures à 
cils, embellisseurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, 
crème, gel et lotion hydratants pour les sourcils; produits de 
soins des ongles, laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant; 
masques, toniques, clarifiants et produits rafraîchissants; 
savons, nettoyants pour la peau, poudres pour le visage et le 
corps, produits de soins de la peau pour le bain et la douche, 
huiles de bain, sels de bain, perles de bain, gels de bain, billes 
de bain, produits solaires, écrans solaires, écrans solaires 
totaux, produits autobronzants; crèmes, lotions et gels 
bronzants; produits bronzants en bâton, poudres bronzantes, 
produits apaisants et hydratants après-soleil; lotions, crèmes, 
baumes, lotions à asperger et gels avant-rasage et après-
rasage; crème à raser, gel à raser, sacs et étuis à cosmétiques 
vendus vides; produits de soins de la peau, produits de 
traitement de la peau, hydratants pour le visage, crèmes pour le 
visage, lotions pour le visage, gels pour le visage, crèmes, 
lotions et gels contour des yeux; lotions nettoyantes pour la 
peau, crèmes nettoyantes pour la peau, gels nettoyants pour la 
peau, désincrustant pour le visage, crèmes, lotions et gels 
antirides non médicamenteux, crèmes, lotions, gels et huiles 
exfoliants; crèmes, lotions et gels réparateurs pour la peau non 



Vol. 60, No. 3063 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 juillet 2013 253 July 10, 2013

médicamenteux; crème à mains, crème pour le corps, lotion pour 
le corps, gel pour le corps, huile pour le corps, poudre pour le 
corps, toniques pour le corps, nettoyants pour le corps, produits 
pour le corps en vaporisateur et savons liquides pour le corps, 
crèmes, lotions et gels régénérateurs pour la peau non 
médicamenteux; lotions rafraîchissantes pour la peau, 
démaquillants, déodorants et antisudorifiques, ingrédients 
cosmétiques utilisés dans la fabrication de produits de soins de 
la peau, lotions et crèmes hydratantes pour le visage et le corps, 
astringents, tonifiants pour la peau, poudre de talc; parfumerie, 
nommément parfums, eau de parfum, eau de toilette, eau de 
Cologne et huiles essentielles, huiles parfumées, lotions 
parfumées pour le corps, crèmes parfumées pour le corps et 
poudres parfumées pour le corps; produits de soins capillaires. 
(4) Parfumerie, nommément parfums, eau de Cologne, eau de 
toilette, huile parfumée, produit pour le corps en vaporisateur, 
parfum en vaporisateur. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,601,227. 2012/11/06. Sleep Country Canada LP, #1 - 140 
Wendell Avenue, North York, ONTARIO M9N 3R2 
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

THE AFFINITY PERKS PROGRAM
SERVICES: operation of a retail business selling mattresses and 
box springs, furniture, and bedding accessories; the offering and 
administration and management of discount, savings, corporate 
benefit and loyalty programs for third parties. Used in CANADA 
since at least as early as October 29, 2012 on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise de vente au détail de 
matelas et de sommiers à ressorts, de mobilier et d'accessoires 
de literie; offre, administration et gestion de programmes de 
rabais, d'épargne, d'avantages d'entreprise et de fidélisation 
pour des tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 29 octobre 2012 en liaison avec les services.

1,601,228. 2012/11/06. Sleep Country Canada LP, #1 - 140 
Wendell Avenue, North York, ONTARIO M9N 3R2 
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

IT'S A SLEEP CHANGER
WARES: Mattresses and box springs; furniture, namely, 
daybeds, headboards, footboards, platform beds, adjustable 
beds, airbeds, and bed frames; and bedding accessories, 
namely pillows, sheets, mattress covers, mattress pads, duvets, 
toppers, pillow protectors, comforters, quilts, and blankets; 
furniture, namely, sofa beds, baby mattresses, night tables, 
dressers, and armoires. SERVICES: Operation of a retail 
business selling mattresses and box springs, furniture, and 
bedding accessories. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Matelas et sommiers à ressorts; mobilier, 
nommément lits de repos, têtes de lit, pieds de lit, lits 
plateformes, lits réglables, matelas pneumatiques et cadres de 
lit; accessoires de literie, nommément oreillers, draps, housses 
de matelas, surmatelas, couettes, surmatelas, protège-oreillers, 
édredons, courtepointes et couvertures; mobilier, nommément 
canapés-lits, matelas pour bébés, tables de chevet, commodes 
et armoires. SERVICES: Exploitation d'une entreprise de vente 
au détail de matelas et de sommiers à ressorts, de mobilier et 
d'accessoires de literie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,601,230. 2012/11/06. Athleta Inc., 1610 Corporate Circle, 
Petaluma, California, 94954, 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

DIPPER SERIES
WARES: Clothing, namely shorts, pants, jeans and skorts. Used
in CANADA since at least as early as September 11, 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément shorts, pantalons, 
jeans et jupes-shorts. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 11 septembre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,601,333. 2012/11/06. Mackenzie, Debora Trading as 
Moonshadow Candles, 311 Mccurdy Dr., Amherstburg, 
ONTARIO N9V 3B8

Moonshadow Candles
WARES: Candles. SERVICES: Manufacturing Candles. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bougies. SERVICES: Fabrication de 
bougies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,601,377. 2012/11/07. Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments 
Maple Leaf Inc., 30 St. Clair Avenue West, Toronto, ONTARIO 
M4V 3A2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial 
Drive, Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

APP-EH-TITE
SERVICES: providing a digital platform by way of a website and 
social media, mobile devices and tablet to help consumers with 
information about recipes, ingredients and cooking of food 
products. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'une plateforme numérique par un site Web 
et des médias sociaux, des appareils mobiles et des ordinateurs 
tablettes pour fournir de l'information utile aux consommateurs 
sur des recettes, des ingrédients et la cuisson de produits 
alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.



Vol. 60, No. 3063 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 juillet 2013 254 July 10, 2013

1,601,378. 2012/11/07. SSET HOLDINGS INC, 7-100 St. Regis 
Crescent South, Toronto, ONTARIO M3J 1Y8

recipes by real moms
WARES: Cookbooks. SERVICES: Book publishing and 
distribution services, namely the operation of a distributorship 
featuring books about Moms recipes. Used in CANADA since 
October 05, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres de cuisine. SERVICES: Services 
d'édition et de distribution de livres, nommément exploitation 
d'une concession de livres sur les recettes pour les mères. 
Employée au CANADA depuis 05 octobre 2012 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,601,379. 2012/11/07. Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments 
Maple Leaf Inc., 30 St. Clair Avenue West, Toronto, ONTARIO 
M4V 3A2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial 
Drive, Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

APPEHTITE
SERVICES: providing a digital platform by way of a website and 
social media, mobile devices and tablet to help consumers with 
information about recipes, ingredients and cooking of food 
products. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'une plateforme numérique par un site Web 
et des médias sociaux, des appareils mobiles et des ordinateurs 
tablettes pour fournir de l'information utile aux consommateurs 
sur des recettes, des ingrédients et la cuisson de produits 
alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,601,381. 2012/11/07. Medpoint Health Care Inc., 233-355 
Wellington Road, London, ONTARIO N6A 3N7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STACEY L. 
BOTHWELL, (SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, ONTARIO, N6A3V8

SERVICES: (1) Operation of health clinics providing medical 
care services namely, family medicine, children's medicine, 
women's medicine, walk-in clinics and same day clinics; 2. 
Physician services namely cardiologists, dermatologists, 
internists, radiologists, rheumatologists, gynecologists, 
psychiatrists, orthopedics, physiotherapists and general 
surgeons; 3. Operation of a business offering medical, health, 
orthotics, nutrition and nutritional counseling for general 
wellness, health promotion and health maintenance services; 4. 
Designing and developing plans for exercise, fitness and 
nutrition; 5. Providing consulting services and educational 

programs designed for the continuing education of patients in the 
fields of medical, health, nutrition, and nutritional counseling for 
general wellness, health promotion and health maintenance 
services; 6. Providing retreat programs for general wellness, 
health promotion and health maintenance. (2) 7. Personal care 
service namely the provision of in-home nursing care, elder care, 
and pre-natal care 8. Operation of a sports performance centre 
providing programs for physical training and general health 
wellness, health promotion and health maintenance services to 
athletes 9.Medical services namely clinics, counseling and 
service for skin health and general cosmetic procedures 
10.Operation of a business selling health foods, health food 
supplements and nutritional supplements. Used in CANADA 
since January 2007 on services (1). Proposed Use in CANADA 
on services (2).

SERVICES: (1) Exploitation de cliniques de santé offrant des 
services de soins médicaux, nommément de médecine familiale, 
de médecine pour enfants, de médecine pour femmes, de 
cliniques sans rendez-vous et de cliniques de consultation le 
même jour; 2. Services de médecins, nommément de 
cardiologues, de dermatologues, d'internistes, de radiologistes, 
de rhumatologues, de gynécologues, de psychiatres, 
d'orthopédistes, de physiothérapeutes et de chirurgiens
généralistes; 3. Exploitation d'une entreprise offrant des conseils 
dans les domaines de la médecine, de la santé, des orthèses et 
de l'alimentation pour le bien-être général, la promotion de la 
santé et le maintien de la santé; 4. Conception et élaboration de 
plans d'exercice, d'entraînement physique et d'alimentation; 5. 
Offre de services de consultation et de programmes éducatifs 
conçus pour l'éducation continue de patients dans les domaines 
de la médecine, de la santé et de l'alimentation pour le bien-être 
général, la promotion de la santé et le maintien de la santé; 6. 
Offre de programmes de réflexion pour le bien-être général, la 
promotion de la santé et le maintien de la santé. (2) 7. Services 
de soins personnels, nommément offre de soins infirmiers à 
domicile, de soins aux personnes aînées et de soins prénataux; 
8. Exploitation d'un centre de performance sportive offrant des 
programmes d'entraînement physique ainsi que de santé et de 
bien-être en général, services de promotion de la santé et de 
maintien de la santé pour les athlètes; 9. Services médicaux, 
nommément cliniques, counseling et services pour la santé de la 
peau et les interventions esthétiques en général; 10. Exploitation 
d'une entreprise spécialisée dans la vente d'aliments santé, de 
suppléments alimentaires naturels et de suppléments 
alimentaires. Employée au CANADA depuis janvier 2007 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,601,390. 2012/11/07. Jared Karabegovic, 13 Amanda Street, 
Orangeville, ONTARIO L9W 2J4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEYDARY HAYES 
PC, 66 Wellington St. West, Suite 4500, PO Box 150, Toronto, 
ONTARIO, M5K1H1

SERVICES: Real estate services. Proposed Use in CANADA on 
services.
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SERVICES: Services immobiliers. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,601,417. 2012/11/07. Togo's Eateries, Inc., 18 North San 
Pedro Street, San Jose, California, 95110, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

WARES: soups; salads except macaroni, rice, and pasta salads; 
potato salad; sandwiches and wrap sandwiches; cookies; 
brownies; SERVICES: restaurant services; carry-out food 
services; catering services; Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 26, 2011 under No. 
3952168 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Soupes; salades, sauf salades de 
macaronis, de riz et de pâtes alimentaires; salades de pommes 
de terre; sandwichs et sandwichs roulés; biscuits; carrés au 
chocolat. SERVICES: Services de restaurant; services de plats à 
emporter; services de traiteur. 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 avril 2011 sous le No. 3952168 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.

1,601,432. 2012/11/07. 8215898 CANADA INC., 56 FRANCIS 
STREET, WOODBRIDGE, ONTARIO L4L 1P6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FLANSBERRY, 
MENARD & ASSOCIATES/ASSOCIÉS, 208-4275 Innes Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1C1T1

NOM NOM'S YOGURT BAR & CAFE
WARES: Clothing, namely aprons, shirts, hats and T-shirts. 
SERVICES: (1) Restaurant services; food services, namely, 
restaurant services, cafeteria services, snack bar services, fast 
food services, both manual and machine, through mobile units, 
carts and kiosks and permanently located establishments and 
the operation of food stations and operation of takeout food 
services facilities, self-serve food stations within a restaurant or 
cafeteria or other food service establishments; full service food 
station within a restaurant or cafeteria or other food service 
establishments, and designing and food consulting services in 
connection with restaurant, cafeterias and snack bars; operation 
of concessions and takeout outlets selling and serving food and 
beverages. (2) Franchise services in the field of restaurants, 
cafeterias, and takeout food services facilities namely, 
establishment and brokerage of franchise operations, conducting 

market studies for franchise locations, providing advice regarding 
site selection and construction and equipping of a franchise 
location, conducting field inspections of franchise locations, 
negotiating leases for franchise locations, designing and 
constructing retail outlets, franchise consulting, negotiating and 
preparing franchise and related agreements, providing training 
services for franchise operations, providing technical advice and 
assistance in connection with the establishment and operation of 
a franchised business, providing sales, marketing and 
advertising information for franchise operations, providing 
inventory and supplies necessary to the operation of a franchise, 
maintaining and supervising franchises, and all support services 
incidental to the operation of a franchised business. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tabliers, chemises, 
chapeaux et tee-shirts. SERVICES: (1) Services de restaurant; 
services alimentaires, nommément services de restaurant, 
services de cafétéria, services de casse-croûte, services de 
restauration rapide, unités mobiles, chariots et kiosques 
(manuels et automatiques) ainsi qu'établissements permanents, 
exploitation de comptoirs alimentaires et exploitation
d'installations de services de plats à emporter, de comptoirs 
alimentaires libre-service situés dans un restaurant, une 
cafétéria ou d'autres établissements de service alimentaire; 
comptoirs alimentaires à service complet situés dans un 
restaurant, une cafétéria ou d'autres établissements de service 
alimentaire, ainsi que services de conception et de conseil en 
matière d'aliments pour restaurants, cafétérias et casse-croûte; 
exploitation de concessions et de points de vente de mets à 
emporter vendant et servant des aliments et des boissons. (2) 
Services de franchisage dans le domaine des restaurants, des 
cafétérias et des installations de services de plats à emporter, 
nommément mise sur pied et courtage de franchises, réalisation 
d'études de marché relativement à l'emplacement de franchises, 
offre de conseils sur le choix de l'emplacement, la construction 
et l'aménagement d'une franchise, inspection sur place de 
l'emplacement de franchises, négociation de baux pour 
franchises, conception et construction de points de vente au 
détail, conseils en matière de franchise, négociation et rédaction 
de contrats de franchisage et d'ententes connexes, services de 
formation concernant l'exploitation de franchises, offre de 
conseils et d'aide techniques relativement à l'établissement et à 
l'exploitation de franchises, diffusion d'information sur la vente, le 
marketing et la publicité ayant trait à l'exploitation de franchises, 
mise à disposition de marchandises et de fournitures 
nécessaires à l'exploitation d'une franchise, maintenance et 
supervision de franchises et offre de tous les services de soutien 
connexes à l'exploitation d'une franchise. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,601,451. 2012/11/07. Red Robin International, Inc., 6312 
South Fiddlers Green Circle, Suite 200N, Greenwood Village, 
Colorado, 80111, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

RED ROBIN ROYALTY
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SERVICES: administration of a customer loyalty program which 
provides loyal restaurant customers with free and discounted 
menu items, coupons, gift certificates, prizes and preferred 
access to restaurant services and goods. Priority Filing Date: 
November 06, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/772,698 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Administration d'un programme de fidélisation de la 
clientèle qui offre, aux clients fidèles d'un restaurant, des mets 
gratuits ou à prix réduit, des bons de réduction, des chèques-
cadeaux, des prix et un accès préférentiel aux services et aux 
produits du restaurant. Date de priorité de production: 06 
novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/772,698 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,601,512. 2012/11/07. 1749882 Ontario Limited (doing business 
under 'OK GROW!' a registered business name), 3-200 Keele St, 
Toronto, ONTARIO M6P 2K2

OK GROW!
SERVICES: Software development services and software 
business consulting services. Used in CANADA since December 
05, 2011 on services.

SERVICES: Services de développement de logiciels et services 
de consultation en affaires relativement aux logiciels. Employée
au CANADA depuis 05 décembre 2011 en liaison avec les 
services.

1,601,513. 2012/11/07. NEATFREAK GROUP INC., 5320 
Timberlea Boulevard, Mississauga, ONTARIO L4W 2S6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD S. LEVY, DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

NEATFREAK THE HOME 
ORGANIZATION COMPANY

WARES: home storage and organizing products, namely, 
clothes hangers, pant hangers, skirt hangers, hanger caddies, 
non-metal clothing and accessory hooks and clips, boot racks, 
garment racks, shoe racks, shelves, tie racks, pant racks, skirt 
racks, blouse trees, plastic sweater boxes, plastic shirt boxes, 
plastic tie boxes, wardrobe storage units with covers, baskets, 
plastic wall mounts, over-the-door non-metal hooks, over-the-
door organizers, stackable shelves, under-the-sink shelves, 
stackable bins, closet and storage shelving, non-metal fabric 
storage bin organizer; laundry accessories, namely, laundry 
hampers, modular garage shelving apparatus and components 
thereof metal and non-metal, namely, shelving units, hanging 
units, drawers, cabinets, non-metal hooks, railings, cupboards, 
baskets, hanging rods, and storage bins; boxes and bins for 
games, toys, books and sports equipment; Home storage and 
organizing products, namely resealable and compressable 
storage bags which become compressed when the air inside is 
evacuated by a vacuum device, and resealable and 
compressable storage bags which become compressed when 

the bag is rolled up to evacuate the air; shoe trees, laundry 
accessories, namely, clothes pins, empty spray bottles, laundry 
baskets, clothes drying racks, stackable clothes drying racks, 
laundry sorters, namely, metal, plastic or wood framed structures 
with canvas or fabric bags or containers; ironing boards, ironing 
board covers, ironing accessories, namely, iron caddies and 
silicone arm rests for irons, free-standing, stackable and non-
stackable laundry racks for drying clothes; garment bags for 
storage, laundry accessories, namely, mesh bags, cloth and 
plastic clothes pin bags, laundry bags, retractable clothes lines. 
SERVICES: Distributorship services in the field of home storage 
and organizing systems, namely, clothes hangers, pant hangers, 
skirt hangers, hanger caddies, garment bags, storage bags, 
clothing and accessory hooks and clips, boot racks, garment 
racks, shoe racks made of metal, wood, plastic or combinations 
of multiple materials, shoe trees, shelves, tie racks, pant racks, 
skirt racks, blouse trees, sweater boxes, sock boxes, shirt boxes, 
sock boxes, tie boxes, wardrobe storage units with covers, 
baskets, closet storage accessories, namely, cedar closet and 
drawer fresheners, over the door hooks, over the door 
organizers, stackable shelves, under the sink shelves, stackable 
bins, closet and storage shelving, storage bins, laundry 
accessories, namely, clothes pins, spray bottles, retractable 
clothes lines, mesh bags, clothes pin bags, laundry hampers, 
laundry sorters, laundry baskets, laundry bags, stackable laundry 
dryers, drying racks for indoor and outdoor use, ironing boards, 
ironing board covers, ironing accessories, iron caddies and 
silicone arm rest for irons, garage storage systems and 
accessories; Operating retail stores in the field of home storage 
and organizing systems, books, calendars, mugs, drinking 
glasses, shot glasses, apparel, pre-recorded DVD's, video 
cassettes, luggage, backpacks, travelling bags, suitcases, 
trunks, purses, wallets, passport holders, photo albums, paper 
records organizers; Entertainment services namely an ongoing 
series of television programs in the field of commentary and 
news on the subjects of home storage and organizing systems 
through the mediums of television, satellite, computer, 
telephone, electronic mail, radio, audio, and video media and the 
Internet; operation of a television channel; cable television 
programming services; television programming services; 
distributing of television programming to cable television 
systems; development and production of television programs; 
distribution of television programs. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de rangement et d'organisation 
domestiques, nommément cintres, cintres pour pantalons, 
cintres pour jupes, tringles, crochets et pinces autres qu'en métal 
pour vêtements et accessoires, supports à bottes, supports à 
vêtements, porte-chaussures, rayons, porte-cravates, porte-
pantalons, porte-jupes, porte-chemisiers, boîtes en plastique à 
chandails, boîtes en plastique à chemises, boîtes en plastique à 
cravates, unités de rangement pour garde-robes dotées de 
couvercles, paniers, supports muraux en plastique, crochets 
autres qu'en métal à suspendre à la porte, range-tout à 
suspendre à la porte, étagères empilables, étagères à poser 
sous l'évier, bacs empilables, étagères pour garde-robes et de 
rangement, contenant de rangement des tissus, autre qu'en 
métal; accessoires pour la lessive, nommément paniers à linge, 
systèmes modulaires d'étagères pour garage et composants 
connexes, en métal ou non, nommément éléments de 
rayonnage, unités pour suspendre, tiroirs, armoires, crochets 
autres qu'en métal, rampes, armoires, paniers, barres à 
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vêtements et bacs de rangement; boîtes et bacs pour jeux, 
jouets, livres et équipement de sport; produits de rangement et 
d'organisation domestiques, nommément sacs de rangement 
refermables et compressibles lorsque l'air est évacué au moyen 
d'une pompe à vide et sacs de rangement refermables et 
compressibles lorsque roulés pour en évacuer l'air; 
embauchoirs, accessoires pour la lessive, nommément épingles 
à linge, vaporisateurs vides, paniers à linge, séchoirs à linge, 
séchoirs à linge empilables, unités de tri pour vêtements, 
nommément structures en métal, en plastique ou en bois avec
des sacs ou des contenants en toile ou en tissu; planches à 
repasser, housses de planche à repasser, accessoires de 
repassage, nommément supports de fer à repasser et supports 
en silicone pour fers, étendoirs à linge autonomes, empilables et 
non empilables, pour sécher les vêtements; housses à 
vêtements pour le rangement, accessoires pour la lessive, 
nommément sacs en filet, sacs en tissu et en plastique pour 
pinces à linge, sacs à linge, cordes à linge rétractables. 
SERVICES: Services de concession dans le domaine des 
systèmes de rangement et d'organisation domestiques, 
nommément des cintres, des cintres pour pantalons, des cintres 
pour jupes, des tringles, des housses à vêtements, des sacs de 
rangement, des vêtements ainsi que des crochets et des pinces 
pour accessoires, des supports à bottes, des supports à 
vêtements, des porte-chaussures en métal, en bois, en plastique 
ou faits de divers matériaux, des embauchoirs, des rayons, des 
porte-cravates, des porte-pantalons, des porte-jupes, des porte-
chemisiers, des boîtes à chandails, des boîtes à chaussettes, 
des boîtes à chemises, des boîtes à chaussettes, des boîtes à 
cravates, des unités de rangement pour garde-robes dotées de 
couvercles, des paniers, des accessoires de rangement pour 
garde-robes, nommément des désodorisants au cèdre pour 
garde-robes et tiroirs, des crochets à suspendre à la porte, des 
range-tout à suspendre à la porte, des rayons empilables, des 
tablettes à poser sous l'évier, des bacs empilables, des étagères 
pour garde-robes et de rangement, de bacs de rangement, des 
accessoires pour la lessive, nommément des épingles à linge, 
des vaporisateurs, des cordes à linge rétractables, des sacs en 
filet, des sacs pour pinces à linge, des paniers à linge, des unités 
de tri pour vêtements, des paniers à linge, des sacs à linge, des 
séchoirs à lessive empilables, des séchoirs pour l'intérieur et 
l'extérieur, des planches à repasser, des housses de planche à 
repasser, des accessoires de repassage, des supports de fer à 
repasser et des supports en silicone pour fers, des systèmes de 
rangement pour le garage et des accessoires connexes; 
exploitation de magasins de vente au détail dans les domaines 
des systèmes de rangement et d'organisation domestiques, des 
livres, des calendriers, des grandes tasses, des verres, des 
verres à liqueur, des vêtements, des DVD préenregistrés, des 
cassettes vidéo, des bagages, des sacs à dos, des sacs de 
voyage, des valises, des malles, des sacs à main, des 
portefeuilles, des porte-passeports, des albums photos, des 
range-tout pour documents; services de divertissement, 
nommément série d'émissions de télévision offrant des 
commentaires et des nouvelles ayant trait aux systèmes de 
rangement et d'organisation domestiques au moyen de la 
télévision, du satellite, des ordinateurs, du téléphone, du courriel, 
de la radio, de contenu audio et vidéo et d'Internet; exploitation 
d'une chaîne de télévision; services de programmation 
télévisuelle par câble; services de programmation télévisuelle; 
distribution d'émissions de télévision par des systèmes de 
câblodistribution; préparation et production d'émissions de 
télévision; distribution d'émissions de télévision. Emploi projeté 

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

1,601,522. 2012/11/07. World Ballet Art Company Inc., 172 
Winding Lane, Thornhill, ONTARIO L4J 5J3

WORLD BALLET ART COMPANY
SERVICES: (1) Arranging and conducting dance festivals. (2) 
Dance schools. (3) Entertainment in the form of dance 
performances. (4) Performances featuring live dance and live 
music. Used in CANADA since September 11, 2010 on services.

SERVICES: (1) Organisation et tenue de festivals de danse. (2) 
Écoles de danse. (3) Divertissement, à savoir spectacles de 
danse. (4) Représentations, à savoir spectacles de danse et 
concerts. Employée au CANADA depuis 11 septembre 2010 en 
liaison avec les services.

1,601,528. 2012/11/07. Thomas Roach, 601A Toronto Street, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 1P5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

CHEESTER
WARES: cheese; candy; t-shirts; hats; plush toys. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fromage; bonbons; tee-shirts; chapeaux; 
jouets en peluche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,601,533. 2012/11/08. 3Gmetalworx Inc., 90 Snow Blvd., Unit 
#2, Concord, ONTARIO L4K 4A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FOURNIE 
MICKLEBOROUGH LLP, 90 ADELAIDE STREET WEST, SUITE 
701, TORONTO, ONTARIO, M5H3V9

WARES: solid rubber material infused with magnetic particles, 
carbon particles, or both; foam rubber material infused with 
magnetic particles, carbon particles, or both; all of the foregoing 
used to absorb radiation emitted by electronic components and 
circuits used in wireless network applications. SERVICES:
processing, to the order and specification of others, solid rubber 
material infused with magnetic particles, carbon particles, or 
both, for use in absorbing radiation emitted by electronic 
components and circuits used in wireless network applications; 
processing, to the order and specification of others, foam rubber 
material infused with magnetic particles, carbon particles, or 
both, for use in absorbing radiation emitted by electronic 
components and circuits used in wireless network applications. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Caoutchouc plein contenant des particules 
magnétiques, des particules de carbone ou les deux; caoutchouc 
mousse contenant des particules magnétiques, des particules de 
carbone ou les deux; toutes les marchandises susmentionnées 
étant pour absorber les rayonnements des composants et des 
circuits électroniques pour les applications de réseau sans fil. 
SERVICES: Traitement, selon les commandes et les 
spécifications de tiers, de caoutchouc plein contenant des 
particules magnétiques, des particules de carbone ou les deux 
afin d'absorber les rayonnements des composants et des circuits 
électroniques pour les applications de réseau sans fil; traitement, 
selon les commandes et les spécifications de tiers, de 
caoutchouc mousse contenant des particules magnétiques, des 
particules de carbone ou de deux afin d'absorber les 
rayonnements des composants et des circuits électroniques pour 
les applications de réseau sans fil. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,601,536. 2012/11/08. Southcorp Brands Pty Limited, 58 
Queensbridge Street, Southbank, Victoria, 3006, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

VALLEY OF THE GIANTS
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,601,568. 2012/11/06. SHIRTPUNCH INC., 5 Ingleborough 
Drive, Whitby, ONTARIO L1N 8K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

SHIRTPUNCH
WARES: (1) Casual clothing, namely sweatshirts, t-shirts, 
underwear, caps and hats. (2) Souvenir items, namely buttons, 
stickers, decals, note pads, posters, magnets, lunch bags, tote 
bags, backpacks, laptop sleeves, tablet sleeves, cell phone 
covers, tablet covers and video game console covers. 
SERVICES: (1) Online retail and wholesale store services 
featuring; Casual clothing, namely sweatshirts, t-shirts, 
underwear, caps and hats. (2) Online retail and wholesale store 
services featuring; Souvenir items, namely buttons, stickers, 
decals, note pads, posters, magnets, lunch bags, tote bags, 
backpacks, laptop sleeves, tablet sleeves, cell phone covers, 
tablet covers and video game console covers. Used in CANADA 
since at least as early as October 2011 on wares (1) and on 
services (1); August 2012 on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements tout-aller, nommément pulls 
d'entraînement, tee-shirts, sous-vêtements, casquettes et 
chapeaux. (2) Souvenirs, nommément macarons, autocollants, 
décalcomanies, blocs-notes, affiches, aimants, sacs-repas, 
fourre-tout, sacs à dos, sacs pour ordinateurs portatifs, sacs 
pour ordinateurs tablettes, étuis de téléphone cellulaire, étuis 

pour ordinateurs tablettes et étuis pour consoles de jeux vidéo. 
SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail et de 
vente en gros en ligne des marchandises suivantes : vêtements 
tout-aller, nommément pulls d'entraînement, tee-shirts, sous-
vêtements, casquettes et chapeaux. (2) Services de magasin de 
vente au détail et de vente en gros en ligne des marchandises 
suivantes : souvenirs, nommément macarons, autocollants, 
décalcomanies, blocs-notes, affiches, aimants, sacs-repas, 
fourre-tout, sacs à dos, sacs pour ordinateurs portatifs, sacs 
pour ordinateurs tablettes, étuis de téléphone cellulaire, étuis 
pour ordinateurs tablettes et étuis pour consoles de jeux vidéo. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2011 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1); août 2012 en liaison avec les marchandises (2) et 
en liaison avec les services (2).

1,601,569. 2012/11/06. SHIRTPUNCH INC., 5 Ingleborough 
Drive, Whitby, ONTARIO L1N 8K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

DEFINED BY DESIGN
WARES: (1) Casual clothing, namely sweatshirts, t-shirts, 
underwear, caps and hats. (2) Souvenir items, namely buttons, 
stickers, decals, note pads, posters, magnets, lunch bags, tote 
bags, backpacks, laptop sleeves, tablet sleeves, cell phone 
covers, tablet covers and video game console covers. 
SERVICES: (1) Online retail and wholesale store services 
featuring; Casual clothing, namely sweatshirts, t-shirts, 
underwear, caps and hats. (2) Online retail and wholesale store 
services featuring; Souvenir items, namely buttons, stickers, 
decals, note pads, posters, magnets, lunch bags, tote bags,
backpacks, laptop sleeves, tablet sleeves, cell phone covers, 
tablet covers and video game console covers. Used in CANADA 
since at least as early as October 2011 on wares (1) and on 
services (1); August 2012 on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements tout-aller, nommément pulls 
d'entraînement, tee-shirts, sous-vêtements, casquettes et 
chapeaux. (2) Souvenirs, nommément macarons, autocollants, 
décalcomanies, blocs-notes, affiches, aimants, sacs-repas, 
fourre-tout, sacs à dos, sacs pour ordinateurs portatifs, sacs 
pour ordinateurs tablettes, étuis de téléphone cellulaire, étuis 
pour ordinateurs tablettes et étuis pour consoles de jeux vidéo. 
SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail et de 
vente en gros en ligne des marchandises suivantes : vêtements 
tout-aller, nommément pulls d'entraînement, tee-shirts, sous-
vêtements, casquettes et chapeaux. (2) Services de magasin de 
vente au détail et de vente en gros en ligne des marchandises 
suivantes : souvenirs, nommément macarons, autocollants, 
décalcomanies, blocs-notes, affiches, aimants, sacs-repas, 
fourre-tout, sacs à dos, sacs pour ordinateurs portatifs, sacs 
pour ordinateurs tablettes, étuis de téléphone cellulaire, étuis 
pour ordinateurs tablettes et étuis pour consoles de jeux vidéo. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2011 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1); août 2012 en liaison avec les marchandises (2) et 
en liaison avec les services (2).
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1,601,570. 2012/11/06. SHIRTPUNCH INC., 5 Ingleborough 
Drive, Whitby, ONTARIO L1N 8K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

SERVICES: (1) Online retail and wholesale store services 
featuring; Casual clothing, namely sweatshirts, t-shirts, 
underwear, caps and hats. (2) Online retail and wholesale store 
services featuring; Souvenir items, namely buttons, stickers, 
decals, note pads, posters, magnets, lunch bags, tote bags, 
backpacks, laptop sleeves, tablet sleeves, cell phone covers, 
tablet covers and video game console covers. Used in CANADA 
since at least as early as October 2011 on services (1); August 
2012 on services (2).

SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail et de 
vente en gros en ligne des marchandises suivantes : vêtements 
tout-aller, nommément pulls d'entraînement, tee-shirts, sous-
vêtements, casquettes et chapeaux. (2) Services de magasin de 
vente au détail et de vente en gros en ligne des marchandises 
suivantes : souvenirs, nommément macarons, autocollants, 
décalcomanies, blocs-notes, affiches, aimants, sacs-repas, 
fourre-tout, sacs à dos, sacs pour ordinateurs portatifs, sacs 
pour ordinateurs tablettes, étuis de téléphone cellulaire, étuis 
pour ordinateurs tablettes et étuis pour consoles de jeux vidéo. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2011 en liaison avec les services (1); août 2012 en liaison avec 
les services (2).

1,601,597. 2012/11/08. FRANTOIO GALANTINO S.N.C. DI 
MICHELE GALANTINO E FIGLI, Via Vecchia Corato, 2, 76011 
Bisceglie (BT), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
'Galantino' is olive green, with each letter outlined in dark green; 
the left half of the crest is olive green; the right half of the crest is 
dark green; each of the two balls appearing at the center top of 
the crest are half white (on the left) and half grey (on the right); 
the left side bar protruding from the left ball is white; the right 
side bar protruding from the right ball is dark green;  the vines 
bordering the top of the crest are grey; the letter 'G' within the 
crest is white; the entire crest is outlined in grey.

WARES: ol ive oil for food, extra-virgin olive oil, chili oil, 
preserved olives, processed olives, tinned olives, canned 
processed olives, prepared olives, dried and cooked olives, 

processed olive puree, fruit preserves, preserved vegetables in 
oil, processed vegetables, pickles, pates, vegetable pates, 
sauces (condiments), cooking sauces, namely sauces for pasta, 
sauce mixes, hot sauces, fish sauces, meat sauces, salad 
sauces, canned sauces; vinegar, spices, bakery goods, namely 
taralli, cakes, cookies, pastries, pies, muffins. Used in CANADA 
since at least as early as 2000 on wares. Priority Filing Date: 
October 26, 2012, Country: ITALY, Application No: 
BA2012C000901 in association with the same kind of wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « Galantino » est vert olive, et le contour 
de chaque lettre est vert foncé; la partie gauche de l'écusson est 
vert olive; la partie droite de l'écusson est vert foncé; les deux 
balles qui se trouvent dans le haut de l'écusson, au centre, sont 
à moitié blanches (à gauche) et à moitié grises (à droite); la 
bande latérale de gauche qui part de la balle gauche est 
blanche; la bande latérale de droite qui part de la balle droite est 
vert foncé; les vignes qui bordent la partie supérieure de 
l'écusson sont grises; la lettre G dans l'écusson est blanche; 
l'ensemble de l'écusson a un contour gris.

MARCHANDISES: Huile d'olive pour aliments, huile d'olive 
extra-vierge, huile pimentée, olives en conserve, olives 
transformées, olives en boîte, olives transformées en conserve, 
olives préparées, olives séchées et cuites, purées d'olives 
transformées, conserves de fruits, légumes conservés dans 
l'huile, légumes transformés, marinades, pâtés, pâtes aux 
légumes, sauces (condiments), sauces de cuisson, nommément 
sauces pour pâtes alimentaires, préparations pour sauces, 
sauces épicées, sauces au poisson, sauces à la viande, sauces 
à salades, sauces en conserve; vinaigre, épices, produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément tarallis, gâteaux, biscuits, 
pâtisseries, tartes, muffins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 26 octobre 2012, pays: ITALIE, 
demande no: BA2012C000901 en liaison avec le même genre 
de marchandises.

1,601,630. 2012/11/08. Avon Products, Inc., 777 Third Avenue, 
New York, New York 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

MARK.CELEBRATE
WARES: Skin care preparations; fragrance products, namely, 
eau de toilette, eau de parfum. Used in CANADA since at least 
as early as August 2010 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau; parfumerie, 
nommément eau de toilette, eau de parfum. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2010 en liaison 
avec les marchandises.
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1,601,656. 2012/11/08. ADAPTIVE ENGINEERING INC., 419 -
34th Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2G 1V1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOODWIN 
MCKAY, SUITE 222 PARKSIDE PLACE, 602 - 12TH AVENUE 
SW, CALGARY, ALBERTA, T2R1J3

ADAPTACLAMP
WARES: A metal or polymer clamp with a force indicating gauge 
and force distributing bars for use in the fields of the energy 
industry, construction or military. SERVICES: (1) Manufacture of 
a metal or polymer clamp with a force indicating gauge and force 
distributing bars for use in the fields of the energy industry, 
construction or military. (2) Sales of a metal or polymer clamp 
with a force indicating gauge and force distributing bars for use 
in the fields of the energy industry, construction or military. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pince en métal ou en polymère avec un 
dynamomètre et des barres de distribution de la force pour 
utilisation dans les domaines de l'industrie énergétique, de 
l'industrie de la construction ou de l'industrie militaire. 
SERVICES: (1) Fabrication d'une pince en métal ou en polymère 
avec un dynamomètre et des barres de distribution de la force 
pour utilisation dans les domaines de l'industrie énergétique, de 
l'industrie de la construction ou de l'industrie militaire. (2) Vente 
d'une pince en métal ou en polymère avec un dynamomètre et 
des barres de distribution de la force pour utilisation dans les 
domaines de l'industrie énergétique, de l'industrie de la 
construction ou de l'industrie militaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,601,702. 2012/11/09. Dixon Ticonderoga Company, 195 
International Parkway, Heathrow, Florida 32746-5036, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

SERVICES: fundraising services. Used in CANADA since 
January 18, 2012 on services.

SERVICES: Campagnes de financement. Employée au 
CANADA depuis 18 janvier 2012 en liaison avec les services.

1,601,720. 2012/11/09. Pure + Simple International Inc., 2700 
Dufferin Street, Unit 25, Toronto, ONTARIO M6B 4J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DERWIN WONG, (MORRISON BROWN SOSNOVITCH LLP), 1 
TORONTO STREET, SUITE 910 - P.O. BOX 28, TORONTO, 
ONTARIO, M5C2V6

MINIMALIST
WARES: Skincare preparations, namely, facial cleansers, 
organic hydrosols also known as floral waters, face serums, face 
creams; body creams, body oil, body cleansers; shampoo, bath 
salts, massage oils; makeup, eye makeup, facial makeup and 
foundation makeup, SERVICES: Esthetic and wellness services, 
namely the provision of facials, manicures, pedicures, massage, 
body treatments, waxing, ear candling, and nutritional 
counseling; retail sale of cosmetics, Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
nettoyants pour le visage, hydrosols biologiques aussi appelés 
eaux florales, sérums pour le visage, crèmes pour le visage; 
crèmes pour le corps, huile pour le corps, nettoyants pour le 
corps; shampooing, sels de bain, huiles de massage; 
maquillage, maquillage pour les yeux, maquillage et fond de 
teint. SERVICES: Services de soins esthétiques et services liés 
au bon état de santé, nommément offre de traitements faciaux, 
de manucures, de pédicures, de massages, de traitements 
corporels, d'épilation à la cire, de traitements à l'aide de bougies 
auriculaires et de conseils en alimentation; vente au détail de 
cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,601,779. 2012/11/09. Holland America Line - USA Inc., 300 
Elliott Avenue West, Seattle, Washington 98119, 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

FLIGHT CHOICE
SERVICES: Online airline flight search and booking service for 
cruise ship passengers. Priority Filing Date: November 06, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/772,768 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services en ligne de recherche et de réservation de 
billets d'avion pour passagers de bateaux de croisière. Date de 
priorité de production: 06 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/772,768 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,601,789. 2012/11/09. SUNRISE GLOBAL MARKETING LLC, a 
North Carolina limited liability company, 319 Oates Road, Suite 
C, Mooresville, North Carolina 28117, 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

DIGI-PRO
WARES: air compressors; chain saws; electric hedge shears; 
electricity generators; engines and motors for the generation of 
electricity; lawn mowers; machines for cleaning surfaces using 
high pressure water; power-operated blowers; power-operated 
cultivators; power-operated tools, namely, lawn and garden 
edgers; power-operated grass/weed trimmers; power-operated 
lawn and garden tillers; snow blowers; vacuum cleaners. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compresseurs d'air; scies à chaîne; taille-
haies électriques; génératrices; moteurs pour la production 
d'électricité; tondeuses à gazon; machines pour le nettoyage de 
surfaces au moyen d'eau à haute pression; souffleuses 
électriques; cultivateurs électriques; outils électriques, 
nommément coupe-bordures pour la pelouse et le jardin; coupe-
herbe électriques; rotoculteurs électriques; souffleuses à neige; 
aspirateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,601,792. 2012/11/09. Mark's Work Wearhouse Ltd., #30 - 1035 
64th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2H 2J7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Colour is 
claimed as a feature of the trademark wherein the lettering is 
white; the background is orange; and the wavy line is grey.

SERVICES: retail department store services; on-line retail 
department store services. Used in CANADA since at least as 
early as September 2012 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur est revendiquée comme 

caractéristique de la marque de commerce, dont les lettres sont 
blanches, l'arrière-plan est orange, et la ligne courbée est grise.

SERVICES: Services de grand magasin de détail; services de 
grand magasin de détail en ligne. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que septembre 2012 en liaison avec les 
services.

1,601,802. 2012/11/09. 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

C-CHECK
WARES: Algorithm (computer software) for medical purposes, 
namely for controlling positive airway pressure devices for the 
treatment of respiratory disorders; respiratory therapy machine 
that provides variable airway pressure to a patient. Priority Filing 
Date: May 11, 2012, Country: Benelux Office for IP (BOIP), 
Application No: 1247458 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Algorithme (logiciel) à usage médical, 
nommément pour la commande d'appareils de pression positive 
expiratoire pour le traitement des troubles respiratoires; 
appareils d'inhalothérapie qui fournissent une pression variable 
des voies respiratoires au patient. Date de priorité de production: 
11 mai 2012, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 
1247458 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,601,803. 2012/11/09. 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

AUTO-TRIAL
WARES: Algorithm (computer software) for medical purposes, 
namely for controlling positive airway pressure devices for the 
treatment of respiratory disorders; respiratory therapy machine 
that provides variable airway pressure to a patient for a set 
period of time. Priority Filing Date: May 11, 2012, Country: 
Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1247455 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Algorithme (logiciel) à usage médical, 
nommément pour la commande d'appareils à pression positive 
expiratoire pour le traitement des troubles respiratoires; 
appareils d'inhalothérapie qui fournissent une pression variable 
des voies respiratoires à un patient pour une période de temps 
déterminée. Date de priorité de production: 11 mai 2012, pays: 
Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1247455 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,601,806. 2012/11/09. Marketing Léger inc., 507, Place 
d'Armes, Suite 700, Montréal, QUEBEC H2Y 2W8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

LEGER
SERVICES: Exécution et analyse de sondages d'opinion 
publique; exécution et analyse de recherches marketing auprès 
des consommateurs et des entreprises, d'études de marchés et 
d'enquêtes commerciales; services conseils en matière de 
stratégies marketing. Used in CANADA since at least as early as 
July 07, 2000 on services.

SERVICES: Execution and analysis of public opinion surveys; 
execution and analysis of marketing research among consumers 
and businesses, market studies and business surveys; 
consulting services for matters related to marketing strategies. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 
juillet 2000 en liaison avec les services.

1,601,807. 2012/11/09. Wuyang Iron & Steel Co., Ltd., West of 
Hubin Road, Wugang, Henan Province, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: steel sheets; steel alloys; steel pipes and metal pipes, 
used for scaffold, steel pipes and metal pipes, used for bearing, 
axles and radiators [cooling] for automobiles and tractors, steel 
pipes and metal pipes for structural purpose for automobiles and 
tractors; steel pipes and metal pipes, used for high pressure 
vessels, steel pipes and metal pipes, used for drill pipes and drill 
collar in geological exploration and petroleum exploration, steel 
pipes and metal pipes, used for transporting liquid and gas; steel 
forms used for shaping of placing concrete in building 
construction; metal building materials, namely, soffits, fascia, 
ceiling boards and floor boards; common metals, unwrought or 
semi-wrought, for further manufacture; steel alloys for railway 
track, steel plates for railway containers; water tanks of metal for 
household purposes; steel wires, galvanized steel strands, steel 
cords for radial tyre. Used in CANADA since at least as early as 
July 14, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Feuilles d'acier; alliages d'acier; tuyaux en 
acier et tuyaux en métal pour échafaudages, tuyaux en acier et 
tuyaux en métal pour roulements, essieux et radiateurs [de 
refroidissement] pour automobiles et tracteurs, tuyaux en acier et 

tuyaux en métal constituants pour automobiles et tracteurs; 
tuyaux en acier et tuyaux en métal pour récipients sous haute 
pression, tuyaux en acier et tuyaux en métal pour tiges de forage 
et masses-tiges utilisées dans la recherche géologique et 
l'exploration pétrolière, tuyaux en acier et tuyaux en métal pour 
le transport de liquides et de gaz; coffrages d'acier pour la 
coulée ou la mise en place du béton en construction; matériaux 
de construction en métal, nommément soffites, bordures de toit, 
panneaux de plafond et lames de plancher; métaux communs 
bruts ou semi-ouvrés pour fabrication subséquente; alliages 
d'acier pour la fabrication de rails de chemin de fer, plaques 
d'acier pour conteneurs ferroviaires; réservoirs d'eau en métal à 
usage domestique; fils d'acier, torons d'acier galvanisé, cordes 
en acier pour pneus à carcasse radiale. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 14 juillet 2008 en liaison avec 
les marchandises.

1,601,809. 2012/11/09. Hebei Iron & Steel Group Co., Ltd., No. 
40, Yuhua West Road, Shijiazhuang, Hebei, CHINA 
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 colours red 
and grey are claimed as a feature of the mark.  The darker 
shade of the top of the letters is red.  The bottom lighter shaded 
part of the letters is grey.

WARES: steel alloys; cast steel; metal rods; coopery metal 
materials, namely, steel sheets for containers; pig iron, 
unwrought or semi-wrought; iron bars; cast iron, unwrought or 
semi-wrought; ferrotitanium; ingots of common metal; blooms 
[metallurgy]; titanium; alloys of common metal; tinplate; 
vanadium; metal powders used in manufacturing; galvanized 
steel sheet; steel bars; steel sheets; armour plate and armour 
plating; laths of metal; metal posts; angle irons of metal; sheets 
of metal, including those from alloy sheet and titanium; steel 
pipes and metal pipes, used for scaffold, steel pipes and metal 
pipes, used for bearing, axles and radiators [cooling] for 
automobiles and tractors, steel pipes and metal pipes for 
structural purpose for automobiles and tractors, steel pipes and 
metal pipes, used for high pressure vessels, steel pipes and 
metal pipes, used for drill pipes and drill collar in geological 
exploration and petroleum exploration, steel pipes and metal 
pipes, used for transporting liquid and gas; metal guard rails; 
construction elements made of metal, namely, roof flashing of 
metal, doors of metal, staircases of metal, steps [ladders] of 
metal, porches of metal [building], ceiling of metal, floors of 
metal, girders of metal, window frames of metal, windows of 
metal; metal buildings, namely, masts of metal, letter boxes of 
metal, palings of metal, telegraph posts of metal, transportable 
greenhouses of metal, silos of metal, bicycle parking installations 
of metal, telephone booths of metal, garbage cans of metal; 
metal roof trusses; metal building materials, namely, soffits, 
fascia, ceiling boards and floor boards; steel alloys for railway 
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track, steel plates for railway containers; rails of metal; steel wire 
rope; steel wires, galvanized steel strands, steel cords for radial 
tyre; bolts of metal; nails; door locks, window locks; metal safes; 
metal hardware, namely, springs; water tanks of metal for 
household purposes; welding wire of metal; metal ores. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge et le gris sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La partie foncée dans le haut des 
lettres est rouge. La partie claire dans le bas des lettres est 
grise.

MARCHANDISES: Alliages d'acier; acier moulé; tiges en métal; 
matériaux en métal de tonnellerie, nommément feuilles d'acier 
pour contenants; fonte de première fusion brute ou mi-ouvrée; 
barres de fer; fonte brute ou mi-ouvrée; ferrotitane; lingots en 
métal commun; blooms (métallurgie); titane; alliages de métaux 
communs; fer-blanc; vanadium; poudres métalliques pour la 
fabrication; feuilles d'acier galvanisé; barres d'acier; feuilles 
d'acier; blindage; lattes en métal; poteaux en métal; cornières en 
métal; tôles, y compris à base d'alliages et de titane; tuyaux en 
acier et tuyaux en métal pour échafaudages, tuyaux en acier et 
tuyaux en métal pour roulements, essieux et radiateurs (de 
refroidissement) pour automobiles et tracteurs, tuyaux en acier 
et tuyaux en métal constituants pour automobiles et tracteurs, 
tuyaux en acier et tuyaux en métal pour récipients sous haute 
pression, tuyaux en acier et tuyaux en métal pour tiges de forage 
et masses-tiges en recherche géologique et en exploration 
pétrolière, tuyaux en acier et tuyaux en métal pour le transport 
de liquides et de gaz; garde-fous en métal; éléments de 
construction en métal, nommément solins de toiture en métal, 
portes en métal, escaliers en métal, échelons (échelles) en 
métal, porches en métal (construction), plafonds en métal, 
planchers en métal, poutres en métal, cadres de fenêtre en 
métal, fenêtres en métal; constructions en métal, nommément 
mâts en métal, boîtes aux lettres en métal, clôtures en métal, 
poteaux télégraphiques en métal, serres transportables en 
métal, silos en métal, installations de stationnement pour vélos 
en métal, cabines téléphoniques en métal, poubelles en métal; 
fermes de toit en métal; matériaux de construction en métal, 
nommément soffites, bordures de toit, panneaux de plafond et 
lames de plancher; alliages d'acier pour rails de chemin de fer, 
plaques d'acier pour conteneurs ferroviaires; rails en métal; 
câble d'acier; fils d'acier, torons d'acier galvanisé, cordes en 
acier pour pneus à carcasse radiale; boulons en métal; clous; 
serrures de porte, serrures de fenêtre; coffres-forts métalliques; 
quincaillerie, nommément ressorts; réservoirs d'eau en métal à 
usage domestique; fil à souder en métal; minerais métalliques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,601,815. 2012/11/09. Colgate-Palmolive Company, 300 Park 
Avenue, New York, New York 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

FRESHNESS MORNING TO NIGHT
WARES: deodorants and antiperspirants for personal use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,601,817. 2012/11/09. Colgate-Palmolive Company, 300 Park 
Avenue, New York, New York 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

FRAÎCHEUR DU MATIN AU SOIR
WARES: deodorants and antiperspirants for personal use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,601,820. 2012/11/09. Zinus Inc., 205 Dolomite Drive, Toronto, 
ONTARIO M3J 2N1

GELTEX
WARES: Spring mattresses, memory foam mattresses, air 
mattresses, mattress foundations, mattress toppers, pillows, seat 
cushions, backrest supports, slippers, sleeping bags. Used in 
CANADA since April 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Matelas à ressorts, matelas en mousse 
viscoélastique, matelas pneumatiques, bases de matelas, 
surmatelas, oreillers, coussins de siège, dossiers, pantoufles, 
sacs de couchage. Employée au CANADA depuis 01 avril 2012 
en liaison avec les marchandises.

1,601,821. 2012/11/09. Zinus Inc., 205 Dolomite Drive, Toronto, 
ONTARIO M3J 2N1

MYGEL
WARES: Spring mattresses, memory foam mattresses, mattress 
toppers, pillows, seat cushions, backrest supports, slippers, 
sleeping bags. Used in CANADA since December 15, 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: Matelas à ressorts, matelas en mousse 
viscoélastique, surmatelas, oreillers, coussins de siège, 
dossiers, pantoufles, sacs de couchage. Employée au CANADA 
depuis 15 décembre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,601,826. 2012/11/09. Zinus Inc., 205 Dolomite Drive, Toronto, 
ONTARIO M3J 2N1

SPA SENSATIONS
WARES: Mattress Foundations; Mattress Toppers; Mattresses; 
Pillows. Used in CANADA since May 15, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Bases de matelas; surmatelas; matelas; 
oreillers. Employée au CANADA depuis 15 mai 2005 en liaison 
avec les marchandises.
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1,601,828. 2012/11/09. Zinus Inc., 205 Dolomite Drive, Toronto, 
ONTARIO M3J 2N1

WARES: Mattress foundations; Mattress toppers; Mattresses 
and pillows. Used in CANADA since May 15, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Bases de matelas; surmatelas; matelas et 
oreillers. Employée au CANADA depuis 15 mai 2005 en liaison 
avec les marchandises.

1,601,830. 2012/11/09. Zinus Inc., Colin Lawrie, 205 Dolomite 
Drive, Toronto, ONTARIO M3J 2N1

TEMPSMART
WARES: Pillows, mattress toppers, foam mattresses, bed 
mattresses. Used in CANADA since May 30, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Oreillers, surmatelas, matelas en mousse, 
matelas. Employée au CANADA depuis 30 mai 2005 en liaison 
avec les marchandises.

1,601,854. 2012/11/09. ASHLEY HOWARD, 1002-55 STEWART 
ST, TORONTO, ONTARIO M5V 2V1

POW 'PIECE OF WORK'
WARES: Jewellery; Hair accessories. SERVICES: (1) Design 
and manufacture of jewellery. (2) Wholesale and retail sale of 
jewellery. (3) Operating a website providing information in the 
field of jewellery. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Bijoux; accessoires pour cheveux. 
SERVICES: (1) Conception et fabrication de bijoux. (2) Vente en 
gros et au détail de bijoux. (3) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine des bijoux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,601,900. 2012/11/09. Google Inc., 1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, California 94043, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

BUFFERBOX
WARES: Storage boxes for parcels and packages. SERVICES:
Providing receiving, warehousing, processing, storage, handling, 
transportation, notification, forwarding and delivery of packages 
and parcels for others; providing computerized tracking and 
tracing of packages and parcels in transit; and freight forwarding 
services. Used in CANADA since at least as early as 2011 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Boîtes de rangement pour colis et paquets. 
SERVICES: Réception, entreposage, traitement, stockage, 
manutention, transport, avis, acheminement et livraison de colis 
et de paquets pour des tiers; offre de suivi et de repérage 
informatisés de colis et de paquets en transit; services 
d'expédition de fret. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,601,910. 2012/11/09. ZARDEV INC., 39 ch. Fridolin-Simard, 
Estérel, QUEBEC J0T 1E0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ESTÉREL RESORT
SERVICES: (1) Hotel services. (2) Restaurant services. (3) 
Operation of a health and beauty spa resort. (4) Operation of a 
convention centre. (5) Providing swimming pool and tennis 
facilities. (6) Real estate development and sales. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d'hôtel. (2) Services de restaurant. (3) 
Exploitation d'un centre de villégiature axé sur la santé et la 
beauté. (4) Exploitation d'un centre de congrès. (5) Offre 
d'installations de piscine et de tennis. (6) Promotion immobilière 
et vente de biens immobiliers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,601,911. 2012/11/09. ZARDEV INC., 39 ch. Fridolin-Simard, 
Estérel, QUEBEC J0T 1E0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: (1) Hotel services. (2) Restaurant services. (3) 
Operation of a health and beauty spa resort. (4) Operation of a 
convention centre. (5) Providing swimming pool and tennis 
facilities. (6) Real estate development and sales. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d'hôtel. (2) Services de restaurant. (3) 
Exploitation d'un centre de villégiature axé sur la santé et la 
beauté. (4) Exploitation d'un centre de congrès. (5) Offre 
d'installations de piscine et de tennis. (6) Promotion immobilière 
et vente de biens immobiliers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,601,928. 2012/11/13. Aladdin Doors Franchising, Inc., 2255 
Lois Dr Suite 6, Rolling Meadows, Illinois 60008, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

ALADDIN DOORS
SERVICES: Building construction services, namely, installation, 
maintenance, and repair services for garage doors, entry doors, 
residential and commercial garage doors and garage door 
openers. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de construction, nommément installation, 
entretien et réparation de portes de garage, de portes d'entrée, 
ainsi que de portes de garage et d'ouvre-portes de garage 
résidentiels et commerciaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,601,945. 2012/11/13. 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

PISTACHIO BOWL
WARES: Processed nuts. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,601,984. 2012/11/13. 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

A ROUTINE TO FEEL FRESH AND 
CLEAN

WARES: Toilet paper. Used in CANADA since at least as early 
as July 31, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Papier hygiénique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 juillet 2012 en liaison avec 
les marchandises.

1,602,011. 2012/11/13. Project Miracle, LLC, 995 Fifth Avenue # 
5-S, New York, New York 10028, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

THE STREET IS ON FIRE
WARES: baby lotion; baby oils; baby powders; baby shampoo; 
baby wipes; bar soap; body lotions; body scrub; body sprays; 
breath freshener; cosmetic pads; cosmetic pencils; cosmetics; 
deodorants and antiperspirants for personal use; facial 
cleansers; facial scrubs; fragrances and perfumery; hair cleaning 
preparations; hair coloring preparations; hair conditioners; hair 
conditioners for babies; hair styling preparations; household all-
purpose cleaning preparations; mouth washes; nail care 
preparations; nail polish; nail polish base coat; nail polish 
removers; nail polish top coat; nail strengtheners; non-medicated 
bath preparations; non-medicated diaper rash ointments and 
lotions; non-medicated skin care preparations; non-medicated 
sun care preparations; scented room sprays; shaving 
preparations; tooth cleaning preparations; tooth whitening 
preparations. Priority Filing Date: May 23, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/632,534 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotion pour bébés; huiles pour bébés; 
poudres pour bébés; shampooing pour bébés; lingettes pour 
bébés; pains de savon; lotions pour le corps; désincrustant pour 
le corps; produits pour le corps en vaporisateur; rafraîchisseur 
d'haleine; tampons cosmétiques; crayons de maquillage; 
cosmétiques; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; 
nettoyants pour le visage; désincrustants pour le visage; 
parfumerie; produits de lavage des cheveux; colorants 
capillaires; revitalisants; revitalisants pour bébés; produits 
coiffants; produits de nettoyage tout usage pour la maison; rince-
bouches; produits de soins des ongles; vernis à ongles; couche 
de base pour les ongles; dissolvants à vernis à ongles; couche 
de finition pour les ongles; durcisseurs à ongles; produits de bain 
non médicamenteux; onguents et lotions pour l'érythème fessier 
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non médicamenteux; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; produits solaires non médicamenteux; parfums 
d'ambiance à vaporiser; produits de rasage; produits pour le 
nettoyage des dents; produits de blanchiment des dents. Date
de priorité de production: 23 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/632,534 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,602,012. 2012/11/13. HA North American Sales AB, 7720 
North Dobson Road, Scottsdale, Arizona 85256, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

CONTOURA
WARES: Non-medicated preparations containing hyaluronic acid 
for augmentation of soft tissue, and smoothing out fine lines and 
wrinkles; pharmaceutical preparations, namely, dermatological 
preparations for use in augmentation of soft tissue; tissue 
augmentation kits consisting of syringes prefilled with tissue 
augmenting preparations and instruction manuals and pre-
recorded instructional audio tapes, video tapes, audio discs and 
video discs sold therewith. Priority Filing Date: November 08, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/775,156 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations non médicamenteuses 
contenant de l'acide hyaluronique pour l'augmentation des tissus 
mous ainsi que la diminution de l'apparence des ridules et des 
rides; préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
dermatologiques pour l'augmentation des tissus mous; trousses 
d'augmentation tissulaire comprenant des seringues 
préalablement remplies de préparations pour l'augmentation des 
tissus et des manuels ainsi que des cassettes audio, des 
cassettes vidéo, des disques audio et des disques vidéo 
préenregistrés d'instructions vendus avec ceux-ci. Date de 
priorité de production: 08 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/775,156 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,602,014. 2012/11/13. Marketing Breakthroughs Inc., 2255 
Carling Avenue, Suite 202, Ottawa, ONTARIO K2B 7Z5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 
200, OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The design 
comprises 2 circles, a semi-circle and an arc, all of which are 
concentric. The design also includes the letters "M" and "B". The 
larger circle appears in white with grey shading and the smaller 
circle, which sits on top of the larger circle, appears in black. The 
semi-circle and the arc sit on the right hand side of the inner 
circle. The semi-circle appears in the colour red and the arc 
appears in the colour gold. The letter "M" appears in the colour 
red and sits on the left hand side of the inner circle. The letter "B" 
is white and sits on top of the semi-circle. The bottom half of the 
design appears slightly more shaded or darker than the top half 
of the design.

SERVICES: (1) Consulting services, namely providing planning, 
strategy and coaching services in the field of marketing, branding 
and advertising; Providing Business planning services; Providing 
event planning and event production services on behalf of third 
parties; Advertising and marketing services, namely planning, 
creating, developing and providing marketing strategies and 
marketing concepts, advertising strategies and concepts, brand 
identities, brand repositioning and revitalization strategies, 
corporate imaging, advertising campaigns, on behalf of third 
parties; Designing all types of printed matter, namely, business 
cards, newsletters, flyers, brochures, letterhead, invitation cards, 
publications, direct mail pieces, postcards, labels, envelopes, 
billboards, posters, signs, calendars, banners and tradeshow 
displays and booths on behalf of others; Providing Graphic 
Design services; Providing Copywriting services; Providing 
Public relations services; Creating, developing and producing 
infomercials, videos, DVDs, CDs, radio and television 
commercials, podcasts, webcasts and social media platforms in 
the field of marketing and advertising third party products and 
services; Providing Direct mail advertising of the wares and 
services of others; Providing photography and videography 
services. (2) Providing Website Art Direction and Website Design 
services. (3) Providing customized search engine optimization, 
web content development and web marketing services on behalf 
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of third parties; Providing Market research services. (4) Providing 
branding management services, namely preparation of branding 
guides, brand audits and evaluations. (5) Advertising and 
marketing services, namely planning, creating, developing and 
providing social media advertising and marketing campaigns, 
pay per click advertising and marketing campaigns and viral 
advertising and marketing campaigns on behalf of third parties. 
Used in CANADA since at least as early as 1998 on services (1); 
2000 on services (2); 2001 on services (3); 2002 on services (4); 
2006 on services (5).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin est constitué de deux cercles, d'un 
demi-cercle et d'un arc, tous concentriques. Le dessin inclut 
également les lettres « M » et « B ». Le plus grand cercle est 
blanc, ombré de gris, et le plus petit cercle, qui est superposé au 
plus grand cercle, est noir. Le demi-cercle ainsi que l'arc se 
trouvent sur le côté droit du cercle intérieur. Le demi-cercle est 
rouge et l'arc est or. La lettre « M », de couleur rouge, est placée 
sur le côté gauche du cercle intérieur. La lettre « B», de couleur 
blanche, est placée sur le demi-cercle. La moitié inférieure du 
dessin est légèrement plus ombrée ou plus foncée que la moitié 
supérieure du dessin.

SERVICES: (1) Services de consultation, nommément services 
de planification, de stratégie et d'encadrement dans les 
domaines du marketing, du développement de l'image de 
marque et de la publicité; services de planification d'entreprise; 
offre de services de planification d'évènements et de production 
d'évènements pour le compte de tiers; services de publicité et de 
marketing, nommément planification, création, développement et 
mise à disposition de stratégies et de concepts de marketing et 
de publicité, d'identités de marque, de stratégies de 
repositionnement et de renouvellement de marque, de 
conception d'images de marque et de campagnes publicitaires 
pour le compte de tiers; conception de tous les types d'imprimés, 
nommément de cartes professionnelles, de bulletins 
d'information, de prospectus, de brochures, de papier à en-tête, 
de cartes d'invitation, de publications, d'articles de publipostage, 
de cartes postales, d'étiquettes, d'enveloppes, de panneaux 
d'affichage, d'affiches, d'enseignes, de calendriers, de 
banderoles ainsi que conception de présentoirs et de kiosques 
de salons commerciaux pour le compte de tiers; services de 
graphisme; services de rédaction; services de relations 
publiques; création, développement et production de 
publireportages, de vidéos, de DVD, de CD, de messages 
publicitaires radio et télévisés, de balados, de webémissions et 
de plateformes de médias sociaux dans les domaines du 
marketing et de la publicité des produits et services de tiers; offre 
de publipostage des marchandises et des services de tiers; 
services de photographie et de vidéographie. . (2) Services de 
direction artistique et de conception de sites Web. (3) Offre de 
services personnalisés d'optimisation du référencement de sites 
auprès de moteurs de recherche, de création de contenu Web et 
de cybermarketing pour le compte de tiers; offre de services 
d'études de marché. (4) Services de gestion de l'image de 
marque, nommément préparation de guides de valorisation de la 
marque ainsi que de vérifications et d'évaluations de la marque. 
(5) Services de publicité et de marketing, nommément 
planification, création, élaboration et offre de campagnes de 
publicité et de marketing dans des médias sociaux, de 
campagnes de publicité et de marketing dans des services de 
paiement au clic et de publicité virale ainsi que de campagnes 

de marketing pour le compte de tiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les services 
(1); 2000 en liaison avec les services (2); 2001 en liaison avec 
les services (3); 2002 en liaison avec les services (4); 2006 en 
liaison avec les services (5).

1,602,026. 2012/11/13. Neptune Cremation Services, Ltd., 1835 
East Hastings St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 1T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, 
SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

CANADA'S MOST TRUSTED NAME IN 
CREMATION SERVICES

SERVICES: Funeral, burial and cremation services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de funérailles, d'inhumation et 
d'incinération. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,602,070. 2012/11/13. Jesse Peterson, 4627 12th Street N.E., 
Calgary, ALBERTA T2E 4R3

KAMA C.A.Z.E.
WARES: A herbal supplement to promote immune support. 
Used in CANADA since April 01, 1991 on wares.

MARCHANDISES: Supplément à base de plantes pour favoriser 
le soutien immunitaire. Employée au CANADA depuis 01 avril 
1991 en liaison avec les marchandises.

1,602,138. 2012/11/13. All American Pharmaceutical & Natural 
Foods Corporation, a Montana corporation, 2376 Main Street, 
Billings, Montana 59105, 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

GLUTAZORB
WARES: nutritional supplements, namely glutamine. Used in 
CANADA since at least as early as September 01, 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
glutamine. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 septembre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,602,145. 2012/11/13. Amorepacific Corporation, 181, 2-ga 
Hangang-ro, Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

MODI
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WARES: cosmetics, namely, make up foundation, lipstick, eye 
shadow, hair shampoo, and solid powder for compacts; cosmetic 
preparations for skin care, namely, skin lotions; cosmetics for 
nail, namely, nail varnish for cosmetic purposes, nail 
strengthening preparations, nail polishing powder, nail enamel 
removers, lotions for strengthening the nails; dentifrices, namely, 
tooth pastes and tooth gels; cosmetics for pet, namely, shampoo 
for pets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint, 
rouge à lèvres, ombre à paupières, shampooing et poudres 
compactes pour poudriers; produits de beauté pour les soins de 
la peau, nommément lotions pour la peau; cosmétiques pour les 
ongles, nommément vernis à ongles à usage cosmétique, 
produits pour durcir les ongles, poudre de polissage pour les 
ongles, dissolvants à vernis à ongles, lotions pour renforcer les 
ongles; dentifrices, nommément pâtes dentifrices et gels 
dentifrices; cosmétiques pour animaux de compagnie, 
nommément shampooing pour animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,602,146. 2012/11/13. Turk Hava Yollari Anonim Ortakligi, TR-
34830 Yesilköy, Genel Yönetim Binasi, Atatürk Havalimani, 
Istanbul, TURKEY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

SKYLIFE
WARES: (1) Downloadable mobi le  computer software and 
computer application software for use with computers, tablet 
computers, portable handheld computers and smart phones for 
subscribing to, purchasing, accessing, viewing and interacting 
with digital magazines, periodicals, newsletters, reports, 
interviews, blogs, articles, audiovisual works and multimedia 
works; electronic publications, namely, in-flight lifestyle 
magazines, in-flight business magazines and lifestyle magazines 
in the fields of general interest, lifestyle, luxury, travel, business, 
technology, leisure, news, popular culture, entertainment, sports, 
shopping, beauty, watches, fashion, cars, furniture, real estate, 
restaurants, wine and resorts. (2) publications, namely, in-flight 
magazines, in-flight business magazine and magazines, 
periodicals, blogs and articles in the fields of general interest, 
lifestyle, luxury, travel, business, technology, leisure, news, 
popular culture, entertainment, sports, shopping, beauty, 
watches, fashion, cars, furniture, real estate, restaurants, wine 
and resorts. SERVICES: Providing online non-downloadable 
magazines, periodicals, newsletters, reports, blogs and articles 
in the fields of general interest, lifestyle, luxury, travel, business, 
technology, leisure, news, popular culture, entertainment, sports, 
shopping, beauty, watches, fashion, cars, furniture, real estate, 
restaurants, wine and resorts. Used in CANADA since at least 
as early as April 14, 1997 on wares (2); January 01, 2000 on 
wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour ordinateurs mobiles et 
logiciels d'application téléchargeables pour utilisation avec des 
ordinateurs, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs portables 
et des téléphones intelligents et servant à s'abonner à des 
périodiques, des bulletins d'information, des reportages, des 
entrevues, des blogues, des articles, des oeuvres audiovisuelles 
et des oeuvres multimédias numériques ainsi qu'à les acheter, à 
y accéder, à les consulter et à interagir avec ceux-ci; 

publications électroniques, nommément magazines de bord sur 
les habitudes de vie, magazines de bord sur les affaires et 
magazines sur les habitudes de vie dans les domaines des 
sujets d'intérêt général, des habitudes de vie, de l'hébergement 
de luxe, du voyage, des affaires, des technologies, des loisirs, 
des nouvelles, de la culture populaire, du divertissement, des 
sports, du magasinage, de la beauté, des montres, de la mode, 
des voitures, du mobilier, de l'immobilier, des restaurants, du vin 
et des centres de villégiature. (2) Publications, nommément 
magazines de bord, magazines de bord sur les affaires et 
magazines, périodiques, blogues et articles dans les domaines 
des sujets d'intérêt général, des habitudes de vie, de 
l'hébergement de luxe, du voyage, des affaires, des 
technologies, des loisirs, des nouvelles, de la culture populaire, 
du divertissement, des sports, du magasinage, de la beauté, des 
montres, de la mode, des voitures, du mobilier, de l'immobilier, 
des restaurants, du vin et des centres de villégiature. 
SERVICES: Offre de magazines, de périodiques, de bulletins 
d'information, de reportages, de blogues et d'articles 
téléchargeables en ligne dans les domaines des sujets d'intérêt 
général, des habitudes de vie, de l'hébergement de luxe, du 
voyage, des affaires, des technologies, des loisirs, des 
nouvelles, de la culture populaire, du divertissement, des sports, 
du magasinage, de la beauté, des montres, de la mode, des 
voitures, du mobilier, de l'immobilier, des restaurants, du vin et 
des centres de villégiature. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 14 avril 1997 en liaison avec les 
marchandises (2); 01 janvier 2000 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,602,185. 2012/11/13. ZYCOM TECHNOLOGY 
INCORPORATED, 271 CONCESSION ST., KINGSTON, 
ONTARIO K7K 2B7

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
handbooks, brochures, posters, signs, and directories. (2) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, key chains, 
USB flash drives, mouse pads, pens, sport water bottles, coffee
mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Consulting services in 
the fields of information technology, cloud computing using 
private and public cloud networks, data security, data storage 
and backup, and computer hardware and software maintenance. 
(2) Licensing of computer software. (3) Technical support 
services in the form of troubleshooting computer hardware and 
software problems. (4) Computer network design services. (5) 
Providing off-site data storage space for others. (6) Operating a 
website providing information in the fields of information 
technology, computer networks, and cloud computing. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément manuels, brochures, affiches, pancartes et 
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répertoires. (2) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, clés USB à mémoire 
flash, tapis de souris, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services de 
consultation dans les domaines des technologies de 
l'information, de l'infonuagique au moyen de réseaux privés et 
publics, de la protection de données, du stockage de données, 
de l'entretien de matériel informatique et de la maintenance de 
logiciels. (2) Octroi de licences d'utilisation de logiciels. (3) 
Services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel 
informatique et de logiciels. (4) Services de conception de 
réseaux informatiques. (5) Offre d'espace de stockage de 
données hors site à des tiers. (6) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des technologies de 
l'information, des réseaux informatiques et de l'infonuagique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,602,279. 2012/11/13. NWR Systems Inc., 361 Kaska Road, 
Sherwood Park, ALBERTA T8A 4E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

NWR SYSTEMS
WARES: (1) Commercial and industrial refrigeration cooling and 
heating equipment, namely: refrigeration compressor rack 
equipment, refrigeration piping, refrigeration heat reclaim 
equipment, refrigeration header equipment; electrical control 
panels and automation controls. (2) Energy management control 
equipment for residential and commercial application. 
SERVICES: Custom design, manufacture and installation of 
commercial and industrial refrigeration cooling and heating 
products, namely: refrigeration compressor rack equipment, 
refrigeration piping, refrigeration heat reclaim equipment, 
refrigeration header equipment; electrical control panels and 
energy management and automation controls for controlling 
refrigeration compressor rack equipment, refrigeration piping, 
refrigeration heat reclaim equipment, refrigeration header 
equipment and electrical control panels. Used in CANADA since 
at least as early as July 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Équipement de réfrigération, de 
refroidissement et de chauffage commercial et industriel, 
nommément groupes de compresseurs de réfrigération, 
tuyauterie de réfrigération, équipement de récupération de 
chaleur pour la réfrigération, équipement collecteur pour la 
réfrigération; panneaux électriques et commandes 
d'automatisation. (2) Équipement de commande pour la gestion 
d'énergie utilisé dans des applications résidentielles et 
commerciales. SERVICES: Conception, fabrication et installation 
de produits de réfrigération, de refroidissement et de chauffage 
commerciaux et industriels, nommément de groupes de 
compresseurs de réfrigération, de tuyauteries de réfrigération, 
d'équipement de récupération de chaleur pour la réfrigération, 
d'équipement collecteur pour la réfrigération; de panneaux 
électriques et de commandes de gestion de l'énergie et 
d'automatisation servant à la régulation de groupes de 
compresseurs de réfrigération, de tuyauteries de réfrigération, 
d'équipement de récupération de chaleur pour la réfrigération, 
d'équipement collecteur pour la réfrigération et de panneaux 

électriques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juillet 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,602,280. 2012/11/13. Manta Test Systems Inc., 4060B 
Sladeview Crescent, Unit 1, Mississauga, ONTARIO L5L 5Y5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

RAPIDTEST
WARES: Computer software namely software to create, edit, 
and manage test procedures, test plans, and test templates used 
for the maintenance and control of relay systems by electrical 
utilities. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour créer, 
éditer et gérer des procédés d'essai, des protocoles d'essai et 
des modèles d'essai utilisés pour la maintenance et le contrôle 
de systèmes de relais par les services publics dans le domaine 
de l'électricité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,602,283. 2012/11/13. Limited Liability Company "ITlect", 
Smolenskaya str., 27, 4th floor, BY-220088, Minsk, BELARUS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NEOMARK LTD., 8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

aheadWorks
SERVICES: Computer software design; creating and maintaining 
web sites for others; computer system design. Used in CANADA 
since February 04, 2009 on services.

SERVICES: Conception de logiciels; création et maintenance de 
sites Web pour des tiers; conception de systèmes informatiques. 
Employée au CANADA depuis 04 février 2009 en liaison avec 
les services.

1,602,284. 2012/11/13. Susanne Lang Fragrance Inc., 119 
Glenview Ave, Toronto, ONTARIO M4R 1R2

BITE BEAUTY
WARES: Blush; cosmetics; eye liner; eye shadow; face powder; 
foundation make-up; lip gloss; lip liner; lipstick; pressed face 
powder. Used in CANADA since July 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Fard à joues; cosmétiques; traceur pour les 
yeux; ombre à paupières; poudre pour le visage; fond de teint; 
brillant à lèvres; crayon à lèvres; rouge à lèvres; poudre 
compacte pour le visage. Employée au CANADA depuis 01 
juillet 2010 en liaison avec les marchandises.
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1,602,287. 2012/11/14. Corus Radio Company, Corus Quay, 25 
Dockside Drive, Toronto, ONTARIO M5A 0B5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CARMINA 
CALDERON, (CORUS ENTERTAINMENT  INC.), LAW 
DEPARTMENT, 6TH FLOOR CORUS QUAY, 25 DOCKSIDE 
DRIVE, TORONTO, ONTARIO, M5A0B5

THE EDGE ROCK OF FAME
SERVICES: Radio broadcasting services, namely the 
development, production, distribution, transmission, and 
broadcast of radio programs namely live and pre-recorded music 
performances by musical artists and groups, live and pre-
recorded induction ceremonies, and personal appearances and 
interviews featuring musical artists and groups; (2) On-line 
distribution, transmission and broadcast of radio programming 
through online electronic communication networks, namely, 
computer and social networking websites, mobile phones, 
handheld devices, and the internet; and (3) Sponsorship, 
selection, and presentation of awards to recognize the 
achievements of selected individuals in the entertainment 
industry. Used in CANADA since at least as early as July 2011 
on services.

SERVICES: (1) Services de radiodiffusion, nommément 
conception, production, distribution, transmission et diffusion 
d'émissions de radio, nommément prestations de musique en 
direct et préenregistrées par des musiciens et des groupes de 
musique, cérémonies d'intronisation en direct et préenregistrées 
ainsi que prestations et entrevues mettant en vedette des 
musiciens et des groupes de musique; (2) Distribution, 
transmission et diffusion en ligne d'émissions de radio par des 
réseaux de communication électroniques en ligne, nommément 
par des sites Web et des sites Web de réseautage social, par 
des téléphones mobiles, par des appareils de poche et par 
Internet; (3) Commandite, sélection et présentation de prix en 
reconnaissance des réalisations de diverses personnes dans 
l'industrie du divertissement. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2011 en liaison avec les services.

1,602,310. 2012/11/14. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

ARMORQUARTZ
WARES: Protective and decorative coatings used in the nature 
of floor finishes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements protecteurs et décoratifs, à 
savoir finis pour planchers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,602,312. 2012/11/14. 54th Street Holdings S.à.r.l., 9-11, rue 
Louvigny, L-1946, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

QSD
WARES: Belts (clothing); Coats; Dresses; Athletic foowear; 
Boots; Casual footwear; Shoes; Gloves (clothing); Hats; Caps; 
Jackets; Pants; Shirts; Shorts; Skirts; Socks; Sweaters; 
Sweatshirts; Swimwear; Undergarments; Vests (clothing); 
Visors, namely, sun visors and visors for athletic use; Wetsuits. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ceintures (vêtements); manteaux; robes; 
articles chaussants d'entraînement; bottes; articles chaussants 
tout-aller; chaussures; gants (vêtements); chapeaux; casquettes; 
vestes; pantalons; chemises; shorts; jupes; chaussettes; 
chandails; pulls d'entraînement; vêtements de bain; vêtements 
de dessous; gilets (vêtements); visières, nommément visières 
pour se protéger du soleil et visières pour le sport; combinaisons 
isothermes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,602,318. 2012/11/14. General Electric Company, 1 River 
Road, Schenectady, New York 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

THINAIR
WARES: downloadable computer software for accessing 
information on the treatment of water and process systems, 
information on products to be used in the treatment of water and 
process systems, and data on the water and process systems 
themselves; downloadable software in the nature of a mobile 
application for accessing information on the treatment of water 
and process systems, information on products to be used in the 
treatment of water and process systems, and data on the water 
and process systems themselves. Priority Filing Date: October 
16, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85755326 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable pour accéder à des 
renseignements sur le traitement de l'eau et sur des systèmes 
de traitement, à des renseignements sur les produits pour le 
traitement de l'eau et pour des systèmes de traitement, et à des 
données sur l'eau et sur les systèmes de traitement eux-mêmes; 
logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour accéder 
à des renseignements sur le traitement de l'eau et sur des 
systèmes de traitement, à des renseignements sur les produits 
pour le traitement de l'eau et pour des systèmes de traitement, 
et à des données sur l'eau et sur les systèmes de traitement 
eux-mêmes. Date de priorité de production: 16 octobre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85755326 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,602,328. 2012/11/07. LIFEWAY FOODS, INC., 6431 West 
Oakton Street, Morton Grove, Illinois, 60053, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO 
S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE 
VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

WARES:  Kefir, frozen kefir, cheese, lassi and frozen yogurt. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Kéfir, kéfir glacé, fromage, lassi et yogourt 
glacé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,602,438. 2012/11/14. Marca Schools of Hair Design Inc., 85 
Royal Crest Court, Unit 8, Markham, ONTARIO L3R 9X5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

BE REMARCABLE
SERVICES: Educational and instructional services in the field of 
hair styling, cosmetics and esthetics. Used in CANADA since at 
least as early as November 01, 2012 on services.

SERVICES: Services éducatifs et pédagogiques dans le 
domaine de la coiffure, des cosmétiques et de l'esthétique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
novembre 2012 en liaison avec les services.

1,602,468. 2012/11/15. LOGIX INSULATED CONCRETE 
FORMS LTD., Box 162, Port Hope, ONTARIO L1A 1N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PITBLADO LLP, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 -
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6

LOGIX DRV PANELS
WARES: exterior wall panels which form a water and rain barrier 
and increases the insulation rating of the wall, Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux muraux extérieurs qui forment une 
barrière contre l'eau et augmentent le degré d'isolation des murs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,602,483. 2012/11/15. Wm. Wrigley Jr. Company, 1132 West 
Blackhawk Street, Chicago, Illinois 60642, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

CURIOUSLY STRONG
WARES: confectionery, namely, candy, mints, drops and 
lozenges. Used in CANADA since at least as early as March 
2005 on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons, menthes 
et pastilles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 2005 en liaison avec les marchandises.

1,602,487. 2012/11/15. Boston Beer Corporation, One Design 
Center Place, Suite 850, Boston, Massachusetts 02110, 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

BE A LITTLE TWISTED
WARES: Beverages, namely, alcoholic malt based tea-flavored 
beverages. Used in CANADA since at least as early as June 01, 
2006 on wares.

MARCHANDISES: Boissons, nommément boissons 
aromatisées au thé à base de malt alcoolisé. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2006 en 
liaison avec les marchandises.

1,602,496. 2012/11/15. PPHU "GABRIELLA" Bozena Krajda 
Dariusz Krajda, Ul. Brukowa 13, PL-91-341 Lodz, POLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
'rectangular background' is in the colour 'black', the word 
'Gabriella' is in the colour 'silver' and the 'spiral element' is in the 
colour 'gold'. The Applicant claims the colours 'black', 'gold' and 
'silver' as essential features of the mark.

WARES: stockings, tights, socks. Used in CANADA since at 
least as early as August 03, 2005 on wares.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan rectangulaire est noir, le mot « 
Gabriella » est argent, et la spirale est or. Le requérant 
revendique les couleurs noir, or et argent comme 
caractéristiques essentielles de la marque.

MARCHANDISES: Bas, collants, chaussettes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 août 2005 en 
liaison avec les marchandises.

1,602,497. 2012/11/15. CALBEE, INC., 1-8-3, MARUNOUCHI, 
CHIYODA-KU, TOKYO, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Snap Crisps
WARES: Snow pea-shaped crisps made from peas. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Croustilles en forme de pois mange-tout à 
base de pois. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,602,500. 2012/11/15. ACM TECHNOLOGIES INC., P.O. Box 
778, 1340 Church Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3C 2L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP, 2200 - 201 
PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3B3L3

GEOGYP
WARES: self-levelling floor topping. SERVICES: (1) operation of 
an internet website containing information relating to self-
levelling floor topping. (2) (a) manufacturing services relating to 
self-levelling floor topping (b) consulting services relating to self-
levelling floor topping (c) wholesale distribution and retail 
services relating to self-levelling floor topping. Used in CANADA 
since at least as early as July 25, 2012 on wares and on services 
(2). Proposed Use in CANADA on services (1).

MARCHANDISES: Revêtements de sol autonivelants. 
SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web d'information ayant 
trait à des revêtements de sol autonivelants. (2) (a) services de 
fabrication de revêtements de sol autonivelants, (b) services de 
consultation ayant trait à des revêtements de sol autonivelants 
(c) services de distribution en gros et de vente au détail de 
revêtements de sol autonivelants. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 25 juillet 2012 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,602,501. 2012/11/15. HLT IP LLC, 7930 Jones Branch Drive, 
Suite 1100, McLean VA  22102, 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

HAMPTONALITÉ

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

SERVICES: Services d'hôtel. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,602,820. 2012/11/16. 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

DRAMA CLEAN
WARES: Soaps, namely body wash. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savon liquide pour le 
corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,602,988. 2012/11/19. Santé Naturelle A.G. Ltée, 369, rue 
Charles Péguy, La Prairie, QUÉBEC J5R 3E8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU 
GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL 
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

ENERGEX
MARCHANDISES: Barres énergisantes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Energy bars. Used in CANADA since at least as early 
as 2006 on wares.

1,603,239. 2012/11/20. Royal Bank of Canada - Banque Royale 
du Canada, c/o RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 6th Floor, 
North Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

THE FUNDAMENTAL SERIES
SERVICES: insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,603,267. 2012/11/20. DENTSPLY International Inc., 
Susquehanna Commerce Center, 221 West Philadelphia Street, 
Suite 60W, York, Pennsylvania  17405-0872, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

READYSTEEL
WARES: Dental instruments, namely, root canal drills, nerve 
broaches, endodontic files, and burs. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Instruments dentaires, nommément forets 
pour canaux radiculaires, tire-nerfs, limes d'endodontie et 
fraises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,603,741. 2012/11/23. Royal Bank of Canada - Banque Royale 
du Canada, c/o RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 6th Floor, 
North Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

$6 SMALL BUSINESS
SERVICES: banking services. Used in CANADA since at least 
as early as September 2010 on services.

SERVICES: Services bancaires. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que septembre 2010 en liaison avec les 
services.

1,603,894. 2012/11/26. Royal Bank of Canada - Banque Royale 
du Canada, c/o RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 6th Floor, 
North Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

6$ POUR LA PETITE ENTREPRISE
SERVICES: banking services. Used in CANADA since at least 
as early as September 2010 on services.

SERVICES: Services bancaires. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que septembre 2010 en liaison avec les 
services.

1,603,971. 2012/11/27. DENTSPLY International Inc., 
Susquehanna Commerce Center, 221 West Philadelphia Street, 
Suite 60W, York, Pennsylvania  17405-0872, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

JET-MATE
WARES: Dental equipment and apparatus, namely dental 
handpieces used for prophylaxis treatment. Used in CANADA 
since at least as early as April 24, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Matériel et appareils dentaires, nommément 
pièces à main dentaires utilisées pour la prophylaxie. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 avril 2006 en 
liaison avec les marchandises.

1,604,017. 2012/11/27. EFFIGI INC., 1155, Autoroute 13, Laval, 
QUÉBEC H7W 5J8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

GET YOUR FASHION ON. CLOTHES. 
HOME. AND MORE.

SERVICES: Services de vente au détail de vêtements et 
accessoires de la mode vestimentaire, de linges de maison, de 
produits d'ameublement et accessoires de cuisine, de chambre à 
coucher, de salle de bain et de maison. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Retail of clothing and fashion accessories, 
household linens, furnishings and accessories for the kitchen, 
bedroom, bathroom and home. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,604,286. 2012/11/28. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation, 4860 Robb Street, Suite 204, Wheat Ridge, CO 
80033, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters are 
white with a surrounding border of blue. A border surrounding 
the blue is red.

WARES: candy. Used in CANADA since at least as early as 
August 27, 2012 on wares.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres sont blanches avec un contour bleu. 
Un contour rouge entoure ce même contour bleu.

MARCHANDISES: Bonbons. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 27 août 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,604,488. 2012/11/29. NAMCO BANDAI Games Inc., 
(CORPORATION JAPAN), 4-5-15 Higashi Shinagawa, 
Shinagawa-ku, Tokyo 140-8590, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Applicant 
claims the colour white as applied to the lettering of the words 
THE IDOLMASTER; the colour green as applied to the dot on 
the letter 'i'; the colour red as applied to the internal portion of the 
'@' symbol; the colour pink as applied to the Japanese lettering 
and the horizontal design banner; and the colour blue as the 
outline of the words THE IDOLMASTER, of the Japanese 
lettering and of the horizontal design banner.

The translation provided by the applicant of the non-Latin 
characters in the mark transliterate to 'IDOLU MASTA' which 
translates to 'IDOLMASTER' in English.

WARES: Computer games programs; downloadable computer 
game programs; computer game software; downloadable 
computer game software via a global computer network and 
wireless devices; video game software. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique les couleurs suivantes : 
la couleur blanche appliquée au lettrage des mots THE 
IDOLMASTER; la couleur verte appliquée au point de la lettre « i 
»; la couleur rouge appliquée à la partie interne du symbole « @ 
»; la couleur rose appliquée aux caractères japonais et à la 
bannière horizontale; la couleur bleue appliquée au contour des 
mots THE IDOLMASTER, des caractères japonais et de la 
bannière horizontale.

Selon le requérant, la translittération des caractères non latins 
de la marque est IDOLU MASTA et leur traduction anglaise est 
IDOLMASTER.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables; logiciels de 
jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables d'un réseau informatique mondial et d'appareils 
sans fil; logiciels de jeux vidéo. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,605,030. 2012/12/04. Koninklijke Philips Electronics N.V., High 
Tech Campus 5, 5656 AE, 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: Small electric apparatus, machines and articles for 
household purposes, namely food processors, electric blenders, 
mixers, namely, food mixers and kitchen mixers, hand mixers, 
stick blenders, tin openers, electric fruit presses and juicers. 
Priority Filing Date: June 08, 2012, Country: Benelux Office for 
IP (BOIP), Application No: 1249093 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Petits appareils, machines et articles 
électriques à usage domestique, nommément robots culinaires, 
mélangeurs électriques, batteurs, nommément batteurs et 
mélangeurs de cuisine, batteurs à main, mélangeurs à main, 
ouvre-boîtes, pressoirs à fruits et centrifugeuses électriques. 
Date de priorité de production: 08 juin 2012, pays: Office 
Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1249093 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,605,283. 2012/12/05. Royal Bank of Canada - Banque Royale 
du Canada, c/o RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 6th Floor, 
North Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

UNE BANQUE DE CONSEILS POUR 
VOUS GUIDER

SERVICES: financial services namely: banking services; 
investment and portfolio management services, investment 
counselling and advisory services; financial planning and tax 
registered plans; financial advice; mutual fund investment; loans 
and mortgages; credit card services; debit card services; deposit 
services; cash management services; fixed income research; 
internet-secure electronic transaction solutions for e-commerce 
namely processing electronic banking, cash management, trade 
finance transactions and payments. Used in CANADA since at 
least as early as February 2010 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
bancaires; services de gestion de placements et de portefeuilles, 
services de conseil en placements; planification financière et 
régimes enregistrés d'impôts; conseils financiers; placement 
dans des fonds communs de placement; prêt et prêt 
hypothécaire; services de cartes de crédit; services de cartes de 
débit; services de dépôt; services de gestion de la trésorerie; 
recherche de placements à revenu fixe; solutions de transactions 
électroniques sécurisées par Internet pour le commerce 
électronique, nommément traitement de transactions et de 
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paiements bancaires, en espèces et commerciaux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2010 en 
liaison avec les services.

1,605,959. 2012/12/10. Koninklijke Philips Electronics N.V., High 
Tech Campus 5, 5656 AE, 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: Electric cooking appliances and devices for food 
preparation, for domestic purposes, namely electric grills, 
toasters, sandwich makers, toasted sandwich makers, fryers, 
steamers (for cooking), rice cookers, ovens and microwaves. 
Priority Filing Date: June 11, 2012, Country: Benelux Office for 
IP (BOIP), Application No: 1249148 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de cuisson électriques pour la 
préparation des aliments, à usage domestique, nommément grils 
électriques, grille-pain, grille-sandwichs, grils à sandwichs, 
friteuses, marmites à vapeur (pour la cuisson), cuiseurs à riz, 
fours et fours à micro-ondes. Date de priorité de production: 11 
juin 2012, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 
1249148 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,606,290. 2012/12/12. 8008922 Canada Inc., 333 Bloor Street 
East, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CATHERINE 
DOUGLAS, 9th FLOOR, 333 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

SERVICES: (1) Banking services. (2) Investment banking. (3) 
Merchant banking. (4) Online banking. (5) Insurance services 

and outsourcing of insurance services. (6) Credit card and 
related services, namely cash advances, providing financial 
credit services through the medium of a credit card; credit card 
reward program services; credit card verification; credit inquiry 
and consultation services; credit rating services; credit recovery 
and collection services. (7) Debit card services; debit account 
services using a computer readable card. (8) Banking services, 
namely providing chequing accounts, savings accounts, 
guaranteed investment certificates, borrowing accounts, 
mortgages, lines of credit and loans; and providing financial 
management services, financial consultation services, financial 
underwriting; securities brokerage services; the services of 
investment counseling and investing the funds of others. (9) 
Financial services, namely financing and advice therefor, 
providing lines of credit and loans. (10) Mortgage services, 
namely providing mortgages and advice therefor. (11) Insurance 
and investment services, namely providing advice regarding 
investments, funding, buying and selling on behalf of others 
various securities and investments. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: (1) Services bancaires. (2) Services de banque 
d'investissement. (3) Services bancaires d'investissement. (4) 
Services bancaires en ligne. (5) Services d'assurance et 
impartition de services d'assurance. (6) Services de carte de 
crédit et services connexes, nommément avance de fonds, 
services de crédit par carte de crédit; services de programmes 
de récompenses associés aux cartes de crédit; vérification de 
cartes de crédit; services d'enquête de crédit et de consultation 
en crédit; services d'évaluation du crédit; services de 
recouvrement. (7) Services de cartes de débit; services de 
comptes débiteurs au moyen d'une carte lisible par ordinateur. 
(8) Services bancaires, nommément offre de comptes chèques, 
de comptes d'épargne, de certificats de placement garanti, de 
comptes d'emprunt, de prêts hypothécaires, de lignes de crédit 
et de prêts; services de gestion financière, services de 
consultation financière, services de souscription; services de 
courtage de valeurs mobilières; services de conseil en 
placement et placement de fonds de tiers. (9) Services 
financiers, nommément financement et conseils connexes, offre 
de marges de crédit et de prêts. (10) Services hypothécaires, 
nommément offre de prêts hypothécaires et de conseils 
connexes. (11) Services d'assurance et de placement, 
nommément offre de conseils en matière de placements, 
financement, achat et vente pour le compte de tiers de diverses 
valeurs mobilières et de divers placements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,606,292. 2012/12/12. 8008922 Canada Inc., 333 Bloor Street 
East, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CATHERINE 
DOUGLAS, 9th FLOOR, 333 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W1G9
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SERVICES: (1) Banking services. (2) Investment banking. (3) 
Merchant banking. (4) Online banking. (5) Insurance services 
and outsourcing of insurance services. (6) Credit card and 
related services, namely cash advances, providing financial 
credit services through the medium of a credit card; credit card 
reward program services; credit card verification; credit inquiry 
and consultation services; credit rating services; credit recovery 
and collection services. (7) Debit card services; debit account 
services using a computer readable card. (8) Banking services, 
namely providing chequing accounts, savings accounts, 
guaranteed investment certificates, borrowing accounts, 
mortgages, lines of credit and loans; and providing financial 
management services, financial consultation services, financial 
underwriting; securities brokerage services; the services of 
investment counseling and investing the funds of others. (9) 
Financial services, namely financing and advice therefor, 
providing lines of credit and loans. (10) Mortgage services, 
namely providing mortgages and advice therefor. (11) Insurance 
and investment services, namely providing advice regarding 
investments, funding, buying and selling on behalf of others 
various securities and investments. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: (1) Services bancaires. (2) Services de banque 
d'investissement. (3) Services bancaires d'investissement. (4) 
Services bancaires en ligne. (5) Services d'assurance et 
impartition de services d'assurance. (6) Services de carte de 
crédit et services connexes, nommément avance de fonds, 
services de crédit par carte de crédit; services de programmes 
de récompenses associés aux cartes de crédit; vérification de 
cartes de crédit; services d'enquête de crédit et de consultation 
en crédit; services d'évaluation du crédit; services de 
recouvrement. (7) Services de cartes de débit; services de 
comptes débiteurs au moyen d'une carte lisible par ordinateur. 
(8) Services bancaires, nommément offre de comptes chèques, 
de comptes d'épargne, de certificats de placement garanti, de 
comptes d'emprunt, de prêts hypothécaires, de lignes de crédit 
et de prêts; services de gestion financière, services de 
consultation financière, services de souscription; services de 
courtage de valeurs mobilières; services de conseil en 
placement et placement de fonds de tiers. (9) Services 
financiers, nommément financement et conseils connexes, offre 
de marges de crédit et de prêts. (10) Services hypothécaires, 
nommément offre de prêts hypothécaires et de conseils 
connexes. (11) Services d'assurance et de placement, 
nommément offre de conseils en matière de placements, 
financement, achat et vente pour le compte de tiers de diverses 
valeurs mobilières et de divers placements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,606,364. 2012/12/12. Koninklijke Philips Electronics N.V., High 
Tech Campus 5, 5656 AE Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

INNOSPIRE
WARES: Compressor nebulizer system, namely a compressed 
air operated nebulizer and a compressor sold as a unit for 
respiration therapy; parts and fittings therefor. Priority Filing 
Date: June 15, 2012, Country: Benelux Office for IP (BOIP), 

Application No: 1249527 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ensemble nébuliseur à compresseur, 
nommément nébuliseur à air comprimé et compresseur vendus 
comme un tout pour l'inhalothérapie; pièces et accessoires 
connexes. Date de priorité de production: 15 juin 2012, pays: 
Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1249527 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,606,724. 2012/12/14. EFFIGI INC., 1155, Autoroute 13, Laval, 
QUÉBEC H7W 5J8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

SHOCKINGLY AFFORDABLE
SERVICES: Services de vente au détail de vêtements et 
accessoires de la mode vestimentaire, de linges de maison, de 
produits d'ameublement et accessoires de cuisine, de chambre à 
coucher, de salle de bain et de maison. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Retail of clothing and fashion accessories, 
household linens, furnishings and accessories for the kitchen, 
bedroom, bathroom and home. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,607,180. 2012/12/18. ResMed Limited, 1 Elizabeth Macarthur 
Drive, Bella Vista, New South Wales 2153, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background rectangle is blue. The background of the narrower 
rectangle is blue blending into a lighter blue moving from the 
bottom to the top with a white irregular zigzag pattern across.

WARES: Component feature of a medical ventilator, namely an 
electronic component permitting a therapy mode for the 
ventilation/respiration pattern of a patient; medical ventilator. 
Priority Filing Date: November 16, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85781239 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rectangle en arrière-plan est bleu. Le rectangle 
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plus étroit a un fond bleu, qui devient plus clair du bas vers le 
haut, et est traversé d'un motif blanc irrégulier en zigzag.

MARCHANDISES: Composant d'un ventilateur médical, 
nommément composant électronique permettant un mode 
thérapeutique pour le modèle de respiration et de ventilation d'un 
patient; ventilateur médical. Date de priorité de production: 16 
novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85781239 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,607,456. 2012/12/19. Smooth Payment Inc., 55 King Street 
West, Suite 700, Kitchener, ONTARIO N2G 4W1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

SMOOTH
SERVICES: Credit card processing services via a global 
computer network. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de traitement de cartes de crédit par un 
réseau informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,607,457. 2012/12/19. Smooth Payment Inc., 55 King Street 
West, Suite 700, Kitchener, ONTARIO N2G 4W1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

SMOOTH PAYMENT
SERVICES: Credit card processing services via a global 
computer network. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de traitement de cartes de crédit par un 
réseau informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,608,780. 2013/01/07. DENTSPLY International Inc., 
Susquehanna Commerce Center, 221 West Philadelphia Street, 
Suite 60W, York, Pennsylvania 17405-0872, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

TPH
WARES: Dental restorative materials. Used in CANADA since at 
least as early as October 01, 1995 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de restauration dentaire. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
octobre 1995 en liaison avec les marchandises.

1,608,830. 2013/01/07. Facebook, Inc., 1601 Willow Road, 
Menlo Park, 94025, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WORLD HACK
WARES: providing of training in the field of advertising, social 
networking, the internet and social media; entertainment services 
in the form of providing information in the field of advertising, 
social networking, the internet and social media; educational 
services, namely, classes, workshops, conferences, courses, 
and seminars in the field of advertising, social networking, the 
internet, and social media. Used in CANADA since at least as 
early as September 20, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Formation dans les domaines de la publicité, 
du réseautage social, d'Internet et des médias sociaux; services 
de divertissement, à savoir diffusion d'information dans les 
domaines de la publicité, du réseautage social, d'Internet et des 
médias sociaux; services éducatifs, nommément cours, ateliers, 
conférences, cours et séminaires dans les domaines de la 
publicité, du réseautage social, d'Internet et des médias sociaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 
septembre 2012 en liaison avec les marchandises.

1,609,611. 2013/01/11. GLOBAL GOURMET FOODS INC., 
11611 BRIDGEPORT ROAD, RICHMOND, BRITISH 
COLUMBIA V6X 1T5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

SMART SOUP
WARES: Prepared food products, namely soup. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires préparés, nommément 
soupe. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,609,900. 2013/01/15. HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 
1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina 
27105, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

MORE THAN COOL. PERFORMS WITH 
YOU.

WARES: Underwear, t-shirts, socks. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements, tee-shirts, chaussettes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,609,905. 2013/01/15. HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 
1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina 
27105, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

ACTIVEFIT
WARES: Underwear, t-shirts, socks. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements, tee-shirts, chaussettes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,610,050. 2013/01/16. BRIDOR INC., 1370, rue Graham-Bell, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 6H5 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, QUÉBEC, H3B5E9

MARCHANDISES: Pain croûté de tout genre, croissants, 
brioches, viennoiseries. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Crusted bread of a l l  kinds, croissants, brioches, 
viennese bakery products. Proposed Use in CANADA on wares.

1,610,058. 2013/01/16. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation, 4860 Robb Street, Suite 204, Wheat Ridge, CO 
80033, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: candy, chocolates, caramels, taffy. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons, chocolats, caramels, tire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,610,122. 2013/01/16. Bernardin Ltd., 88B East Beaver Creek,
Unit 6, Richmond Hill, ONTARIO L4B 4W2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

NATIONAL CAN-IT-FORWARD DAY
WARES: recipes in print form and downloadable to a computer, 
mobile phone or hand-held electronic device; tip sheets, 
booklets, canning guides, jar labels, pre-recorded DVDs and CD-
ROMs containing information about food preservation, 
advertisements in print form and downloadable to a computer, 
mobile phone or hand-held digital electronic device; food 
preservation kits containing all or any of the following products 
namely, water bath canner, jar lifter, bubble remover, food jars 
and lids, food pectin, jar rack, instruction booklet, recipes, 
magnetic l id wand, funnel, tongs, and stir stick; water bath 
canners, electric jam maker, pectin, pickling spices. SERVICES:
hosting and conducting live, web-based, and pre-recorded 
classes, demonstrations, and training of others in preserving 
food; hosting and conducting live, web-based, and pre-recorded 
classes, demonstrations, and training of others in the use of 
appliances and tools used in the preservation of food; operation 
of a website providing information about food preservation and 
providing food preservation products for purchase; providing pre-
recorded classes and demonstrations about food preservation, 
downloadable from the internet; assisting others in hosting 
events to demonstrate food preservation skills to others; 
providing information to others about food preservation by 
means of social media; providing access to a website and media 
materials namely, brochures, printed and electronic 
advertisements, and flyers for use by others in promoting food 
preservation events; computer software and mobile software 
applications about food preservation, accessible by others. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Recettes imprimées et téléchargeables sur 
un ordinateur, un téléphone mobile ou un appareil électronique 
de poche; feuilles de conseils, livrets, guides sur la mise en 
conserve, étiquettes à bocaux, DVD et CD-ROM préenregistrés 
contenant de l'information sur la conservation des aliments, 
publicités imprimées et téléchargeables sur un ordinateur, un 
téléphone mobile ou un appareil électronique de poche; matériel 
de mise en conserve comprenant l'ensemble ou une partie des 
produits suivants : autoclave, pinces à bocaux, débulleur, 
bocaux à aliments et couvercles, pectine alimentaire, support à 
bocaux, livret d'instructions, recettes, baguette magnétique pour 
manipuler les couvercles, entonnoir, pinces et bâtonnet 
brasseur; autoclaves, appareils électriques pour faire de la 
confiture, pectine, épices pour marinades. SERVICES:
Animation et tenue de cours, de démonstrations et de séances 
de formation de tiers en personne, en ligne et préenregistrés sur 
la conservation des aliments; animation et tenue de cours, de 
démonstrations et de séances de formation de tiers en 
personne, en ligne et préenregistrés sur l'utilisation d'appareils et 
d'outils de conservation des aliments; exploitation d'un site Web 
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d'information sur la conservation des aliments et de vente de 
produits de conservation des aliments; offre de cours et de 
démonstrations préenregistrés sur la conservation des aliments, 
téléchargeables d'Internet; aide à des tiers pour l'organisation 
d'évènements en vue de montrer des techniques de 
conservation des aliments à des tiers; diffusion d'information à 
des tiers sur la conservation des aliments au moyen des médias 
sociaux; offre d'accès à un site Web et à du contenu multimédia, 
nommément à des brochures, à des publicités imprimées et 
électroniques et à des prospectus destinés à des tiers pour la 
promotion d'évènements associés à la conservation des 
aliments; logiciels et applications mobiles sur la conservation des 
aliments, accessibles à des tiers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,610,550. 2013/01/18. Royal Bank of Canada - Banque Royale 
du Canada, c/o RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 6th Floor, 
North Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

DES CONSEILS EN ASSURANCE 
POUR VOUS GUIDER

SERVICES: insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as May 2010 on services.

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2010 en liaison avec les 
services.

1,610,727. 2013/01/21. GLOBAL GOURMET FOODS INC., 
11611 BRIDGEPORT ROAD, RICHMOND, BRITISH 
COLUMBIA V6X 1T5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

WARES: Prepared food products, namely soup. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires préparés, nommément 
soupe. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,611,239. 2013/01/24. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation, 4860 Robb Street, Suite 204, Wheat Ridge, CO 
80033, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: chocolates, candy. Used in CANADA since at least as 
early as September 25, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Chocolats, bonbons. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 25 septembre 2012 en liaison 
avec les marchandises.

1,611,240. 2013/01/24. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation, 4860 Robb Street, Suite 204, Wheat Ridge, CO 
80033, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: chocolates, candy. Used in CANADA since at least as 
early as November 06, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Chocolats, bonbons. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 06 novembre 2012 en liaison 
avec les marchandises.

1,611,361. 2013/01/25. HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 
1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina 
27105, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Jackets, pants, shorts and capri pants. Proposed Use 
in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vestes, pantalons, shorts et pantalons 
capris. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,611,567. 2013/01/28. Sterling Jewelers Inc., 375 Ghent Road, 
Akron, Ohio  44333, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

JARED VIVID
WARES: Jewelry. Priority Filing Date: November 16, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/781,361 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Date de priorité de production: 16 
novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/781,361 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,611,569. 2013/01/28. Sterling Jewelers Inc., 375 Ghent Road, 
Akron, Ohio  44333, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

BECAUSE THE RING OF A LIFETIME 
HAS TO BE JARED PERFECT

WARES: Jewelry. Priority Filing Date: November 27, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/788,111 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Date de priorité de production: 27 
novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/788,111 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,611,578. 2013/01/28. Sterling Jewelers Inc., 375 Ghent Road, 
Akron, Ohio  44333, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

THE JARED PERFECT BRIDAL PLAN
WARES: Jewelry. Priority Filing Date: November 27, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/788,099 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Date de priorité de production: 27 
novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/788,099 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,612,268. 2013/01/31. LoyaltyOne, Inc., 438 University Avenue, 
Suite 600, Toronto, ONTARIO M5G 2L1 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: business management consulting services; 
marketing consulting services, namely providing marketing and 
brand strategies to others; creative agency services, namely 
advertising agency services, marketing and direct mail consulting 
services, creating corporate and brand identity and concepts for 
others; business, consumer and market research and analysis; 
creative marketing design services featuring creation of print, 
outdoor and interactive forms of advertising, direct marketing, 
promotional and point-of-sale communications. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation en gestion d'entreprise; 
services de consultation en marketing, nommément offre de 
stratégies de marketing et de marque à des tiers; services 
d'agence de création, nommément services d'agence de 
publicité, services de consultation en marketing et en 
publipostage, création d'images et de concepts d'entreprise et de 
marque pour des tiers; études et analyse d'entreprises, de 
consommateurs et de marchés; services de conception de 
marketing créatif offrant la création de publicités imprimées, 
extérieures et interactives, de marketing direct, de matériel de 
communication promotionnel et pour points de vente. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,612,292. 2013/01/31. LoyaltyOne, Inc., 438 University Avenue, 
Suite 600, Toronto, ONTARIO M5G 2L1 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: business management consulting services; 
marketing consulting services, namely providing marketing and 
brand strategies to others; creative agency services, namely 
advertising agency services, marketing and direct mail consulting 
services, creating corporate and brand identity and concepts for 
others; business, consumer and market research and analysis; 
creative marketing design services featuring creation of print, 
outdoor and interactive forms of advertising, direct marketing, 
promotional and point-of-sale communications. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation en gestion d'entreprise; 
services de consultation en marketing, nommément offre de 
stratégies de marketing et de marque à des tiers; services 
d'agence de création, nommément services d'agence de 
publicité, services de consultation en marketing et en 
publipostage, création d'images et de concepts d'entreprise et de 
marque pour des tiers; études et analyse d'entreprises, de 
consommateurs et de marchés; services de conception de 
marketing créatif offrant la création de publicités imprimées, 
extérieures et interactives, de marketing direct, de matériel de 
communication promotionnel et pour points de vente. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,613,082. 2013/02/07. 9256-2669 Québec Inc., 5934 Cote de 
Liesse, Mont-Royal, QUEBEC H4T 2A5

WOW
WARES: Grass seeds, fertilizers and soils additives. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Graines de graminées, engrais et 
amendements de sol. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,613,311. 2013/02/08. General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, Detroit, Michigan 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF 
(DETROIT), MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS 
OF CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, 
ONTARIO, L1H8P7

WARES: Motor land vehicles, namely, automobiles, engines 
therefor and structural parts thereof. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles terrestres, 
nommément automobiles, moteurs connexes et pièces 
constituantes connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,613,354. 2013/02/08. YUM! FRANCHISE I, LP, 46a, Avenue 
John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, LUXEMBOURG 
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

Dip'ems
WARES: Food bucket filled with chicken strips and dipping 
sauces. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Seau rempli de lanières de poulet et de 
sauces à trempette. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,613,403. 2013/02/08. Spielo International Canada ULC, 328 
Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

MIDNIGHT DESIRE
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software; Computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, including dedicated gaming 
consoles, video based slot machines, reel based slot machines, 
and video lottery terminals; Downloadable software and 
computer programs for playing casino games, slot games, lottery 
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games and online wagering games; Downloadable electronic 
game programs and software. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de 
hasard sur toute plateforme informatique, y compris consoles de 
jeux dédiées, machines à sous vidéo, machines à sous à 
rouleaux et terminaux de loterie vidéo; logiciels et programmes 
informatiques téléchargeables pour jeux de casino, machines à 
sous, jeux de loterie et jeux de pari en ligne; programmes de 
jeux électroniques et logiciels téléchargeables. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,412. 2013/02/08. Spielo International Canada ULC, 328 
Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

LEGENDS OF FIRE AND WATER
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software; Computer software and firmware for games of chance
on any computerized platform, including dedicated gaming 
consoles, video based slot machines, reel based slot machines, 
and video lottery terminals; Downloadable software and 
computer programs for playing casino games, slot games, lottery 
games and online wagering games; Downloadable electronic 
game programs and software. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de 
hasard sur toute plateforme informatique, y compris consoles de 
jeux dédiées, machines à sous vidéo, machines à sous à 
rouleaux et terminaux de loterie vidéo; logiciels et programmes 
informatiques téléchargeables pour jeux de casino, machines à 
sous, jeux de loterie et jeux de pari en ligne; programmes de 
jeux électroniques et logiciels téléchargeables. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,841. 2013/02/12. General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, Detroit, Michigan 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF 
(DETROIT), MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS 
OF CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, 
ONTARIO, L1H8P7

CITY EXPRESS
WARES: Motor land vehicles, namely automobiles, sport utility 
vehicles, trucks, vans, engines therefor and structural parts 
thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles terrestres, 
nommément automobiles, véhicules utilitaires sport, camions, 

fourgons, moteurs et pièces constituantes connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,876. 2013/02/12. SHANGHAI YUNDA EXPRESS CO., 
LTD., a legal entity, No. 350 East Chengzhong Road, Qingpu 
District, Shanghai, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

The transliteration of the first two Chinese characters is Yun Da, 
the third character is Wen and the last character is Kuai. The 
word UDA has no meaning, Yun Da has no meaning, Wen 
means steady/stable and Kuai means fast/express.

SERVICES: (1) Freight, namely, freight transportation by rail, 
freight transportation by ship, freight transportation by boat, 
freight transportation by air, freight transportation by truck, parcel 
delivery services, namely, delivery of parcels by air, train, truck, 
bicycle and by hand; express (letters or goods), namely, courier 
services. (2) Freight transportation by rail, freight transportation 
by ship, freight transportation by boat, freight transportation by 
air, freight transportation by truck, courier services, freight 
brokerage services, freight forwarding services. Used in CHINA 
on services (1). Registered in or for CHINA on November 21, 
2011 under No. 1671796 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

Selon le requérant, la translittération des deux premiers 
caractères chinois est « Yun Da », celle du troisième caractère 
est « Wen », et celle du dernier caractère est « Kuai ». Toujours 
selon le requérant, le mot UDA n'a aucune signification, « Yun 
Da » n'a aucune signification, « Wen » signifie en anglais « 
steady/stable », et « Kuai » signifie en anglais « fast/express ».

SERVICES: (1) Fret, nommément transport de fret par train, 
transport de fret par navire, transport de fret par bateau, 
transport de fret par avion, transport de fret par camion, services 
de livraison de colis, nommément livraison de colis par avion, 
train, camion, vélo et en main propre; service express (lettres ou 
produits), nommément services de messagerie. (2) Transport de 
fret par train, transport de fret par navire, transport de fret par 
bateau, transport de fret par avion, transport de fret par camion, 
services de messagerie, services de courtage de fret, services 
d'expédition de fret. Employée: CHINE en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour CHINE le 21 novembre 
2011 sous le No. 1671796 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,614,959. 2013/02/20. HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 
1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, NC 27105, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SMART SOLUTIONS
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WARES: Underwear, bras and panties. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

1,614,962. 2013/02/20. SHANGHAI YUNDA EXPRESS CO., 
LTD., a legal entity, No. 350 East Chengzhong Road, Qingpu 
District, Shanghai, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SERVICES: Freight transportation by rail, freight transportation 
by ship, freight transportation by boat, freight transportation by 
air, freight transportation by truck, courier services, freight 
brokerage services, freight forwarding services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Transport de fret par train, transport de fret par 
navire, transport de fret par bateau, transport de fret par avion, 
transport de fret par camion, services de messagerie, services 
de courtage de fret, services d'expédition de fret. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,615,536. 2013/02/25. Société des Produits Nestlé S.A., CASE 
POSTALE 353, 1800 VEVEY, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, 
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

GOOD START SOOTHE
WARES: baby foods; infant formula; nutritional supplements for 
pregnant, lactating and breast-feeding women; vitamin and 
mineral supplements for pregnant, lactating and breast-feeding 
women. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour bébés; préparations pour 
nourrissons; suppléments alimentaires pour femmes enceintes 
ou qui allaitent; suppléments vitaminiques et minéraux pour 
femmes enceintes ou qui allaitent. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,616,376. 2013/03/04. REITMANS (CANADA) 
LIMITED/REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 SAUVÉ STREET 
WEST, QUEBEC H3L 1Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAMIE 
BASHTANYK, REITMANS (CANADA) LIMITÉE, Legal 
Department, 250 Sauvé Street West, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

WARES: Women's and young women's clothing, namely: coats, 
raincoats, jackets, vests, leisure suits, jogging suits, dresses, 
blazers, skirts, pants, jeans, shorts, shirts, blouses, T-shirts, 
sweaters, capris. Women's and young women's active wear, 
namely: boxer shorts, tank tops, halter tops, sweat shirts, fleece 
tops. Women's and young women's fashion accessories, 
namely: caps, hats, scarves, handbags, purses, belts, socks, 
leggings. Costume jewellery, namely: key chains, earrings, 
necklaces, bracelets, rings, watches. Footwear, namely: shoes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et jeunes femmes, 
nommément manteaux, imperméables, vestes, gilets, tenues de 
détente, ensembles de jogging, robes, blazers, jupes, pantalons, 
jeans, shorts, chemises, chemisiers, tee-shirts, chandails, 
pantalons capris. Vêtements d'exercice pour femmes et jeunes 
femmes, nommément boxeurs, débardeurs, corsages bain-de-
soleil, pulls d'entraînement, hauts en molleton. Accessoires de 
mode pour femmes et jeunes femmes, nommément casquettes, 
chapeaux, foulards, sacs à main, porte-monnaie, ceintures, 
chaussettes, pantalons-collants. Bijoux de fantaisie, nommément 
chaînes porte-clés, boucles d'oreilles, colliers, bracelets, bagues, 
montres. Articles chaussants, nommément chaussures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,616,377. 2013/03/04. REITMANS (CANADA) 
LIMITED/REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 SAUVÉ STREET 
WEST, QUEBEC H3L 1Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAMIE 
BASHTANYK, REITMANS (CANADA) LIMITÉE, Legal 
Department, 250 Sauvé Street West, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

WARES: Women's and young women's clothing, namely, 
hosiery, lingerie, dresses, jumpsuits, rompers, bathing suits, 
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skirts, sweatshirts, sweatpants, outerwear, namely jackets, 
coats, blazers, raincoats, overalls, vests, capes; suits, namely: 
business suits, leisure suits; ponchos, sweaters, duffle coats, 
parkas, ski jackets, hats, and scarves; pants, jeans, overalls, 
blouses, shirts, shorts; T-shirts, sweatshirts; tank tops, blazers, 
sweaters, shorts, bras, underwear, robes; sleepwear, namely: 
bras and panties teddies, camisoles, slips, half slips, garter belts, 
garters, robes, bodysuits, nightgowns, nighties, baby dolls, 
pyjamas, bathrobes, negligees, kimonos, night shirts, bath terry 
wraps; exercise wear, namely sweat tops, sweat bottoms, 
jogging suits, body suits, leggings; hosiery, namely, leggings, 
socks, ankle socks, knee-high socks, tights and panty-hose. 
Fashion accessories, namely, sunglasses, belts, gloves, cords 
for passes, umbrellas, purses, daypacks, fanny packs, duffle 
bags and laundry bags. Footwear, namely, thongs, shoes, 
runners, boots, slippers, sandals and running shoes. Bottled 
water. Perfumery. Handbags, wallets and backpacks. Boxes, 
namely, trinket boxes, gift boxes, jewellery boxes, decorative 
boxes and storage boxes, bags, namely, shopping bags, gift 
bags, shoe bags, knapsacks, sport bags, tote bags; letterhead 
paper, envelopes, tissue paper, ribbons, namely, decorative 
ribbons, hair ribbons; badges, namely, novelty badges and 
souvenir badges; stickers, pins, namely: novelty pins, hair pins, 
souvenir pins and hat pins; buttons, namely, novelty buttons and 
souvenir buttons. Gift certificates, gift cards, business cards. 
Posters, brochures, magazines, newspaper inserts. SERVICES:
Operation of a credit card system whereby customers may 
purchase goods on credit; and the provision of charge account 
services to customers. Operation of a web site offering to the 
applicant's customers information on its stores, products, 
promotions, career information, fashion trends and other general 
information. E-commerce, namely the selling of women's 
clothing, footwear, headgear, handbags, fashion accessories 
and costume jewellery through the internet. Advertising services, 
namely advertising the wares and services of third parties, 
namely in elevators, on trucks, trains, metro, buses, on 
television, in newspapers, magazines, on outdoor and indoor 
signs, in store windows, on the exterior of buildings, on clothes 
hangers as well as on the internet. Direct wholesale business in 
the field of women's wear, clothing, footwear, headgear, 
handbags, fashion accessories, costume jewellery, perfumery 
products and cosmetics. Licensing business, namely the 
granting of a license or licenses to operate a retail store or 
department within a retail store buildings, on clothes hangers as 
well as on the internet. Direct wholesale business in the field of 
women's wear, clothing, footwear, headgear, handbags, fashion 
accessories, costume jewellery, perfumery products and 
cosmetics. Licensing business, namely the granting of a license 
or licenses to operate a retail store or department within a retail 
store. Operation of retail stores or of departments within a retail 
store selling women's wear, clothing, footwear, headgear, 
handbags, fashion accessories, costume jewellery, perfumery 
products, cosmetics. Used in CANADA since April 01, 2012 on 
services. Used in CANADA since at least as early as April 01, 
2012 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et jeunes femmes, 
nommément bonneterie, lingerie, robes, combinaisons-
pantalons, salopettes courtes, maillots de bain, jupes, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, manteaux, blazers, 
imperméables, salopettes, gilets, capes; ensembles, 
nommément tailleurs, tenues de détente; ponchos, chandails, 

canadiennes, parkas, vestes de ski, chapeaux et foulards; 
pantalons, jeans, salopettes, chemisiers, chemises, shorts; tee-
shirts, pulls d'entraînement; débardeurs, blazers, chandails, 
shorts, soutiens-gorge, sous-vêtements, peignoirs; vêtement de 
nuit, nommément soutiens-gorge et culottes, combinaisons-
culottes, camisoles, combinaisons-jupons, jupons, porte-
jarretelles, jarretelles, peignoirs, combinés, robes de nuit, 
chemises de nuit, nuisettes, pyjamas, sorties de bain, 
déshabillés, kimonos, chemises de nuit, sorties de bain en tissu 
éponge; vêtements d'exercice, nommément hauts 
d'entraînement, vêtements d'entraînement pour le bas du corps, 
ensembles de jogging, maillots, pantalons-collants; bonneterie, 
nommément pantalons-collants, chaussettes, socquettes, mi-
bas, collants et bas-culottes. Accessoires de mode, nommément 
lunettes de soleil, ceintures, gants, cordons pour laissez-passer, 
parapluies, sacs à main, sacs à dos de promenade, sacs 
banane, sacs polochons et sacs à linge. Articles chaussants, 
nommément tongs, chaussures, chaussures de course, bottes, 
pantoufles, sandales et chaussures de course. Eau 
embouteillée. Parfumerie. Sacs à main, portefeuilles et sacs à 
dos. Boîtes, nommément coffrets à colifichets, boîtes-cadeaux, 
coffrets à bijoux, boîtes décoratives et boîtes de rangement, 
sacs, nommément sacs à provisions, sacs-cadeaux, sacs à 
chaussures, sacs à dos, sacs de sport, fourre-tout; papier à en-
tête, enveloppes, papier de soie, rubans, nommément rubans 
décoratifs, rubans à cheveux; insignes, nommément insignes de 
fantaisie et insignes commémoratifs; autocollants, épinglettes et 
épingles, nommément épinglettes de fantaisie, épingles à 
cheveux, épinglettes souvenirs et épingles à chapeau; 
macarons, nommément macarons de fantaisie et macarons 
souvenirs. Chèques-cadeaux, cartes-cadeaux, cartes 
professionnelles. Affiches, brochures, magazines, encarts pour 
journaux. SERVICES: Exploitation d'un système de carte de 
crédit permettant aux clients d'acheter des produits à crédit; offre 
de services de compte d'achat à crédit aux clients. Exploitation 
d'un site Web fournissant aux clients du requérant des 
renseignements sur ses magasins, produits et promotions ainsi 
que de l'information sur les carrières, les tendances mode et 
d'autres renseignements généraux. Commerce électronique, 
nommément vente de vêtements, d'articles chaussants, de 
couvre-chefs, de sacs à main, d'accessoires de mode et de 
bijoux de fantaisie pour femmes par Internet. Services de 
publicité, nommément publicité des marchandises et des 
services de tiers, nommément dans des ascenseurs, sur des 
camions, des trains, des métros, des autobus, à la télévision, 
dans des journaux, des magazines, sur des enseignes 
extérieures et intérieures, dans des vitrines, à l'extérieur de 
bâtiments, sur des cintres ainsi que sur Internet. Entreprise de 
vente directe en gros de vêtements, d'articles chaussants, de 
couvre-chefs, de sacs à main, d'accessoires de mode, de bijoux 
de fantaisie, de parfumerie et de cosmétiques pour femmes. 
Octroi de licences, nommément octroi de licences pour 
l'exploitation d'un magasin de détail ou d'un rayon dans un 
magasin de détail, l'utilisation de cintres ainsi que la vente sur 
Internet. Vente directe en gros de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, de sacs à main, d'accessoires de 
mode, de bijoux de fantaisie, de parfumerie et de cosmétiques 
pour femmes. Octroi de licences, nommément octroi de licences 
pour l'exploitation d'un magasin de détail ou d'un rayon dans un 
magasin de détail. Exploitation de magasins de vente au détail 
ou de rayons dans un magasin de vente au détail de vêtements, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs, de sacs à main, 
d'accessoires de mode, de bijoux de fantaisie, de parfumerie et 
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de cosmétiques pour femmes. Employée au CANADA depuis 
01 avril 2012 en liaison avec les services. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,616,378. 2013/03/04. REITMANS (CANADA) 
LIMITED/REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 SAUVÉ STREET 
WEST, QUEBEC H3L 1Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAMIE 
BASHTANYK, REITMANS (CANADA) LIMITÉE, Legal 
Department, 250 Sauvé Street West, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

WARES: Women's and young women's clothing, namely: coats, 
raincoats, jackets, vests, suits, pants, shorts, shirts, tops, 
namely: tank tops, halter tops and twin sets, blouses, T-shirts, 
sweaters, cardigans, body suits, capris. Women's and young 
women's loungewear, namely: lounging pyjamas, caftans. 
Women's and young women's swimwear, namely: swimsuits, 
swimsuit cover-ups. Women's and young women's active wear, 
namely: body suits, boxer shorts, leggings, jeans, shorts, shirts, 
tank tops, halter tops, T-shirts. Women's and young women's 
fashion accessories, namely: hosiery, socks, socklets, slippers, 
leggings, caps, hats, gloves. Costume jewelry. Bottled water. 
Water bottles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et jeunes femmes, 
nommément manteaux, imperméables, vestes, gilets, costumes, 
pantalons, shorts, chemises, hauts, nommément débardeurs, 
corsages bain-de-soleil et coordonnés, chemisiers, tee-shirts, 
chandails, cardigans, justaucorps, pantalons capris. Vêtements 
d'intérieur pour femmes et jeunes femmes, nommément pyjamas 
de détente, cafetans. Vêtements de bain pour femmes et jeunes 
femmes, nommément maillots de bain, cache-maillots. 
Vêtements d'exercice pour femmes et jeunes femmes, 
nommément justaucorps, boxeurs, pantalons-collants, jeans, 
shorts, chemises, débardeurs, corsages bain-de-soleil, tee-
shirts. Accessoires de mode pour femmes et jeunes femmes, 
nommément bonneterie, chaussettes, protège-bas, pantoufles, 
pantalons-collants, casquettes, chapeaux, gants. Bijoux de 
fantaisie. Eau embouteillée. Bouteilles d'eau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,616,382. 2013/03/04. REITMANS (CANADA) 
LIMITED/REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 SAUVÉ STREET 
WEST, QUEBEC H3L 1Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAMIE 
BASHTANYK, REITMANS (CANADA) LIMITÉE, Legal 
Department, 250 Sauvé Street West, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

WE FASHION DIFFERENTLY
WARES: Women's, young women's and children's clothing and 
fashion accessories, namely: dresses, suits, coats, raincoats, 
trench coats, jackets, all weather coats, car coats, ponchos, 

capes, skirts, shirts, sweaters, cardigans, turtlenecks, jogging 
suits, sweat shirts, sweat pants, jogging pants, T-shirts, 
uniforms, beach coats, halters, shorts, blouses, play suits, 
jumpers, pedal pushers, vests, slacks, trousers, jeans, jean 
jackets, overalls, duffle coats, parkas, culottes, jumpsuits, polo 
shirts, body suits, blazers; snowsuits, ties, gloves, mittens; 
women's and young women's footwear, namely: shoes, sandals, 
slippers, moccasins, boots; headgear and accessories, namely: 
scarves, berets, hats, scrungies, turbans, caps, balaclavas, knit 
caps, toques; belts, suspenders; women's, young women's and 
children's lingerie and undergarments, namely: slips, petticoats, 
brassieres, panties, girdles, housecoats, lounging pyjamas, baby 
dolls, snuggies, pyjamas, boxer shorts, negligees, hosiery, 
namely: panty hose, stockings, socks, socklets, tights, knee-high 
socks, ankle socks, kimonos, caftans, nightgowns, bathrobes, 
leg warmers, swimsuits and swimsuit covers; women's, young 
women's and children's footwear, namely: shoes, sandals, 
slippers, boots; handbags, purses, wallets, totebags; costume 
jewellery; umbrellas; women's and young women's perfumes, 
colognes, body lotions, cosmetics, soaps. Men's and young 
men's clothing, footwear, headgear and fashion accessories, 
namely: suits, coats, raincoats, trench coats, jackets, all weather 
coats, car coats, ponchos, capes, shirts, sweaters, cardigans, 
turtlenecks, jogging suits, sweat shirts, sweat pants, jogging 
pants, T-shirts, uniforms, beach coats, shorts, play suits, 
jumpers, vests, slacks, trousers, jeans, jean jackets, overalls, 
duffle coats, parkas, culottes, jumpsuits, polo shirts, blazers; 
snowsuits, ties, gloves, mittens; headgear and accessories, 
namely: scarves, berets, hats, caps, balaclavas, knit caps, 
toques; belts, suspenders; men's and young men's 
undergarments, namely: boxer shorts, briefs, bikini briefs, 
pyjamas; hosiery, namely: stockings, socks, mid-calf socks, 
ankle length socks, executive length socks, kimonos, bathrobes, 
swim trunks; men's and young men's footwear, namely: shoes, 
sandals, slippers, moccasins, boots; handbags, wallets, 
totebags, backpacks, attaché cases, briefcases; costume 
jewellery; umbrellas; men's and young men's perfumes, 
colognes, after-shave lotions, body lotions, soaps. Unisex 
clothing, footwear, headgear and fashion accessories, namely: 
suits, coats, raincoats, trench coats, jackets, all weather coats, 
car coats, ponchos, capes, shirts, sweaters, cardigans, 
turtlenecks, jogging suits, sweat shirts, sweat pants, jogging 
pants, T-shirts, uniforms, beach coats, shorts, play suits, 
jumpers, vests, slacks, trousers, jeans, jean jackets, overalls, 
duffle coats, parkas, culottes, jumpsuits, polo shirts, blazers; 
snowsuits, ties, gloves, mittens; headgear and accessories, 
namely: scarves, berets, hats, caps, balaclavas, knit caps, 
toques; belts, suspenders; undergarments, namely: boxer shorts, 
briefs, bikini briefs, pyjamas; hosiery, namely: stockings, socks, 
mid-calf socks, ankle length socks, kimonos, bathrobes, swim 
trunks; footwear, namely: shoes, sandals, slippers, moccasins, 
boots; handbags, wallets, totebags, backpacks, attaché cases, 
briefcases; costume jewellery; umbrellas; perfumes, colognes, 
body lotions, soaps. Water bottles and bottles containing water. 
SERVICES: Operation of retail stores or of departments within a 
retail store selling women's, young women's, men's, young 
men's, unisex and children's clothing, footwear, headgear, 
handbags, fashion accessories, costume jewellery, perfumery 
products, cosmetics; E-commerce, namely selling of women's, 
young women's, men's, young men's, unisex and children's 
clothing, footwear, headgear, handbags, fashion accessories, 
costume jewellery, perfumery products, cosmetics through the 
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internet. Used in CANADA since at least as early as February 
03, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires de mode pour 
femmes, jeunes femmes et enfants, nommément robes, 
costumes, manteaux, imperméables, trench-coats, vestes, 
manteaux tous-temps, paletots d'auto, ponchos, capes, jupes, 
chemises, chandails, cardigans, chandails à col roulé, 
ensembles de jogging, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, pantalons de jogging, tee-shirts, uniformes, 
manteaux de plage, corsages bain-de-soleil, shorts, chemisiers, 
tenues de loisir, chasubles, pantalons corsaire, gilets, pantalons 
sport, pantalons, jeans, vestes en jean, salopettes, canadiennes, 
parkas, jupes-culottes, combinaisons-pantalons, polos, 
combinés-slips, blazers; habits de neige, cravates, gants, 
mitaines; articles chaussants pour femmes et jeunes femmes, 
nommément chaussures, sandales, pantoufles, mocassins et 
bottes; couvre-chefs et accessoires, nommément foulards, 
bérets, chapeaux, chouchous, turbans, casquettes, passe-
montagnes, casquettes tricotées, tuques; ceintures, bretelles; 
lingerie et vêtements de dessous pour femmes, jeunes femmes 
et enfants, nommément slips, jupons, soutiens-gorge, culottes, 
gaines, robes d'intérieur, pyjamas d'intérieur, nuisettes, 
douillettes, pyjamas, boxeurs, déshabillés, bonneterie, 
nommément bas-culotte, bas, chaussettes, protège-bas, 
collants, mi-bas, socquettes, kimonos, cafetans, robes de nuit, 
sorties de bain, jambières, maillots de bain et couvre-maillots de 
bain; articles chaussants pour femmes, jeunes femmes et 
enfants, nommément chaussures, sandales, pantoufles, bottes; 
sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, fourre-tout; bijoux de 
fantaisie; parapluies; parfums, eaux de Cologne, lotions pour le 
corps, cosmétiques pour femmes et jeunes femmes, savons. 
Vêtements, articles chaussants, couvre-chefs et accessoires de 
mode pour hommes et jeunes hommes, nommément costumes, 
manteaux, imperméables, trench-coats, vestes, manteaux tous-
temps, paletots d'auto, ponchos, capes, chemises, chandails, 
cardigans, chandails à col roulé, ensembles de jogging, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons de jogging, 
tee-shirts, uniformes, manteaux de plage, shorts, tenues de 
loisir, chasubles, gilets, pantalons sport, pantalons, jeans, vestes 
en jean, salopettes, canadiennes, parkas, jupes-culottes, 
combinaisons-pantalons, polos, blazers; habits de neige, 
cravates, gants, mitaines; couvre-chefs et accessoires, 
nommément foulards, bérets, chapeaux, casquettes, passe-
montagnes, casquettes tricotées, tuques; ceintures, bretelles; 
vêtements de dessous pour hommes et jeunes hommes, 
nommément boxeurs, caleçons, caleçons bikini, pyjamas; 
bonneterie, nommément bas, chaussettes, chaussettes mi-
mollets, demi-chaussettes, chaussettes pour tenue de ville, 
kimonos, sorties de bain, maillots de bain; articles chaussants 
pour hommes et jeunes hommes, nommément chaussures, 
sandales, pantoufles, mocassins, bottes; sacs à main, 
portefeuilles, fourre-tout, sacs à dos, mallettes, serviettes; bijoux 
de fantaisie; parapluies; parfums, eaux de Cologne, lotions 
après-rasage, lotions pour le corps ainsi que savons pour 
hommes et jeunes hommes. Vêtements unisexe, articles 
chaussants, couvre-chefs et accessoires de mode, nommément 
costumes, manteaux, imperméables, trench-coats, vestes, 
manteaux tous-temps, paletots d'auto, ponchos, capes, 
chemises, chandails, cardigans, chandails à col roulé, 
ensembles de jogging, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, pantalons de jogging, tee-shirts, uniformes, 
manteaux de plage, shorts, tenues de loisir, chasubles, gilets, 

pantalons sport, pantalons, jeans, vestes en jean, salopettes, 
canadiennes, parkas, jupes-culottes, combinaisons-pantalons, 
polos, blazers; habits de neige, cravates, gants, mitaines; 
couvre-chefs et accessoires, nommément foulards, bérets, 
chapeaux, casquettes, passe-montagnes, casquettes tricotées, 
tuques; ceintures, bretelles; vêtements de dessous, nommément 
boxeurs, caleçons, caleçons bikini, pyjamas; bonneterie, 
nommément bas, chaussettes, chaussettes mi-mollets, demi-
chaussettes, kimonos, sorties de bain, maillots de bain; articles 
chaussants, nommément chaussures, sandales, pantoufles, 
mocassins, bottes; sacs à main, portefeuilles, fourre-tout, sacs à 
dos, mallettes, serviettes; bijoux de fantaisie; parapluies; 
parfums, eaux de Cologne, lotions pour le corps, savons. 
Bouteilles d'eau et bouteilles contenant de l'eau. SERVICES:
Exploitation de magasins de vente au détail ou de rayons dans 
des magasins de détail de vêtements pour femmes, jeunes 
femmes, hommes, jeunes hommes, unisexes et pour enfants, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs, de sacs à main, 
d'accessoires de mode, de bijoux de fantaisie, de parfumerie, de 
cosmétiques; commerce électronique, nommément vente de 
vêtements pour femmes, jeunes femmes, hommes, jeunes 
hommes, unisexes et pour enfants, d'articles chaussants, de 
couvre-chefs, de sacs à main, d'accessoires de mode, de bijoux 
de fantaisie, de parfumerie, de cosmétiques par Internet. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 
février 2013 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,616,383. 2013/03/04. REITMANS (CANADA) 
LIMITED/REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 SAUVÉ STREET 
WEST, QUEBEC H3L 1Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAMIE 
BASHTANYK, REITMANS (CANADA) LIMITÉE, Legal 
Department, 250 Sauvé Street West, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

NOUS VOYONS LA MODE 
AUTREMENT

WARES: Women's, young women's and children's clothing and 
fashion accessories, namely: dresses, suits, coats, raincoats, 
trench coats, jackets, all weather coats, car coats, ponchos, 
capes, skirts, shirts, sweaters, cardigans, turtlenecks, jogging 
suits, sweat shirts, sweat pants, jogging pants, T-shirts, 
uniforms, beach coats, halters, shorts, blouses, play suits, 
jumpers, pedal pushers, vests, slacks, trousers, jeans, jean 
jackets, overalls, duffle coats, parkas, culottes, jumpsuits, polo 
shirts, body suits, blazers; snowsuits, ties, gloves, mittens; 
women's and young women's footwear, namely: shoes, sandals, 
slippers, moccasins, boots; headgear and accessories, namely: 
scarves, berets, hats, scrungies, turbans, caps, balaclavas, knit 
caps, toques; belts, suspenders; women's, young women's and 
children's lingerie and undergarments, namely: slips, petticoats, 
brassieres, panties, girdles, housecoats, lounging pyjamas, baby 
dolls, snuggies, pyjamas, boxer shorts, negligees, hosiery, 
namely: panty hose, stockings, socks, socklets, tights, knee-high 
socks, ankle socks, kimonos, caftans, nightgowns, bathrobes, 
leg warmers, swimsuits and swimsuit covers; women's, young 
women's and children's footwear, namely: shoes, sandals, 
slippers, boots; handbags, purses, wallets, totebags; costume 
jewellery; umbrellas; women's and young women's perfumes, 
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colognes, body lotions, cosmetics, soaps. Men's and young 
men's clothing, footwear, headgear and fashion accessories, 
namely: suits, coats, raincoats, trench coats, jackets, all weather 
coats, car coats, ponchos, capes, shirts, sweaters, cardigans, 
turtlenecks, jogging suits, sweat shirts, sweat pants, jogging 
pants, T-shirts, uniforms, beach coats, shorts, play suits, 
jumpers, vests, slacks, trousers, jeans, jean jackets, overalls, 
duffle coats, parkas, culottes, jumpsuits, polo shirts, blazers; 
snowsuits, ties, gloves, mittens; headgear and accessories, 
namely: scarves, berets, hats, caps, balaclavas, knit caps, 
toques; belts, suspenders; men's and young men's 
undergarments, namely: boxer shorts, briefs, bikini briefs, 
pyjamas; hosiery, namely: stockings, socks, mid-calf socks, 
ankle length socks, executive length socks, kimonos, bathrobes, 
swim trunks; men's and young men's footwear, namely: shoes, 
sandals, slippers, moccasins, boots; handbags, wallets, 
totebags, backpacks, attaché cases, briefcases; costume 
jewellery; umbrellas; men's and young men's perfumes, 
colognes, after-shave lotions, body lotions, soaps. Unisex 
clothing, footwear, headgear and fashion accessories, namely: 
suits, coats, raincoats, trench coats, jackets, all weather coats, 
car coats, ponchos, capes, shirts, sweaters, cardigans, 
turtlenecks, jogging suits, sweat shirts, sweat pants, jogging 
pants, T-shirts, uniforms, beach coats, shorts, play suits, 
jumpers, vests, slacks, trousers, jeans, jean jackets, overalls, 
duffle coats, parkas, culottes, jumpsuits, polo shirts, blazers; 
snowsuits, ties, gloves, mittens; headgear and accessories, 
namely: scarves, berets, hats, caps, balaclavas, knit caps, 
toques; belts, suspenders; undergarments, namely: boxer shorts, 
briefs, bikini briefs, pyjamas; hosiery, namely: stockings, socks, 
mid-calf socks, ankle length socks, kimonos, bathrobes, swim 
trunks; footwear, namely: shoes, sandals, slippers, moccasins, 
boots; handbags, wallets, totebags, backpacks, attaché cases, 
briefcases; costume jewellery; umbrellas; perfumes, colognes, 
body lotions, soaps. Water bottles and bottles containing water. 
SERVICES: Operation of retail stores or of departments within a 
retail store selling women's, young women's, men's, young 
men's, unisex and children's clothing, footwear, headgear, 
handbags, fashion accessories, costume jewellery, perfumery 
products, cosmetics; E-commerce, namely selling of women's, 
young women's, men's, young men's, unisex and children's 
clothing, footwear, headgear, handbags, fashion accessories, 
costume jewellery, perfumery products, cosmetics through the 
internet. Used in CANADA since at least as early as February 
03, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires de mode pour 
femmes, jeunes femmes et enfants, nommément robes, 
costumes, manteaux, imperméables, trench-coats, vestes, 
manteaux tous-temps, paletots d'auto, ponchos, capes, jupes, 
chemises, chandails, cardigans, chandails à col roulé, 
ensembles de jogging, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, pantalons de jogging, tee-shirts, uniformes, 
manteaux de plage, corsages bain-de-soleil, shorts, chemisiers, 
tenues de loisir, chasubles, pantalons corsaire, gilets, pantalons 
sport, pantalons, jeans, vestes en jean, salopettes, canadiennes, 
parkas, jupes-culottes, combinaisons-pantalons, polos, 
combinés-slips, blazers; habits de neige, cravates, gants, 
mitaines; articles chaussants pour femmes et jeunes femmes, 
nommément chaussures, sandales, pantoufles, mocassins et 
bottes; couvre-chefs et accessoires, nommément foulards, 
bérets, chapeaux, chouchous, turbans, casquettes, passe-
montagnes, casquettes tricotées, tuques; ceintures, bretelles; 

lingerie et vêtements de dessous pour femmes, jeunes femmes 
et enfants, nommément slips, jupons, soutiens-gorge, culottes, 
gaines, robes d'intérieur, pyjamas d'intérieur, nuisettes, 
douillettes, pyjamas, boxeurs, déshabillés, bonneterie, 
nommément bas-culotte, bas, chaussettes, protège-bas, 
collants, mi-bas, socquettes, kimonos, cafetans, robes de nuit, 
sorties de bain, jambières, maillots de bain et couvre-maillots de 
bain; articles chaussants pour femmes, jeunes femmes et 
enfants, nommément chaussures, sandales, pantoufles, bottes; 
sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, fourre-tout; bijoux de 
fantaisie; parapluies; parfums, eaux de Cologne, lotions pour le 
corps, cosmétiques pour femmes et jeunes femmes, savons. 
Vêtements, articles chaussants, couvre-chefs et accessoires de 
mode pour hommes et jeunes hommes, nommément costumes, 
manteaux, imperméables, trench-coats, vestes, manteaux tous-
temps, paletots d'auto, ponchos, capes, chemises, chandails, 
cardigans, chandails à col roulé, ensembles de jogging, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons de jogging, 
tee-shirts, uniformes, manteaux de plage, shorts, tenues de 
loisir, chasubles, gilets, pantalons sport, pantalons, jeans, vestes 
en jean, salopettes, canadiennes, parkas, jupes-culottes, 
combinaisons-pantalons, polos, blazers; habits de neige, 
cravates, gants, mitaines; couvre-chefs et accessoires, 
nommément foulards, bérets, chapeaux, casquettes, passe-
montagnes, casquettes tricotées, tuques; ceintures, bretelles; 
vêtements de dessous pour hommes et jeunes hommes, 
nommément boxeurs, caleçons, caleçons bikini, pyjamas; 
bonneterie, nommément bas, chaussettes, chaussettes mi-
mollets, demi-chaussettes, chaussettes pour tenue de ville, 
kimonos, sorties de bain, maillots de bain; articles chaussants 
pour hommes et jeunes hommes, nommément chaussures, 
sandales, pantoufles, mocassins, bottes; sacs à main, 
portefeuilles, fourre-tout, sacs à dos, mallettes, serviettes; bijoux 
de fantaisie; parapluies; parfums, eaux de Cologne, lotions 
après-rasage, lotions pour le corps ainsi que savons pour 
hommes et jeunes hommes. Vêtements unisexe, articles 
chaussants, couvre-chefs et accessoires de mode, nommément 
costumes, manteaux, imperméables, trench-coats, vestes, 
manteaux tous-temps, paletots d'auto, ponchos, capes, 
chemises, chandails, cardigans, chandails à col roulé, 
ensembles de jogging, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, pantalons de jogging, tee-shirts, uniformes, 
manteaux de plage, shorts, tenues de loisir, chasubles, gilets, 
pantalons sport, pantalons, jeans, vestes en jean, salopettes, 
canadiennes, parkas, jupes-culottes, combinaisons-pantalons, 
polos, blazers; habits de neige, cravates, gants, mitaines; 
couvre-chefs et accessoires, nommément foulards, bérets, 
chapeaux, casquettes, passe-montagnes, casquettes tricotées, 
tuques; ceintures, bretelles; vêtements de dessous, nommément 
boxeurs, caleçons, caleçons bikini, pyjamas; bonneterie, 
nommément bas, chaussettes, chaussettes mi-mollets, demi-
chaussettes, kimonos, sorties de bain, maillots de bain; articles 
chaussants, nommément chaussures, sandales, pantoufles, 
mocassins, bottes; sacs à main, portefeuilles, fourre-tout, sacs à 
dos, mallettes, serviettes; bijoux de fantaisie; parapluies; 
parfums, eaux de Cologne, lotions pour le corps, savons. 
Bouteilles d'eau et bouteilles contenant de l'eau. SERVICES:
Exploitation de magasins de vente au détail ou de rayons dans 
des magasins de détail de vêtements pour femmes, jeunes 
femmes, hommes, jeunes hommes, unisexes et pour enfants, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs, de sacs à main, 
d'accessoires de mode, de bijoux de fantaisie, de parfumerie, de 
cosmétiques; commerce électronique, nommément vente de 
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vêtements pour femmes, jeunes femmes, hommes, jeunes 
hommes, unisexes et pour enfants, d'articles chaussants, de 
couvre-chefs, de sacs à main, d'accessoires de mode, de bijoux 
de fantaisie, de parfumerie, de cosmétiques par Internet. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 
février 2013 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,616,412. 2013/03/01. Société des Produits Nestlé S.A., CASE 
POSTALE 353, 1800 VEVEY, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, 
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

IMPACT ADVANCED RECOVERY
WARES: liquid nutritional supplements for human use, namely, 
enteral tube feeding formula adapted for medical use for weight 
management, for recovery after surgery, and to maintain muscle 
tissue. Used in CANADA since at least as early as March 2012 
on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires liquides pour les 
humains, nommément préparation pour l'alimentation entérale 
par sonde à usage médical pour la gestion du poids, pour la 
récupération après une opération et pour la préservation du tissu 
musculaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 2012 en liaison avec les marchandises.

1,617,751. 2013/03/12. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, Petuelring 130, 80809 Munich, Germany, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BMW CANADA, INC., 50 ULTIMATE DRIVE, 
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4S0C8

hDrive
WARES: Automobiles, sports-utility vehicles and light trucks; 
parts for the aforesaid goods, namely motors, transmissions, 
differentials, axles, gear change and gear reduction 
mechanisms, brakes and coupling shafts. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles, véhicules utilitaires sport et
camionnettes; pièces pour les marchandises susmentionnées, 
nommément moteurs, transmissions, différentiels, essieux, 
mécanismes de changement de vitesse et de démultiplication, 
freins et arbres d'accouplement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,619,266. 2013/03/21. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two 
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

COLGATE WAVE
WARES: toothbrushes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,316. 2013/03/21. General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, Detroit, Michigan 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF 
(DETROIT), MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS 
OF CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, 
ONTARIO, L1H8P7

V-SPORT
WARES: Motor land vehicles, namely, automobiles, sport utility 
vehicles, trucks, vans, engines therefor and structural parts 
thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres motorisés, nommément 
automobiles, véhicules sport utilitaires, camions, fourgonnettes, 
moteurs connexes ainsi que pièces connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,619,425. 2013/03/22. Arrow Fastener Co., LLC, 271 Mayhill 
Street, Saddle Brook, New Jersey, 07663, 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

TACMATE
WARES: Hand tools, namely, staple guns and wire tackers. 
Priority Filing Date: October 01, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/742,617 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main, nommément agrafeuses et 
agrafeuses pour fils et câbles. . Date de priorité de production: 
01 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/742,617 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,621,725. 2013/04/09. YER MANAGEMENT, une société à 
responsabilité limitée, 46 rue d'Abbadie D'Arrast, 64500 
CIBOURE, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

TROPHEE ROSES DES ANDES
MARCHANDISES: Vêtements nommément, blouses, boléros, 
châles, chandails, écharpes, manteaux, tuniques, capes, 
blousons, ponchos, gilets, vestes, vestons, pantalons, bretelles, 
ceintures, chemises, cravates, noeuds-papillons, ascots, blazers, 
complets, vêtements d'exercice, tenues de détente, chaussettes, 
gants, robes, jupes, jupons, chemisiers, tabliers, bavettes, t-
shirts, shorts, jeans, salopettes, jumpsuits, jumpers, 
knickerbockers, kimonos, vêtements de nuit, vêtements de pluie, 
vêtements de plage, bas, collants, léotards, leggings, camisoles, 
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foulards, tailleurs, sous-vêtements, vêtements de ski, 
chaussures, nommément souliers, pantoufles, chaussures de 
sport, espadrilles, sandales, mocassins et bottes; chapellerie, 
nommément chapeaux, casquettes, passe-montagnes, tuques, 
bérets, bonnets, turbans. SERVICES: Organisation de raids 
automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Clothing, namely blouses, boleros, shawls, sweaters, 
sashes, coats, tunics, capes, blousons, ponchos, vests, jackets, 
suit jackets, pants, suspenders, belts, shirts, ties, bow ties, 
ascots, blazers, business suits, exercise clothing, loungewear, 
socks, gloves, dresses, skirts, slips, dress shirts, aprons, bibs, T-
shirts, shorts, jeans, overalls, jumpsuits, jumpers, 
knickerbockers, kimonos, sleepwear, rainwear, beachwear, 
stockings, tights, leotards, leggings, camisoles, scarves, tailleurs, 
underwear, skiwear, footwear, namely shoes, slippers, sports 
shoes, sneakers, sandals, moccasins and boots; headwear, 
namely hats, caps, balaclavas, toques, berets, caps, turbans. 
SERVICES: Organization of car rallies. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

471,648-1. 2012/07/04. (TMA268,719--1982/05/07) ATEX 
PUBLISHING SYSTEMS CORPORATION, One Highwood 
Drive, Suite 301, Tewksbury, Massachusetts 01876, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ATEX
WARES: Computer software used to provide editorial, 
advertising, circulation and financial functionality in the field of 
publishing and related media. SERVICES: Software-as-a-service 
(SAAS) featuring software used to provide editorial, advertising, 
circulation and financial functionality in the field of publishing and 
related media. Used in CANADA since at least as early as 1982 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel offrant des fonctions de rédaction, 
de publicité, de distribution et de finances dans les domaines de 
l'édition et des médias connexes. SERVICES: Logiciel-service 
(SaaS) contenant un logiciel offrant des fonctions de rédaction, 
de publicité, de distribution et de finances dans les domaines de 
l'édition et des médias connexes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1982 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

632,375-1. 2011/11/25. (TMA380,315--1991/02/22) Wortmann 
KG Internationale Schuhproduktionen, Klingenbergstrasse 1-3, 
D-4930 Detmold, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

TAMARIS
WARES: Leather and imitations of leather, and goods made of 
leather and imitations of leather, namely, footwear, namely 
beach footwear, bridal footwear, casual footwear, children's 
footwear, evening footwear, exercise footwear, sports footwear, 
women's footwear, namely, boots, ankle boots, sandals, bags, 
namely, beach bags, boot bags, carry-all bags, clutch bags, 
cosmetic bags, evening bags, shopping bags and messenger 
bags, and belts; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols 
and walking sticks; clothing, namely women's clothing, namely, 
shirts, dress clothing, skirts, pants, shorts beach clothing, socks, 
and lingerie; headgear, namely hats and caps. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EU) on March 
08, 2007 under No. 005114699 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir ainsi que produits en cuir et 
en similicuir, nommément articles chaussants, nommément 
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 sport, articles chaussants pour femmes, 
nommément bottes, bottillons, sandales, sacs, nommément sacs 
de plage, sacs à bottes, sacs fourre-tout, sacs-pochettes, sacs à 
cosmétiques, sacs de soirée, sacs à provisions et sacoches de 
messager, ainsi que ceintures; malles et bagages; parapluies, 
parasols et cannes; vêtements, nommément vêtements pour 
femmes, nommément chemises, vêtements habillés, jupes, 
pantalons, shorts, vêtements de plage, chaussettes et lingerie; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 08 mars 2007 sous le No. 
005114699 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,081,840-1. 2012/10/04. (TMA573,314--2003/01/09) Royal 
Group, Inc., 30 Royal Group Crescent, Woodbridge, Ontario, 
L4H 1X9, CANADA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

ROYAL WINDOW COVERINGS
SERVICES: Window treatment fabricators, namely, full service 
drapery and shade fabrication. Date de priorité de production: 25 
juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/660531 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Fabricants de garniture de fenêtre, nommément 
service complet de fabrication de tentures et de stores. Priority
Filing Date: June 25, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/660531 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

1,380,768-1. 2012/10/17. (TMA748,377--2009/09/23) East Penn 
Manufacturing Co., a Pennsylvania corporation, Deka Road, 
Lyon Station, Pennsylvania 19536, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

MARINE MASTER
WARES: Nuts and lugs; Battery repair splices, terminals, battery 
boxes, chargers, isolators, and cables; self-infusing tape; Battery 
straps; and Battery trays. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Écrous et cosses; épissures pour la 
réparation de batteries, bornes, caissons porte-batterie, 
chargeurs, isolateurs et câbles; ruban autovulcanisant; sangles 
de batterie; supports de batterie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,414,356-1. 2012/05/18. (TMA815,085--2012/01/06) WAL-
MART STORES, INC., 702 S.W. 8th Street, Bentonville, AR 
72716-0520, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DEETH 
WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SERVICES: Healthcare services, namely, walk-in medical clinic 
services, non-emergency medical treatment services, wellness 
programs; providing healthcare information to others. Used in 
CANADA since at least as early as December 2011 on services.

SERVICES: Services de soins de santé, nommément services 
de clinique médicale sans rendez-vous, services de soins 
médicaux non urgents, programmes de mieux-être; diffusion 
d'information sur les soins de santé à des tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2011 en 
liaison avec les services.

1,443,968-1. 2012/08/27. (TMA829,525--2012/08/09) Colgate-
Palmolive Canada Inc., Two Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, 
895 Don Mills Road, Toronto, ONTARIO M3C 1W3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

COLGATE SENSITIVE PRO-RELIEF
WARES: Non-medicated mouthwash, mouth rinse and dental 
rinse; medicated mouthwash, mouth rinse and dental rinse. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rince-bouche et eau dentifrice non 
médicamenteux; rince-bouche et eau dentifrice médicamenteux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA854,145. June 25, 2013. Appln No. 1,544,430. Vol.59 Issue 
3023. October 03, 2012. GMB Corporation, a Japanese 
corporation.

TMA854,146. June 27, 2013. Appln No. 1,487,365. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Class Co. Ltda. MEa legal entity.

TMA854,147. June 27, 2013. Appln No. 1,454,305. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. H.H. BROWN SHOE COMPANY, INC.

TMA854,148. June 27, 2013. Appln No. 1,550,137. Vol.60 Issue 
3045. March 06, 2013. W.P. Lavori in Corso S.r.l.a legal entity.

TMA854,149. June 28, 2013. Appln No. 1,582,829. Vol.60 Issue 
3045. March 06, 2013. mortgagestogo.ca Inc.

TMA854,150. June 27, 2013. Appln No. 1,479,064. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. TOUT COMPTE FAIT CONSULTANTS 
INC.

TMA854,151. June 27, 2013. Appln No. 1,580,346. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Blackbird Interactive Inc.

TMA854,152. June 27, 2013. Appln No. 1,580,347. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Blackbird Interactive Inc.

TMA854,153. June 27, 2013. Appln No. 1,583,429. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. Source Floor & Specialties Inc. dba 
Henderson Mat.

TMA854,154. June 27, 2013. Appln No. 1,576,235. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Michel Daigle.

TMA854,155. June 27, 2013. Appln No. 1,512,977. Vol.59 Issue 
3029. November 14, 2012. JUDO Wasseraufbereitung GmbH.

TMA854,156. June 27, 2013. Appln No. 1,584,487. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. Investissements Threeo Inc.

TMA854,157. June 27, 2013. Appln No. 1,523,376. Vol.59 Issue 
3021. September 19, 2012. KRJ INTERNATIONAL TRADING 
CANADA CO. LTD.

TMA854,158. June 27, 2013. Appln No. 1,515,134. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. ASSOCIATION DE LA 
CONSTRUCTION DU QUÉBEC.

TMA854,159. June 27, 2013. Appln No. 1,515,135. Vol.59 Issue 
3003. May 16, 2012. ASSOCIATION DE LA CONSTRUCTION 
DU QUÉBEC.

TMA854,160. June 27, 2013. Appln No. 1,556,477. Vol.59 Issue 
3013. July 25, 2012. BAINS ULTRA INC.

TMA854,161. June 28, 2013. Appln No. 1,489,827. Vol.58 Issue 
2952. May 25, 2011. Dirke Botsford.

TMA854,162. June 28, 2013. Appln No. 1,490,136. Vol.58 Issue 
2943. March 23, 2011. Coast To Coast Trading Ltd.

TMA854,163. June 28, 2013. Appln No. 1,490,311. Vol.59 Issue 
2996. March 28, 2012. Aderans Co., Ltd.

TMA854,164. June 28, 2013. Appln No. 1,490,769. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. COFLEX, S.A. DE C.V.

TMA854,165. June 28, 2013. Appln No. 1,494,979. Vol.58 Issue 
2941. March 09, 2011. Coast To Coast Trading Ltd.

TMA854,166. June 28, 2013. Appln No. 1,496,545. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. Royal National Institute of Blind 
People.

TMA854,167. June 28, 2013. Appln No. 1,499,411. Vol.59 Issue 
3021. September 19, 2012. Mark Xu.

TMA854,168. June 28, 2013. Appln No. 1,504,353. Vol.58 Issue 
2952. May 25, 2011. BRIDGEPORT FITTINGS, INC.a 
Connecticut corporation.

TMA854,169. June 28, 2013. Appln No. 1,566,037. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. 9228-6327 QUÉBEC INC.

TMA854,170. June 28, 2013. Appln No. 1,342,648. Vol.55 Issue 
2807. August 13, 2008. Jeffrey Pancer.

TMA854,171. June 28, 2013. Appln No. 1,362,695. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Innovative Technologies Corporation 
of America, Inc.

TMA854,172. June 28, 2013. Appln No. 1,500,924. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Kabushiki Kaisha Fukujuen, also 
trading as Fukujuen Company Limited.

TMA854,173. June 28, 2013. Appln No. 1,501,016. Vol.58 Issue 
2968. September 14, 2011. Kabushiki Kaisha Fukujuen, also 
trading as Fukujuen Company Limited.

TMA854,174. June 28, 2013. Appln No. 1,506,194. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. The Allan Candy Company Limited.

TMA854,175. June 28, 2013. Appln No. 1,523,390. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. AppSense Limited.
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TMA854,176. June 28, 2013. Appln No. 1,523,596. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. AppSense Limited.

TMA854,177. June 28, 2013. Appln No. 1,523,629. Vol.59 Issue 
3020. September 12, 2012. Farouk Systems, Inc.(a corporation 
of the State of Texas).

TMA854,178. June 28, 2013. Appln No. 1,543,115. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. Wieland Dental + Technik GmbH & 
Co. KG.

TMA854,179. June 28, 2013. Appln No. 1,544,979. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. Home Instead, Inc.

TMA854,180. June 28, 2013. Appln No. 1,546,871. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. Wieland Dental + Technik GmbH & 
Co. KG.

TMA854,181. June 28, 2013. Appln No. 1,550,520. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. Disney Enterprises, Inc.

TMA854,182. June 28, 2013. Appln No. 1,552,299. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Pyromation, Inc.

TMA854,183. June 28, 2013. Appln No. 1,552,672. Vol.59 Issue 
3020. September 12, 2012. Proxima Inc. D/B/A Nicka K 
Cosmetics.

TMA854,184. June 28, 2013. Appln No. 1,351,765. Vol.55 Issue 
2807. August 13, 2008. H.J. Heinz Company of Canada LP.

TMA854,185. June 28, 2013. Appln No. 1,352,337. Vol.56 Issue 
2837. March 11, 2009. Ecomedia, LLC.

TMA854,186. June 28, 2013. Appln No. 1,352,679. Vol.56 Issue 
2847. May 20, 2009. GLOBAL MED TECHNOLOGIES, INC.

TMA854,187. June 28, 2013. Appln No. 1,422,929. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. ROY ROBSON FASHION GmbH & 
Co. KG.

TMA854,188. June 28, 2013. Appln No. 1,422,930. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. ROY ROBSON FASHION GmbH & 
Co. KG.

TMA854,189. June 28, 2013. Appln No. 1,441,955. Vol.58 Issue 
2968. September 14, 2011. Princess Auto Ltd.

TMA854,190. June 28, 2013. Appln No. 1,442,620. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. OL2, Inc.

TMA854,191. June 28, 2013. Appln No. 1,454,147. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. BODY PLUS NUTRITIONAL 
PRODUCTS INC.a legal entity.

TMA854,192. June 28, 2013. Appln No. 1,454,148. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. BODY PLUS NUTRITIONAL 
PRODUCTS INC.a legal entity.

TMA854,193. June 28, 2013. Appln No. 1,462,884. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Brown Shoe Company, Inc.

TMA854,194. June 28, 2013. Appln No. 1,464,992. Vol.57 Issue 
2902. June 09, 2010. Kruger Products, L.P.

TMA854,195. June 28, 2013. Appln No. 1,477,677. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. 911979 Alberta Ltd.

TMA854,196. June 28, 2013. Appln No. 1,479,016. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Sony Ericsson Mobile Communications 
AB (a corporation organized under the laws of Sweden).

TMA854,197. June 28, 2013. Appln No. 1,557,339. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. VIESUN INC.

TMA854,198. June 28, 2013. Appln No. 1,448,848. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. ALOKOZAY FZE, a Free Zone company 
incorporated under the laws of United Arab Emirates.

TMA854,199. June 28, 2013. Appln No. 1,544,992. Vol.59 Issue 
3020. September 12, 2012. ZATNICK INC.

TMA854,200. June 28, 2013. Appln No. 1,442,239. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. Pacific Coast Feather Company.

TMA854,201. June 28, 2013. Appln No. 1,448,844. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. ALOKOZAY FZE, a Free Zone company 
incorporated under the laws of United Arab Emirates.

TMA854,202. June 28, 2013. Appln No. 1,490,579. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Mr. Ewald Haimerl.

TMA854,203. June 28, 2013. Appln No. 1,490,580. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Mr. Ewald Haimerl.

TMA854,204. June 28, 2013. Appln No. 1,572,186. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Sonova Holding AG.

TMA854,205. June 28, 2013. Appln No. 1,540,568. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Rogers Broadcasting Limited.

TMA854,206. June 28, 2013. Appln No. 1,465,716. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. W Redevelopment Group Inc.

TMA854,207. June 28, 2013. Appln No. 1,584,443. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. New York Media LLC.

TMA854,208. June 28, 2013. Appln No. 1,339,184. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. Simmons Canada Inc.

TMA854,209. June 28, 2013. Appln No. 1,546,489. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. SiliconeZone Limited.

TMA854,210. June 28, 2013. Appln No. 1,485,368. Vol.58 Issue 
2941. March 09, 2011. TricorBraun Inc.

TMA854,211. June 28, 2013. Appln No. 1,485,554. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. BAE Systems Bofors AB.

TMA854,212. June 28, 2013. Appln No. 1,485,555. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. BAE Systems Bofors AB.
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TMA854,213. June 28, 2013. Appln No. 1,485,785. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Eveready Battery Company, Inc.

TMA854,214. June 28, 2013. Appln No. 1,562,812. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Sean Sullivan.

TMA854,215. June 28, 2013. Appln No. 1,564,421. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Indspire.

TMA854,216. June 28, 2013. Appln No. 1,565,697. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. TOKUYAMA CORPORATION.

TMA854,217. June 28, 2013. Appln No. 1,576,285. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. 911979 Alberta Ltd.

TMA854,218. June 28, 2013. Appln No. 1,576,902. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. DC Shoes, Inc.

TMA854,219. June 28, 2013. Appln No. 1,577,657. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Phoenix Age, Inc.

TMA854,220. June 28, 2013. Appln No. 1,577,777. Vol.59 Issue
3022. September 26, 2012. Insurance Corporation of British 
Columbia.

TMA854,221. June 28, 2013. Appln No. 1,582,433. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. The Black & Decker Corporation.

TMA854,222. June 28, 2013. Appln No. 1,584,251. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. Silhouette America, Inc.

TMA854,223. June 28, 2013. Appln No. 1,584,475. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. Silhouette America, Inc.

TMA854,224. June 28, 2013. Appln No. 1,597,502. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. G ADVENTURES INC.

TMA854,225. June 28, 2013. Appln No. 1,597,503. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. G ADVENTURES INC.

TMA854,226. June 28, 2013. Appln No. 1,477,068. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Fermacell GmbH.

TMA854,227. June 28, 2013. Appln No. 1,498,505. Vol.58 Issue 
2947. April 20, 2011. Industries Lassonde Inc.

TMA854,228. June 28, 2013. Appln No. 1,552,693. Vol.59 Issue 
3017. August 22, 2012. Splunk Inc.

TMA854,229. June 28, 2013. Appln No. 1,525,844. Vol.59 Issue 
3020. September 12, 2012. LifeGen, Inc.

TMA854,230. June 28, 2013. Appln No. 1,582,112. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Brousseau Bros. Ltd.

TMA854,231. June 28, 2013. Appln No. 1,508,001. Vol.59 Issue 
3004. May 23, 2012. United Way of Canada/Centraide Canada.

TMA854,232. June 28, 2013. Appln No. 1,564,912. Vol.59 Issue 
3020. September 12, 2012. Spongezz Inc.

TMA854,233. June 28, 2013. Appln No. 1,556,131. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. RELAX IMPORT-EXPORT WITOLD 
KOWALCZYK.

TMA854,234. June 28, 2013. Appln No. 1,443,297. Vol.57 Issue 
2890. March 17, 2010. Big Chill LLC.

TMA854,235. June 28, 2013. Appln No. 1,572,226. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. GRAINE DE VIE LLC.

TMA854,236. June 28, 2013. Appln No. 1,595,953. Vol.60 Issue 
3045. March 06, 2013. Krystle Holley.

TMA854,237. June 28, 2013. Appln No. 1,593,455. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Spielo International Canada ULC.

TMA854,238. June 28, 2013. Appln No. 1,572,997. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Marissa Shipman.

TMA854,239. June 28, 2013. Appln No. 1,493,722. Vol.59 Issue 
3014. August 01, 2012. Portes et Fenêtres Verdun Ltée.

TMA854,240. July 02, 2013. Appln No. 1,560,975. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. Tax4mation Inc.

TMA854,241. July 02, 2013. Appln No. 1,576,906. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. Tax4mation Inc.

TMA854,242. July 02, 2013. Appln No. 1,541,342. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Eurotex IP Holdings Inc.

TMA854,243. June 28, 2013. Appln No. 1,519,752. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. Karen Wolfe.

TMA854,244. June 28, 2013. Appln No. 1,486,641. Vol.58 Issue 
2948. April 27, 2011. Urban Paleo Fitness LTD.

TMA854,245. July 02, 2013. Appln No. 1,442,895. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. GARMATEX TECHNOLOGIES, INC.

TMA854,246. July 02, 2013. Appln No. 1,582,039. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Garmatex Inc.

TMA854,247. July 02, 2013. Appln No. 1,571,440. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. SHIRO HELMETS, S.A.

TMA854,248. July 02, 2013. Appln No. 1,514,500. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Fabri-Kal Corporation.

TMA854,249. July 02, 2013. Appln No. 1,540,533. Vol.59 Issue 
3034. December 19, 2012. EPIC Educational Program 
Innovations Center Inc.

TMA854,250. July 02, 2013. Appln No. 1,562,522. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. SYNERGY ORGANICS INC.

TMA854,251. July 02, 2013. Appln No. 1,541,140. Vol.59 Issue 
3015. August 08, 2012. Infinite Jib Inc.

TMA854,252. July 02, 2013. Appln No. 1,278,220. Vol.55 Issue 
2812. September 17, 2008. Loblaws Inc.
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TMA854,253. July 02, 2013. Appln No. 1,544,339. Vol.59 Issue 
3018. August 29, 2012. SUNDROPS LIQUID SUNSHINE 
TANNING LTD.

TMA854,254. July 02, 2013. Appln No. 1,548,902. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. Groupe Santé Axio Inc.

TMA854,255. July 02, 2013. Appln No. 1,550,745. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Michael Foods of Delaware, Inc.

TMA854,256. July 02, 2013. Appln No. 1,532,972. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. LU THAI TEXTILE CO., LTD., a legal 
entity.

TMA854,257. July 02, 2013. Appln No. 1,532,973. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. LU THAI TEXTILE CO., LTD., a legal 
entity.

TMA854,258. July 02, 2013. Appln No. 1,532,974. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. LU THAI TEXTILE CO., LTD., a legal
entity.

TMA854,259. July 02, 2013. Appln No. 1,482,365. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Per-Olof Ejendal Aktiebolag.

TMA854,260. July 02, 2013. Appln No. 1,553,364. Vol.59 Issue 
3033. December 12, 2012. Beaver Hall/Viger Investments L.P.

TMA854,261. July 02, 2013. Appln No. 1,534,424. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Skate Canada/Patinage Canada.

TMA854,262. July 02, 2013. Appln No. 1,560,703. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. TONNELLERIE SYLVAIN.

TMA854,263. July 02, 2013. Appln No. 1,538,811. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Lifetech Resources LLC.

TMA854,264. July 02, 2013. Appln No. 1,291,057. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. MULTOTEC (Proprietary) LIMITED.

TMA854,265. July 02, 2013. Appln No. 1,548,006. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Magora Group GmbH.

TMA854,266. July 02, 2013. Appln No. 1,306,001. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. ABM Franchising Group, LLC.

TMA854,267. July 02, 2013. Appln No. 1,362,980. Vol.55 Issue 
2789. April 09, 2008. J. & P. Coats, Limited.

TMA854,268. July 02, 2013. Appln No. 1,559,129. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. Wakefield Canada Inc.

TMA854,269. July 02, 2013. Appln No. 1,384,760. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Hirschmann Car Communication 
GmbH.

TMA854,270. July 02, 2013. Appln No. 1,384,761. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Hirschmann Car Communication 
GmbH.

TMA854,271. July 02, 2013. Appln No. 1,556,946. Vol.59 Issue 
3023. October 03, 2012. RAGOLDS Holding GmbH.

TMA854,272. July 02, 2013. Appln No. 1,554,158. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. CannAmm Limited Partnership.

TMA854,273. July 02, 2013. Appln No. 1,422,907. Vol.56 Issue 
2854. July 08, 2009. Woodway USA, Inc.a Wisconsin 
corporation.

TMA854,274. July 02, 2013. Appln No. 1,554,157. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. CannAmm Limited Partnership.

TMA854,275. July 02, 2013. Appln No. 1,423,646. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. Sony Corporation.

TMA854,276. July 02, 2013. Appln No. 1,553,988. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. TECNISCO LTD.

TMA854,277. July 02, 2013. Appln No. 1,463,857. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Exopack-Technology, LLC.

TMA854,278. July 02, 2013. Appln No. 1,463,872. Vol.57 Issue 
2902. June 09, 2010. J & R Home Products Ltd.

TMA854,279. July 02, 2013. Appln No. 1,553,989. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. TECNISCO LTD.

TMA854,280. July 02, 2013. Appln No. 1,466,616. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. POST FOODS, LLC.

TMA854,281. July 02, 2013. Appln No. 1,549,351. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Shaklee Corporation.

TMA854,282. July 02, 2013. Appln No. 1,559,130. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. Wakefield Canada Inc.

TMA854,283. July 02, 2013. Appln No. 1,468,272. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. MarvelPress, LLC.

TMA854,284. July 02, 2013. Appln No. 1,385,601. Vol.56 Issue 
2855. July 15, 2009. Staples, Inc.

TMA854,285. July 02, 2013. Appln No. 1,468,670. Vol.58 Issue 
2961. July 27, 2011. WHITEWAVE SERVICES, INC.

TMA854,286. July 02, 2013. Appln No. 1,540,760. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Hong Hung Health Products Ltd.

TMA854,287. July 02, 2013. Appln No. 1,477,192. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Avaya Inc.

TMA854,288. July 02, 2013. Appln No. 1,479,983. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Turbo Holdings, Inc.

TMA854,289. July 02, 2013. Appln No. 1,485,455. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. The Universal Group Corporation.

TMA854,290. July 02, 2013. Appln No. 1,485,873. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. GARDEN FRESH SALSA 
COMPANY INC.
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TMA854,291. July 02, 2013. Appln No. 1,486,034. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. Emerson Electric Co.

TMA854,292. July 02, 2013. Appln No. 1,558,743. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Synergie Entreprises-Emplois 
Vaudreuil-Soulanges.

TMA854,293. July 02, 2013. Appln No. 1,560,222. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. HOARDING FOR HUMANITY INC.

TMA854,294. July 02, 2013. Appln No. 1,486,038. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. Emerson Electric Co.

TMA854,295. July 02, 2013. Appln No. 1,090,903. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, 
S.A.(INDITEX, S.A.)a Spanish company.

TMA854,296. July 02, 2013. Appln No. 1,550,313. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Brouwerij De Koninck, a joint stock 
company.

TMA854,297. July 02, 2013. Appln No. 1,537,159. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. MOËT HENNESSY ESPANA, S.A.

TMA854,298. July 02, 2013. Appln No. 1,520,885. Vol.59 Issue 
3021. September 19, 2012. Richie, Tabitha Shirley.

TMA854,299. July 02, 2013. Appln No. 1,487,266. Vol.58 Issue 
2946. April 13, 2011. KIK Holdco Company.

TMA854,300. July 02, 2013. Appln No. 1,538,207. Vol.59 Issue 
3018. August 29, 2012. BABOLAT VS.

TMA854,301. July 02, 2013. Appln No. 1,406,398. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. B.S.A.

TMA854,302. July 02, 2013. Appln No. 1,491,758. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. The Iams Company.

TMA854,303. July 02, 2013. Appln No. 1,491,949. Vol.58 Issue 
2945. April 06, 2011. The Procter & Gamble Company.

TMA854,304. July 02, 2013. Appln No. 1,491,944. Vol.58 Issue 
2945. April 06, 2011. The Procter & Gamble Company.

TMA854,305. July 02, 2013. Appln No. 1,482,374. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Mercuria Energy Trading SA.

TMA854,306. July 02, 2013. Appln No. 1,486,775. Vol.58 Issue 
2968. September 14, 2011. TechSoup Global.

TMA854,307. July 02, 2013. Appln No. 1,581,654. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. VAL D'ARVE SA.

TMA854,308. July 02, 2013. Appln No. 1,218,340. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. TT electronics plc.

TMA854,309. July 02, 2013. Appln No. 1,511,750. Vol.60 Issue 
3045. March 06, 2013. the International Brotherhood of 
Boilermakers, Iron Ship Builders, Blacksmiths, Forgers and 
Helpers, and the United Association of Journeymen and 
Apprentices of the Plumbing and Pipe Fitting Industry of the 
United States and Canada, in partnership.

TMA854,310. July 02, 2013. Appln No. 1,541,690. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Linkage, Inc.

TMA854,311. July 02, 2013. Appln No. 1,487,076. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. CITIGROUP INC.

TMA854,312. July 02, 2013. Appln No. 1,487,187. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. The Procter & Gamble Company.

TMA854,313. July 02, 2013. Appln No. 1,487,188. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. The Procter & Gamble Company.

TMA854,314. July 02, 2013. Appln No. 1,562,616. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Freeman Capital Company.

TMA854,315. July 02, 2013. Appln No. 1,487,528. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. Rolls-Royce Marine AS.

TMA854,316. July 02, 2013. Appln No. 1,487,556. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Alpha Trading Systems Limited 
Partnership.

TMA854,317. July 02, 2013. Appln No. 1,564,854. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. The Chamber of Commerce of the 
United States of America,a corporation of District of Columbia.

TMA854,318. July 02, 2013. Appln No. 1,487,557. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Alpha Trading Systems Limited 
Partnership.

TMA854,319. July 02, 2013. Appln No. 1,565,542. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. Contecta GmbH.

TMA854,320. July 02, 2013. Appln No. 1,487,614. Vol.58 Issue 
2947. April 20, 2011. GWI International Programas de Ensino e 
Franquias Ltda.

TMA854,321. July 02, 2013. Appln No. 1,567,695. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Hortimax Holding BV.

TMA854,322. July 02, 2013. Appln No. 1,567,700. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Hortimax Holding BV.

TMA854,323. July 02, 2013. Appln No. 1,568,964. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. MASK INTERNATIONAL INC.

TMA854,324. July 02, 2013. Appln No. 1,570,679. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. BATESVILLE SERVICES INC. (Indiana 
Corporation).

TMA854,325. July 02, 2013. Appln No. 1,578,686. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. 2P Agency Soft Inc.
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TMA854,326. July 02, 2013. Appln No. 1,580,732. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. General Mills, Inc.

TMA854,327. July 02, 2013. Appln No. 1,581,547. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Canadian Center of Science and 
Education.

TMA854,328. July 02, 2013. Appln No. 1,581,568. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Magna International Inc.

TMA854,329. July 02, 2013. Appln No. 1,488,470. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Samsung Electronics Co., Ltd.

TMA854,330. July 02, 2013. Appln No. 1,488,859. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA854,331. July 02, 2013. Appln No. 1,488,905. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. PURE TECHNOLOGIES LTD.

TMA854,332. July 02, 2013. Appln No. 1,488,906. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. PURE TECHNOLOGIES LTD.

TMA854,333. July 02, 2013. Appln No. 1,488,959. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. Interline Brands, Inc.

TMA854,334. July 02, 2013. Appln No. 1,489,095. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. Alpha Trading Systems Limited 
Partnership.

TMA854,335. July 02, 2013. Appln No. 1,489,103. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Yorkville Asset Management Inc.

TMA854,336. July 02, 2013. Appln No. 1,490,205. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Richemont International SA.

TMA854,337. July 02, 2013. Appln No. 1,494,406. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. GLOBEWAYS CANADA INC.

TMA854,338. July 02, 2013. Appln No. 1,497,869. Vol.59 Issue 
3027. October 31, 2012. DataCert, Inc.a legal entity.

TMA854,339. July 02, 2013. Appln No. 1,499,610. Vol.58 Issue 
2966. August 31, 2011. Richemont International SA.

TMA854,340. July 02, 2013. Appln No. 1,505,541. Vol.59 Issue 
3016. August 15, 2012. Unilever Canada Inc.

TMA854,341. July 02, 2013. Appln No. 1,513,548. Vol.58 Issue 
2965. August 24, 2011. Wausau Paper Towel & Tissue, LLC.

TMA854,342. July 02, 2013. Appln No. 1,516,222. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Fujitsu Limited.

TMA854,343. July 02, 2013. Appln No. 1,516,223. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Fujitsu Limited.

TMA854,344. July 02, 2013. Appln No. 1,541,717. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Natural Balance Foods Limited.

TMA854,345. July 02, 2013. Appln No. 1,516,224. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Fujitsu Limited.

TMA854,346. July 02, 2013. Appln No. 1,535,287. Vol.59 Issue 
3027. October 31, 2012. BODEGAS MARTIN CODAX, S.A.

TMA854,347. July 02, 2013. Appln No. 1,554,326. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. KATHMANDU LIMITED.

TMA854,348. July 02, 2013. Appln No. 1,516,391. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. L'Oréal SA.

TMA854,349. July 02, 2013. Appln No. 1,518,696. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. Battery Management Company LLC.

TMA854,350. July 02, 2013. Appln No. 1,519,826. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. The Manufacturers Life Insurance 
Company.

TMA854,351. July 02, 2013. Appln No. 1,523,365. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Denby Brands Limited.

TMA854,352. July 02, 2013. Appln No. 1,533,322. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Ballet Theatre Foundation, Inc.

TMA854,353. July 02, 2013. Appln No. 1,534,543. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. Edible Arrangements, LLC.

TMA854,354. July 02, 2013. Appln No. 1,534,723. Vol.59 Issue 
3023. October 03, 2012. A-Team IT LLC (A LIMITED LIABILITY 
COMPANY OF MINNESOTA).

TMA854,355. July 02, 2013. Appln No. 1,542,156. Vol.59 Issue 
3001. May 02, 2012. Akita, Inc.

TMA854,356. July 02, 2013. Appln No. 1,544,205. Vol.59 Issue 
3016. August 15, 2012. MR. CHRISTOPHER PAULSON.

TMA854,357. July 02, 2013. Appln No. 1,545,865. Vol.59 Issue 
3006. June 06, 2012. PURE TECHNOLOGIES LTD.

TMA854,358. July 02, 2013. Appln No. 1,546,456. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. John Boyd.

TMA854,359. July 02, 2013. Appln No. 1,560,925. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Martin Bénard.

TMA854,360. July 02, 2013. Appln No. 1,485,533. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. 2960-8510 QUÉBEC INC.

TMA854,361. July 02, 2013. Appln No. 1,510,999. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. Ecolab USA Inc.

TMA854,362. July 02, 2013. Appln No. 1,579,572. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Angram Limited.

TMA854,363. July 02, 2013. Appln No. 1,499,879. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Imperial Classic Diffusion « I.C.D. », 
société par actions simplifiée.

TMA854,364. July 02, 2013. Appln No. 1,559,999. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Formula One Licensing B.V.
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TMA854,365. July 02, 2013. Appln No. 1,557,813. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. TRAVEL FOX INTERNATIONAL 
INCORPORATION.

TMA854,366. July 02, 2013. Appln No. 1,574,846. Vol.60 Issue 
3046. March 13, 2013. Samuelex Corporation.

TMA854,367. July 02, 2013. Appln No. 1,428,739. Vol.59 Issue 
3023. October 03, 2012. SKULLCANDY, INC.

TMA854,368. July 02, 2013. Appln No. 1,590,239. Vol.60 Issue 
3045. March 06, 2013. Investissements Threeo Inc.

TMA854,369. July 02, 2013. Appln No. 1,553,664. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Croma-Pharma Gesellschaft m.b.H.

TMA854,370. July 02, 2013. Appln No. 1,497,917. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. TLV Co., Ltd.

TMA854,371. July 02, 2013. Appln No. 1,457,749. Vol.59 Issue 
3021. September 19, 2012. Ostara Nutrient Recovery 
Technologies Inc.

TMA854,372. July 02, 2013. Appln No. 1,542,923. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Dr Pepper/Seven Up, Inc.

TMA854,373. July 02, 2013. Appln No. 1,369,489. Vol.56 Issue 
2841. April 08, 2009. Musidor B.V., a limited liability company 
legally organized under the laws of the Netherlands.

TMA854,374. July 02, 2013. Appln No. 1,528,951. Vol.59 Issue 
3021. September 19, 2012. Aman S. Patel.

TMA854,375. July 02, 2013. Appln No. 1,520,830. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. Parallel Energy Inc.

TMA854,376. July 02, 2013. Appln No. 1,487,347. Vol.59 Issue 
3005. May 30, 2012. Les Pneus R. Guay Ltée.

TMA854,377. July 02, 2013. Appln No. 1,568,348. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. J.R. Four Ltd.

TMA854,378. July 02, 2013. Appln No. 1,539,770. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Coty US LLC.

TMA854,379. July 02, 2013. Appln No. 1,533,413. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. FleuraMetz Holding B.V.

TMA854,380. July 02, 2013. Appln No. 1,567,621. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. Travel Fox International Incorporation.

TMA854,381. July 02, 2013. Appln No. 1,574,847. Vol.60 Issue 
3046. March 13, 2013. Samuelex Corporation.

TMA854,382. July 02, 2013. Appln No. 1,584,011. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. IC Companys A/S.

TMA854,383. July 02, 2013. Appln No. 1,562,211. Vol.60 Issue 
3045. March 06, 2013. Alaska Airlines, Inc.

TMA854,384. July 02, 2013. Appln No. 1,495,485. Vol.59 Issue 
2991. February 22, 2012. MAISON PIERRE SPARR 
SUCCESSEURSsociété par actions simplifiée.

TMA854,385. July 02, 2013. Appln No. 1,487,424. Vol.58 Issue 
2943. March 23, 2011. ABERGEL Gabriel.

TMA854,386. July 02, 2013. Appln No. 1,569,402. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Primos, Inc.

TMA854,387. July 02, 2013. Appln No. 1,557,337. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. MONT TREMBLANT RESORTS AND 
COMPANY, LIMITED PARTNERSHIP.

TMA854,388. July 02, 2013. Appln No. 1,583,311. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. Canadian Helicopters Limited.

TMA854,389. July 02, 2013. Appln No. 1,557,335. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. MONT TREMBLANT RESORTS AND 
COMPANY, LIMITED PARTNERSHIP.

TMA854,390. July 03, 2013. Appln No. 1,543,674. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. LE CHÂTEAU INC.

TMA854,391. July 03, 2013. Appln No. 1,582,586. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. 1658229 Alberta Inc.

TMA854,392. July 03, 2013. Appln No. 1,405,371. Vol.56 Issue 
2857. July 29, 2009. L'OREAL, Société anonyme.

TMA854,393. July 03, 2013. Appln No. 1,570,343. Vol.60 Issue 
3046. March 13, 2013. Fédération Interdisciplinaire de 
l'Horticulture Ornementale du Québec (F.I.H.O.Q.).

TMA854,394. July 03, 2013. Appln No. 1,570,344. Vol.60 Issue 
3046. March 13, 2013. Fédération Interdisciplinaire de 
l'Horticulture Ornementale du Québec (F.I.H.O.Q.).

TMA854,395. July 03, 2013. Appln No. 1,490,620. Vol.59 Issue 
3018. August 29, 2012. Legacy Distributors Inc.

TMA854,396. July 03, 2013. Appln No. 1,571,714. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. Skanska USA Building Inc.

TMA854,397. July 03, 2013. Appln No. 1,572,842. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. Multi-Health Systems Inc.

TMA854,398. July 03, 2013. Appln No. 1,560,118. Vol.60 Issue 
3046. March 13, 2013. METREX RESEARCH, LLC(a Wisconsin 
limited liability company doing business as ORASCOPTIC).

TMA854,399. July 03, 2013. Appln No. 1,548,214. Vol.60 Issue 
3046. March 13, 2013. TIM HOLTZ, LLCan Arizona limited 
liability company.

TMA854,400. July 03, 2013. Appln No. 1,552,444. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. Whole Foods Market IP, L.P.

TMA854,401. July 03, 2013. Appln No. 1,487,357. Vol.58 Issue 
2957. June 29, 2011. Rosemarie Bayne.



Vol. 60, No. 3063 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 juillet 2013 299 July 10, 2013

TMA854,402. July 03, 2013. Appln No. 1,550,259. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. MULTIVANS INC.

TMA854,403. July 03, 2013. Appln No. 1,553,837. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Great Lakes Baking Company.

TMA854,404. July 03, 2013. Appln No. 1,553,845. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Great Lakes Baking Company.

TMA854,405. July 03, 2013. Appln No. 1,554,334. Vol.59 Issue 
3015. August 08, 2012. Wausau Paper Towel & Tissue, LLC.

TMA854,406. July 03, 2013. Appln No. 1,559,442. Vol.59 Issue 
3026. October 24, 2012. Peter Reed (International) Limited.

TMA854,407. July 03, 2013. Appln No. 1,560,047. Vol.59 Issue 
3025. October 17, 2012. Asonic Roofing and Construction Ltd.

TMA854,408. July 03, 2013. Appln No. 1,581,557. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Wendy's International, Inc.

TMA854,409. July 03, 2013. Appln No. 1,581,782. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. The Institute of Internal Auditors, Inc.

TMA854,410. July 03, 2013. Appln No. 1,581,899. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. ELKAY MANUFACTURING 
COMPANY.

TMA854,411. July 03, 2013. Appln No. 1,582,582. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Centre Jacques Cartier.

TMA854,412. July 03, 2013. Appln No. 1,583,644. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. Dolphin Digital Technologies Inc.

TMA854,413. July 03, 2013. Appln No. 1,585,364. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, 
INC.

TMA854,414. July 03, 2013. Appln No. 1,585,371. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, 
INC.

TMA854,415. July 03, 2013. Appln No. 1,585,561. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. ELKAY MANUFACTURING 
COMPANY.

TMA854,416. July 03, 2013. Appln No. 1,577,348. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. Samsung Electronics Co., Ltd.

TMA854,417. July 03, 2013. Appln No. 1,590,861. Vol.59 Issue 
3032. December 05, 2012. SAFDIE & CO. INC.

TMA854,418. July 03, 2013. Appln No. 1,592,944. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. CVS Pharmacy, Inc., a legal entity.

TMA854,419. July 03, 2013. Appln No. 1,549,035. Vol.59 Issue 
3007. June 13, 2012. A. Lassonde inc.

TMA854,420. July 03, 2013. Appln No. 1,549,036. Vol.59 Issue 
3007. June 13, 2012. A. Lassonde inc.

TMA854,421. July 03, 2013. Appln No. 1,562,439. Vol.59 Issue 
3024. October 10, 2012. Derrick Corporation.

TMA854,422. July 03, 2013. Appln No. 1,566,870. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. Omer DeSerres Inc.

TMA854,423. July 03, 2013. Appln No. 1,489,248. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA854,424. July 03, 2013. Appln No. 1,492,055. Vol.58 Issue 
2971. October 05, 2011. L'OREALSociété Anonyme.

TMA854,425. July 03, 2013. Appln No. 1,444,428. Vol.59 Issue 
3023. October 03, 2012. Konstantin Yershov.

TMA854,426. July 03, 2013. Appln No. 1,582,218. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. REITMANS (CANADA) 
LIMITED/REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA854,427. July 03, 2013. Appln No. 1,393,435. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Brooks Brothers Group, Inc.

TMA854,428. July 03, 2013. Appln No. 1,504,504. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. 7225059 Canada Inc. DBA Clean 
Anywhere.

TMA854,429. July 03, 2013. Appln No. 1,515,174. Vol.58 Issue 
2967. September 07, 2011. Verisk Crime Analytics, Inc.

TMA854,430. July 03, 2013. Appln No. 1,570,960. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Boston Scientific Scimed, Inc.

TMA854,431. July 03, 2013. Appln No. 1,476,751. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. Convio, Inc.

TMA854,432. July 03, 2013. Appln No. 1,566,549. Vol.60 Issue 
3045. March 06, 2013. Cassio Salerno.

TMA854,433. July 03, 2013. Appln No. 1,567,890. Vol.60 Issue 
3045. March 06, 2013. Cassio Salerno.

TMA854,434. July 03, 2013. Appln No. 1,546,061. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Dr Pepper/Seven Up, Inc.

TMA854,435. July 03, 2013. Appln No. 1,515,172. Vol.58 Issue 
2967. September 07, 2011. Verisk Crime Analytics, Inc.

TMA854,436. July 03, 2013. Appln No. 1,590,260. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Piller's Fine Foodsa division of 
Premium Brands Operating Limited Partnership.

TMA854,437. July 03, 2013. Appln No. 1,591,706. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc.

TMA854,438. July 03, 2013. Appln No. 1,485,293. Vol.58 Issue 
2959. July 13, 2011. Cobi & Companya division of ABC2 
Communications Inc.

TMA854,439. July 03, 2013. Appln No. 1,545,983. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. NOVANCE, Société par actions 
simplifiée.
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TMA854,440. July 03, 2013. Appln No. 1,462,685. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. Core Brands, LLC.

TMA854,441. July 03, 2013. Appln No. 1,583,082. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. Trico Products Corporation (a 
corporation formed under the laws of the State of New York).

TMA854,442. July 03, 2013. Appln No. 1,143,835. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. Waste Management, Inc.

TMA854,443. July 03, 2013. Appln No. 1,316,887. Vol.56 Issue 
2840. April 01, 2009. Genmab A/S (a Danish public limited 
company).

TMA854,444. July 03, 2013. Appln No. 1,316,889. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. Genmab A/S (a Danish public limited 
company).

TMA854,445. July 03, 2013. Appln No. 1,489,498. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. Unilever Canada Inc.

TMA854,446. July 03, 2013. Appln No. 1,584,012. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. PARK PAVING LTD.

TMA854,447. July 03, 2013. Appln No. 1,489,627. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Friedman and Soliman Enterprises, 
LLC.

TMA854,448. July 03, 2013. Appln No. 1,567,767. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. ADR Chambers Inc.

TMA854,449. July 03, 2013. Appln No. 1,488,113. Vol.58 Issue 
2952. May 25, 2011. SMA Solar Technology AG.

TMA854,450. July 03, 2013. Appln No. 1,534,798. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. Espazeo Media Inc.

TMA854,451. July 03, 2013. Appln No. 1,489,732. Vol.58 Issue 
2968. September 14, 2011. Alberto-Culver USA, Inc.

TMA854,452. July 03, 2013. Appln No. 1,583,321. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. Weavers Art Inc.

TMA854,453. July 03, 2013. Appln No. 1,554,079. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. XL Financial Holdings (Ireland) 
Limited.

TMA854,454. July 03, 2013. Appln No. 1,489,622. Vol.58 Issue 
2965. August 24, 2011. Friedman and Soliman Enterprises, LLC.

TMA854,455. July 03, 2013. Appln No. 1,530,133. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. Olga Menasci.

TMA854,456. July 03, 2013. Appln No. 1,478,569. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. Handy Home Products, Inc.

TMA854,457. July 03, 2013. Appln No. 1,489,736. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. Alberto-Culver USA, Inc.

TMA854,458. July 03, 2013. Appln No. 1,489,735. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. Alberto-Culver USA, Inc.

TMA854,459. July 03, 2013. Appln No. 1,478,568. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. Handy Home Products, Inc.

TMA854,460. July 03, 2013. Appln No. 1,534,110. Vol.59 Issue 
3018. August 29, 2012. Syneron Canada Corporation.

TMA854,461. July 03, 2013. Appln No. 1,478,567. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. Handy Home Products, Inc.

TMA854,462. July 03, 2013. Appln No. 1,478,557. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. Handy Home Products, Inc.

TMA854,463. July 03, 2013. Appln No. 1,567,768. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. ADR Chambers Inc.

TMA854,464. July 03, 2013. Appln No. 1,575,825. Vol.59 Issue 
3035. December 26, 2012. IT ARCHITECTURE MANAGEMENT 
INSTITUTE INC.

TMA854,465. July 03, 2013. Appln No. 1,461,372. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. AOL INC.

TMA854,466. July 03, 2013. Appln No. 1,487,281. Vol.58 Issue 
2944. March 30, 2011. Boston Scientific Scimed, Inc.

TMA854,467. July 03, 2013. Appln No. 1,552,125. Vol.60 Issue 
3045. March 06, 2013. MédiaMed Technologies Inc.

TMA854,468. July 03, 2013. Appln No. 1,590,468. Vol.60 Issue 
3046. March 13, 2013. Telerik, A.D.

TMA854,469. July 03, 2013. Appln No. 1,540,595. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. Boschung Mecatronic AG.

TMA854,470. July 03, 2013. Appln No. 1,568,249. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. La Senza Corporation.

TMA854,471. July 03, 2013. Appln No. 1,568,257. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. La Senza Corporation.

TMA854,472. July 03, 2013. Appln No. 1,517,727. Vol.60 Issue 
3046. March 13, 2013. Carrier Corporation.

TMA854,473. July 03, 2013. Appln No. 1,568,248. Vol.59 Issue 
3028. November 07, 2012. La Senza Corporation.

TMA854,474. July 04, 2013. Appln No. 1,511,092. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. Beijing New Oriental Training Inc.

TMA854,475. July 03, 2013. Appln No. 1,483,918. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. SWEET NATURALLY BAKERY & 
CAFE LTD.

TMA854,476. July 03, 2013. Appln No. 1,483,922. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. SWEET NATURALLY BAKERY & 
CAFE LTD.

TMA854,477. July 04, 2013. Appln No. 1,443,726. Vol.58 Issue 
2967. September 07, 2011. Ove Arup Partnership Trustees 
Limited.
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TMA854,478. July 04, 2013. Appln No. 1,552,027. Vol.60 Issue 
3046. March 13, 2013. Waste 2 Green Technologies Inc.

TMA854,479. July 04, 2013. Appln No. 1,584,344. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. Carl Langschmidt.

TMA854,480. July 04, 2013. Appln No. 1,515,533. Vol.59 Issue 
3005. May 30, 2012. Fiesta Catering International, Inc.(an 
Anguilla corporation).

TMA854,481. July 04, 2013. Appln No. 1,352,947. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. Abercrombie & Fitch Trading Co.an 
Ohio corporation.

TMA854,482. July 04, 2013. Appln No. 1,387,828. Vol.59 Issue 
2999. April 18, 2012. Waste Management, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA854,483. July 04, 2013. Appln No. 1,410,741. Vol.59 Issue 
3022. September 26, 2012. Congoleum Corporation, a Delaware 
corporation.

TMA854,484. July 04, 2013. Appln No. 1,459,905. Vol.59 Issue 
3020. September 12, 2012. Prime Resources Corporation.

TMA854,485. July 04, 2013. Appln No. 1,563,339. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Medtrade Products Limited.

TMA854,486. July 04, 2013. Appln No. 1,565,377. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Proclip USA, Inc.

TMA854,487. July 04, 2013. Appln No. 1,565,732. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. Waterloo Accelerator Centre.

TMA854,488. July 04, 2013. Appln No. 1,483,625. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Psychological Associates, Inc.

TMA854,489. July 04, 2013. Appln No. 1,370,681. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. Viacom International Inc.

TMA854,490. July 04, 2013. Appln No. 1,568,660. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. Fred Deeley Imports Ltd.

TMA854,491. July 04, 2013. Appln No. 1,571,067. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. AGLUKON Spezialdünger GmbH & 
Co. KG.

TMA854,492. July 04, 2013. Appln No. 1,575,069. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. CERAMICA COLLET, S.A., a legal 
entity.

TMA854,493. July 04, 2013. Appln No. 1,575,687. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. Burnswest Properties Ltd.

TMA854,494. July 04, 2013. Appln No. 1,575,690. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. Burnswest Properties Ltd.

TMA854,495. July 04, 2013. Appln No. 1,575,707. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. Burnswest Properties Ltd.

TMA854,496. July 04, 2013. Appln No. 1,577,648. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. AWESOME PRODUCTS, INC.

TMA854,497. July 04, 2013. Appln No. 1,577,649. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. AWESOME PRODUCTS, INC.

TMA854,498. July 04, 2013. Appln No. 1,577,650. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. AWESOME PRODUCTS, INC.

TMA854,499. July 04, 2013. Appln No. 1,577,651. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. AWESOME PRODUCTS, INC.

TMA854,500. July 04, 2013. Appln No. 1,577,545. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Borden Ladner Gervais LLP.

TMA854,501. July 04, 2013. Appln No. 1,577,852. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. AWESOME PRODUCTS, INC.

TMA854,502. July 04, 2013. Appln No. 1,580,065. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. World Gym International IP, LLC.

TMA854,503. July 04, 2013. Appln No. 1,580,070. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. World Gym International IP, LLC.

TMA854,504. July 04, 2013. Appln No. 1,580,380. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. J. Lohr Winery Corp.

TMA854,505. July 04, 2013. Appln No. 1,581,039. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. The Yonge Street Mission.

TMA854,506. July 04, 2013. Appln No. 1,486,116. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Erin Bolger.

TMA854,507. July 04, 2013. Appln No. 1,563,851. Vol.59 Issue 
3027. October 31, 2012. Century 21 Real Estate LLC.

TMA854,508. July 04, 2013. Appln No. 1,563,855. Vol.59 Issue 
3027. October 31, 2012. Century 21 Real Estate LLC.

TMA854,509. July 04, 2013. Appln No. 1,582,303. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Innisfree Corporation.

TMA854,510. July 04, 2013. Appln No. 1,516,918. Vol.60 Issue 
3036. January 02, 2013. Dematic GmbH.

TMA854,511. July 04, 2013. Appln No. 1,492,606. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. PROFILE PRODUCTS LLC.

TMA854,512. July 04, 2013. Appln No. 1,588,283. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Amorepacific Corporation.

TMA854,513. July 04, 2013. Appln No. 1,487,429. Vol.59 Issue 
2998. April 11, 2012. Pacific Coast Feather Company.

TMA854,514. July 04, 2013. Appln No. 1,492,853. Vol.58 Issue 
2972. October 12, 2011. ABT Foam, LLC.

TMA854,515. July 04, 2013. Appln No. 1,567,354. Vol.60 Issue 
3045. March 06, 2013. Elsevier Inc.
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TMA854,516. July 04, 2013. Appln No. 1,591,867. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Amorepacific Corporation.

TMA854,517. July 04, 2013. Appln No. 1,551,964. Vol.60 Issue 
3046. March 13, 2013. Dairylicious Inc.

TMA854,518. July 04, 2013. Appln No. 1,563,353. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. Remolife Holding Co. Ltd.

TMA854,519. July 04, 2013. Appln No. 1,556,179. Vol.60 Issue 
3046. March 13, 2013. FAYA(une personne morale).

TMA854,520. July 04, 2013. Appln No. 1,401,990. Vol.59 Issue 
3023. October 03, 2012. Nipro Diagnostics, Inc.

TMA854,521. July 04, 2013. Appln No. 1,539,557. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. HAWORTH, une société par actions 
simplifiée.

TMA854,522. July 04, 2013. Appln No. 1,518,343. Vol.60 Issue 
3046. March 13, 2013. Allmyflights Limited.

TMA854,523. July 04, 2013. Appln No. 1,561,004. Vol.59 Issue 
3021. September 19, 2012. Jonathan Koon.

TMA854,524. July 04, 2013. Appln No. 1,523,324. Vol.59 Issue 
3030. November 21, 2012. ORKA TEKSTIL SANAYI VE 
TURIZM TICARET ANONIM SIRKETI.

TMA854,525. July 04, 2013. Appln No. 1,490,985. Vol.59 Issue 
2992. February 29, 2012. WhoZaGood Inc.

TMA854,526. July 04, 2013. Appln No. 1,497,329. Vol.58 Issue 
2956. June 22, 2011. LES LOGICIELS DYNAGRAM INC.

TMA854,527. July 04, 2013. Appln No. 1,516,876. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. Solar Liberty Energy Systems, Inc.

TMA854,528. July 04, 2013. Appln No. 1,510,573. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. CMERIT USA INC.

TMA854,529. July 04, 2013. Appln No. 1,519,371. Vol.59 Issue 
3004. May 23, 2012. Proven Winners North America LLC.

TMA854,530. July 04, 2013. Appln No. 1,520,787. Vol.60 Issue 
3043. February 20, 2013. CEVA SANTE ANIMALE S.A.

TMA854,531. July 04, 2013. Appln No. 1,531,479. Vol.59 Issue 
3027. October 31, 2012. Just Be Friends Network Inc.

TMA854,532. July 04, 2013. Appln No. 1,522,163. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. Rexnord Industries, LLC.

TMA854,533. July 04, 2013. Appln No. 1,523,367. Vol.60 Issue 
3039. January 23, 2013. Denby Brands Limited.

TMA854,534. July 04, 2013. Appln No. 1,527,089. Vol.59 Issue 
3019. September 05, 2012. Dermis Ltd.

TMA854,535. July 04, 2013. Appln No. 1,576,154. Vol.60 Issue 
3037. January 09, 2013. OXYGEN.

TMA854,536. July 04, 2013. Appln No. 1,485,786. Vol.57 Issue 
2930. December 22, 2010. Eveready Battery Company, Inc.

TMA854,537. July 04, 2013. Appln No. 1,485,950. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. Arysta LifeScience North America, 
LLC.

TMA854,538. July 04, 2013. Appln No. 1,486,058. Vol.58 Issue 
2970. September 28, 2011. Street Surfing LLC.

TMA854,539. July 04, 2013. Appln No. 1,531,294. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. La Senza Corporation.

TMA854,540. July 04, 2013. Appln No. 1,486,107. Vol.59 Issue 
3010. July 04, 2012. Strident Films, Inc.

TMA854,541. July 04, 2013. Appln No. 1,486,961. Vol.58 Issue 
2944. March 30, 2011. Tioxide Europe Limited.

TMA854,542. July 04, 2013. Appln No. 1,488,976. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Brimrock International Inc.

TMA854,543. July 04, 2013. Appln No. 1,529,186. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. La Senza Corporation.

TMA854,544. July 04, 2013. Appln No. 1,488,980. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. Brimrock International Inc.

TMA854,545. July 04, 2013. Appln No. 1,489,752. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. Aderans Co., Ltd.

TMA854,546. July 04, 2013. Appln No. 1,495,156. Vol.58 Issue 
2943. March 23, 2011. Great Wall Motor Company Limited.

TMA854,547. July 04, 2013. Appln No. 1,495,602. Vol.59 Issue 
3031. November 28, 2012. NAWAR GROUP, INC.

TMA854,548. July 04, 2013. Appln No. 1,495,952. Vol.59 Issue 
3016. August 15, 2012. Thomson Reuters Canada Limited.

TMA854,549. July 04, 2013. Appln No. 1,497,025. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Hock Shop Inc.

TMA854,550. July 04, 2013. Appln No. 1,505,862. Vol.59 Issue 
3027. October 31, 2012. New Flyer Industries Canada ULC.

TMA854,551. July 04, 2013. Appln No. 1,506,578. Vol.58 Issue 
2972. October 12, 2011. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation.

TMA854,552. July 04, 2013. Appln No. 1,514,593. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. Arizona Chemical Company, LLC.

TMA854,553. July 04, 2013. Appln No. 1,518,173. Vol.59 Issue 
3009. June 27, 2012. Wakefield Canada Inc.

TMA854,554. July 04, 2013. Appln No. 1,518,174. Vol.59 Issue 
3009. June 27, 2012. Wakefield Canada Inc.

TMA854,555. July 04, 2013. Appln No. 1,518,839. Vol.59 Issue 
3008. June 20, 2012. Flo Collection Inc.
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TMA854,556. July 04, 2013. Appln No. 1,520,431. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. J. & P. Coats, Limited.

TMA854,557. July 04, 2013. Appln No. 1,562,276. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Commanderie des bouilleurs de
l'érable.

TMA854,558. July 04, 2013. Appln No. 1,490,373. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. Maple Leaf Sports & Entertainment 
Ltd.

TMA854,559. July 04, 2013. Appln No. 1,512,132. Vol.59 Issue 
2999. April 18, 2012. JoyLot Inc.

TMA854,560. July 04, 2013. Appln No. 1,526,735. Vol.59 Issue 
3021. September 19, 2012. Duro-Last, Inc.

TMA854,561. July 04, 2013. Appln No. 1,526,733. Vol.59 Issue 
3021. September 19, 2012. Duro-Last, Inc.

TMA854,562. July 04, 2013. Appln No. 1,525,890. Vol.60 Issue
3043. February 20, 2013. American Sports Licensing, Inc.

TMA854,563. July 04, 2013. Appln No. 1,521,855. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Harry Winston, Inc.

TMA854,564. July 04, 2013. Appln No. 1,517,704. Vol.60 Issue 
3040. January 30, 2013. Ashland Licensing and Intellectual 
Property LLC.

TMA854,565. July 04, 2013. Appln No. 1,511,315. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. Kinkelder B.V.

TMA854,566. July 04, 2013. Appln No. 1,509,333. Vol.58 Issue 
2959. July 13, 2011. Duro-Last, Inc.

TMA854,567. July 04, 2013. Appln No. 1,510,835. Vol.59 Issue 
3021. September 19, 2012. Baba Slings Pty Ltd ACN 130 477 
075.

TMA854,568. July 04, 2013. Appln No. 1,512,997. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Agilent Technologies, Inc.

TMA854,569. July 04, 2013. Appln No. 1,557,993. Vol.59 Issue 
3021. September 19, 2012. Learningwise Education Inc.

TMA854,570. July 04, 2013. Appln No. 1,488,009. Vol.58 Issue 
2966. August 31, 2011. Johnson & Johnson.

TMA854,571. July 04, 2013. Appln No. 1,582,994. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Odyssey Re Holdings Corp.

TMA854,572. July 04, 2013. Appln No. 1,583,927. Vol.60 Issue 
3044. February 27, 2013. Jessica Cosmetics International, Inc. a 
California corporation.

TMA854,573. July 04, 2013. Appln No. 1,510,839. Vol.59 Issue 
3021. September 19, 2012. Baba Slings Pty Ltd ACN 130 477 
075.

TMA854,574. July 04, 2013. Appln No. 1,514,998. Vol.60 Issue 
3042. February 13, 2013. Digital Theatre Limited.

TMA854,575. July 04, 2013. Appln No. 1,564,007. Vol.59 Issue 
3027. October 31, 2012. Sylvie Paradis.

TMA854,576. July 04, 2013. Appln No. 1,570,498. Vol.60 Issue 
3038. January 16, 2013. Ricebliss, LLC.

TMA854,577. July 04, 2013. Appln No. 1,412,579. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. 2956-2691 QUÉBEC INC.

TMA854,578. July 04, 2013. Appln No. 1,581,118. Vol.60 Issue 
3041. February 06, 2013. Goldcorp Inc.

TMA854,579. July 04, 2013. Appln No. 1,487,854. Vol.59 Issue 
2999. April 18, 2012. BMO Life Assurance Company.

TMA854,580. July 04, 2013. Appln No. 1,509,329. Vol.58 Issue 
2959. July 13, 2011. Duro-Last, Inc.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA458,752. Amended July 04, 2013. Appln No. 788,506-1. 
Vol.59 Issue 3035. December 26, 2012. AUTOSALES, 
INCORPORATED.

TMA765,291. Amended July 04, 2013. Appln No. 1,350,088-1. 
Vol.58 Issue 2976. November 09, 2011. Thom Browne, Inc.
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Erratum Erratum
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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

HEADS UP
921,926. 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 CANADIAN HOCKEY ASSOCIATION / 
ASSOCIATION CANADIENNE DU HOCKEY of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

921,926. 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 
CANADIAN HOCKEY ASSOCIATION / ASSOCIATION 
CANADIENNE DU HOCKEY de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

LÈVELATÊTE
921,927. 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 CANADIAN HOCKEY ASSOCIATION / 
ASSOCIATION CANADIENNE DU HOCKEY of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

921,927. 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 
CANADIAN HOCKEY ASSOCIATION / ASSOCIATION 
CANADIENNE DU HOCKEY de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

HEAD SMART
921,928. 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 CANADIAN HOCKEY ASSOCIATION / 
ASSOCIATION CANADIENNE DU HOCKEY of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

921,928. 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 
CANADIAN HOCKEY ASSOCIATION / ASSOCIATION 
CANADIENNE DU HOCKEY de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

TÊTE FUTÉE
921,929. 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 CANADIAN HOCKEY ASSOCIATION / 

ASSOCIATION CANADIENNE DU HOCKEY of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

921,929. 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 
CANADIAN HOCKEY ASSOCIATION / ASSOCIATION 
CANADIENNE DU HOCKEY de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

922,108. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her 
Majesty the Queen in Right of Canada as represented by the 
Minister of Industry de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

922,108. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Her Majesty the Queen in Right of 
Canada as represented by the Minister of Industry of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

922,109. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her 
Majesty the Queen in Right of Canada as represented by the 
Minister of Industry de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

922,109. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Her Majesty the Queen in Right of 
Canada as represented by the Minister of Industry of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.
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Notices 

EXAMEN D'AGENT DE MARQUE DE COMMERCE 
Selon les dispositions du paragraphe 20(2) du Règlement sur les marques de commerce, avis est par la présente donné que l'examen 
d'aptitude de 2013 aura lieu le 22 octobre 2013. 
Une personne désireuse de subir l'examen doit en aviser le registraire des marques de commerce par écrit, remettre un affidavit ou une 
déclaration solennelle attestant son expérience, ses fonctions et ses responsabilités dans le domaine de la législation et de la pratique 
relatives aux marques de commerce et payer le droit prévu ($400).
La date limite pour soumettre sa demande, remettre l'affidavit ou la déclaration solennelle et verser la taxe est le 31 juillet 2013.

TRADE-MARK AGENT EXAMINATION
Under the provisions of subsection 20(2) of the Trade-marks Regulations, notice is hereby given that the 2013 qualifying examination 
will be held on October 22, 2013. 
A person who proposes to sit for the examination must notify the Registrar of Trade-marks in writing and submit to the Registrar an 
affidavit or statutory declaration setting out the person's experience, duties and responsibilities in the area of trade-mark law and 
practice, and pay the prescribed fee ($400). 
The deadline to apply, submit the affidavit or statutory declaration and pay the prescribed fee, is July 31, 2013.
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