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

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

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
ÉLECTRONIQUE

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

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

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

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

OPPOSITION
Toute personne ayant un motif valable d'opposition (pour les motifs 
d'opposition voir la section 38 de la Loi sur les marques de commerce) à 
une demande d'enregistrement ou à une demande pour étendre l'état 
déclaratif des marchandises et/ou services annoncée dans le présent 
Journal peut produire une déclaration d'opposition auprès du registraire 
des marques de commerce dans les deux mois suivant la date de parution 
de la présente publication. La déclaration doit être accompagnée du droit 
prescrit.

OPPOSITION
Any person who has a valid ground of opposition (see Section 38 of the 
Trade-marks Act for the grounds of opposition) to any application for 
registration of a trade-mark or to any application for registration of a trade-
mark extending the statement of wares and/or services advertised in this 
Journal may file a statement of opposition with the Registrar of Trade-
marks within two months from the date of issue of this publication.  The 
prescribed fee must accompany the statement of opposition.
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Demandes / 
Applications

1,064,423. 2000/06/21. CANADIAN FLY-IN FISHING (RED 
LAKE) LIMITED, P.O. Box 184, Red Lake, ONTARIO P0V 2M0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PITBLADO LLP, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 -
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6

CANADIAN FLY-IN FISHING
Registration is restricted to the province of Ontario.

SERVICES: Tourist establishment services, namely the 
arranging of expeditions and tours, air transportation of 
passengers, provision of temporary fishing resort 
accommodations and lodging. Used in CANADA since at least 
May 1965 on services. Benefit of section 12(2) is claimed on 
services.

L'enregistrement est limité à la province de l'Ontario.

SERVICES: Services d'établissements touristiques, nommément 
organisation d'expéditions et de circuits, de transport aérien de 
passagers, offre de centres et d'hébergement de villégiature de 
pêche. Employée au CANADA depuis au moins mai 1965 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.

1,067,513. 2000/07/18. SomaLogic, Inc., 1775 38th Street, 
Boulder, Colorado 80301, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SOMALOGIC
WARES: (1) Diagnostics preparations for clinical or medical 
laboratory use. (2) Diagnostics for clinical or medical laboratory 
use. SERVICES: (1) Research and development services for 
others in the fields of chemistry, molecular biology, diagnostics, 
pharmaceuticals, biochemistry. (2) Research and development 
services for others in the fields of chemistry, molecular biology, 
diagnostics, pharmaceuticals, biochemistry, agricultural 
chemicals and genetic engineering. Priority Filing Date: January 
31, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 75/906,372 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1) and on services (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 19, 2008 under No. 3,387,016 on services (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on September 04, 2012 under No. 
4,202,593 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de diagnostic pour laboratoires 
cliniques ou médicaux. (2) Produits de diagnostic pour 
laboratoires cliniques ou médicaux. SERVICES: (1) Services de 
recherche et de développement pour des tiers dans les 
domaines de la chimie, de la biologie moléculaire, du diagnostic, 
des produits pharmaceutiques, de la biochimie. (2) Services de 
recherche et de développement pour des tiers dans les 
domaines de la chimie, de la biologie moléculaire, du diagnostic, 
des produits pharmaceutiques, de la biochimie, des produits 
chimiques agricoles et du génie génétique. Date de priorité de 
production: 31 janvier 2000, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 75/906,372 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 février 2008 
sous le No. 3,387,016 en liaison avec les services (1); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 04 septembre 2012 sous le No. 
4,202,593 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services (2).

1,312,411. 2006/08/01. Clifford J. August, 20 West 18th Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 2A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

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

WARES: (1) Telephony equipment, namely telephone dialers. 
(2) Telephony equipment, namely automatic telephone dialers. 
Priority Filing Date: February 22, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/820,696 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 10, 2011 under No. 
3959459 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Équipement téléphonique, nommément 
composeurs téléphoniques. (2) Équipement téléphonique, 
nommément composeurs téléphoniques automatiques. Date de 
priorité de production: 22 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/820,696 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 10 mai 2011 sous 
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le No. 3959459 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,347,401. 2007/05/04. Globalstar, Inc., a Delaware Corporation, 
461 S. Milpitas Blvd., Milpitas, California 95035, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: (1) Electronic portable or mobile transmitting device 
with Global Positioning System receiver used for position 
location tracking services through the use of satellite 
communications. (2) Electronic portable or mobile transmitting 
device with Global Positioning System receiver used for position 
location tracking services utilizing satellite communications. 
SERVICES: (1) Communication services, namely, electronic 
transmission of position location information via satellite; mobile 
telecommunication services, namely, electronic transmission of 
position location information to mobile or fixed devices via 
satellite; electronic paging services; transmission of text 
messages, GPS locations, emails, check OK messages, track 
progress messages, Help/Assist messages, and SOS messages 
to mobile receivers by electromagnetic radiofrequency spectrum 
and satellite communications; wireless digital messaging 
services. (2) Communication services, namely, electronic 
transmission of position location information via satellite; mobile 
telecommunication services, namely, electronic transmission of 
position location information to mobile or fixed devices via 
satellite; electronic paging services; transmission of text 
messages, GPS locations, emails, check OK messages, track 
progress messages, Help/Assist messages, and SOS messages 
to mobile receivers by electromagnetic radiofrequency spectrum 
and satellite communications. Priority Filing Date: May 01, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/170227 in association with the same kind of wares (1) and in 
association with the same kind of services (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1) and on services (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 31, 
2011 under No. 3970847 on wares (1) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Dispositif émetteur électronique portatif 
avec récepteur de système mondial de localisation utilisé pour 
des services de localisation de position grâce aux 
communications par satellite. (2) Dispositif de transmission 
électronique portatif ou mobile doté d'un récepteur GPS pour les 
services de localisation de position à l'aide de communications 

satellites. SERVICES: (1) Services de communication, 
nommément transmission électronique par satellite d'information 
sur la localisation de position; services de télécommunications 
mobiles, nommément transmission électronique d'information 
sur la localisation de position vers des appareils mobiles ou fixes 
par satellite; services de radiomessagerie électronique; 
transmission de messages textuels, de positions GPS, de 
courriels, de messages de confirmation, de messages de suivi, 
de messages d'aide et de messages SOS vers des récepteurs 
mobiles par spectre de radiofréquences électromagnétique et 
communications par satellite; services de messagerie numérique 
sans fil. (2) Services de communication, nommément 
transmission électronique par satellite d'information sur la 
localisation de position; services de télécommunications mobiles, 
nommément transmission électronique d'information sur la 
localisation de position vers des appareils mobiles ou fixes par 
satellite; services de radiomessagerie électronique; transmission 
de messages textuels, de positions GPS, de courriels, de 
messages de confirmation, de messages de suivi, de messages 
d'aide et de messages SOS vers des récepteurs mobiles par 
spectre de radiofréquences électromagnétique et 
communications par satellite. Date de priorité de production: 01 
mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/170227 en liaison avec le même genre de marchandises (1) 
et en liaison avec le même genre de services (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mai 2011 sous le No. 3970847 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,373,418. 2007/11/23. Distribuidora Hortimex, S.A. DE C.V., 
Calle Segunda Bodega 10, Modulo N, Mercados de Abastos, 
Culiacan, Sinaloa, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

WARES: (1) Preserved, dried and cooked fruits and vegetables, 
edible oils and fats. (2) Fresh fruits and fresh vegetables. 
Priority Filing Date: September 28, 2007, Country: MEXICO, 
Application No: 885814 in association with the same kind of 
wares (1); September 28, 2007, Country: MEXICO, Application 
No: 885815 in association with the same kind of wares (2). Used
in MEXICO on wares. Registered in or for MEXICO on January 
25, 2008 under No. 1021098 on wares (1); MEXICO on January 
25, 2008 under No. 1021099 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Fruits et légumes en conserve, séchés et 
cuits, huiles et graisses alimentaires. (2) Fruits frais et légumes 
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frais. Date de priorité de production: 28 septembre 2007, pays: 
MEXIQUE, demande no: 885814 en liaison avec le même genre 
de marchandises (1); 28 septembre 2007, pays: MEXIQUE, 
demande no: 885815 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2). Employée: MEXIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 25 
janvier 2008 sous le No. 1021098 en liaison avec les 
marchandises (1); MEXIQUE le 25 janvier 2008 sous le No. 
1021099 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,405,691. 2008/07/31. All Saints Retail Limited, c/o Hamiltons 
Meriden House, 6 Great Cornbow, Halesowen, West Midlands 
B63 3AB, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: (1) Skin soaps, perfumery, essential oil for 
aromatherapy; essential oil for the treatment of acne and scars 
as a topical application; cosmetics, namely, deodorants, hair 
care preparations, makeup, nail polish, perfumery, skin care 
preparations and toothpaste, skin care treatments and 
preparations, hair lotions, shampoos, conditioners, shaving 
preparations and after-shave preparations, deodorants, 
dentifrices, l ip balm, eye creams and gels, sunscreen and 
tanning preparations, exfoliators and cleaning preparations, 
laundry preparations, bath and shower foams and gels, bath and 
shower preparations and depilatory compositions. (2) Candles; 
candles for use as nightlights; candles for use in the decoration 
of cakes; Christmas tree candles; fragranced candles; musk 
scented candles; nightlights [candles]; perfumed candles; 
scented candles; wicks for candles. (3) Common metals and 
their alloys; ironmongery, small items of metal hardware, namely, 
hinges and door locks, window locks and padlocks, screws, nuts, 
bolts, wall anchors, fasteners, namely anchors, bolts, pins, rivets, 
screws and washers, washers namely lock rings and spring 
rings, keys; goods of common metal namely, adhesive wall 
decorations, busts, clothing ornaments, decorative articles,
figurines, model vehicles, bathroom fittings, cashboxes, works of 
art; ores; bins of metal; metal containers, namely, beverage, 
garbage, cans, tubes, medication, photograph storage, soap and 

umbrella stands; metal boxes, namely, jewellery boxes; money 
boxes of common metal; hooks, namely, clothing, crochet, 
fishing, mountaineering equipment and rug; keys; key rings; 
metal locks, namely, bicycle, car and door; padlocks; pegs of 
metal, namely, clothes, cribbage, tent and tuning. (4) Hand tools 
and implements (hand operated); cutlery; razors; electric razors 
and hair cutters; manicure sets. (5) Optical goods, namely, 
lenses, namely, contact lenses, eyeglass lenses; spectacles; 
sunglasses; cases and carrying cases adapted for spectacles 
and sunglasses; containers for spectacles and sunglasses; 
chains, cords and straps for spectacles and sunglasses; frames 
for spectacles and sunglasses; lenses for spectacles and 
sunglasses; headphones; mouse mats; mobile phone 
accessories, namely, batteries, battery chargers, head sets, and 
hands-free use adapter; bags adapted for carrying photographic 
apparatus, video apparatus, namely, cameras, cameras; battery 
holders; cassette tape holders; compact disc holders; MP3 
holders; holders adapted for mobile phones; holders adapted for 
the display and storage of audio and video cassettes and discs; 
holders adapted for compact discs; holders for the transport of 
cassettes and discs. (6) Paper, namely, adding machine, 
aluminium foil, art, copy, masking, parchment, printing, recycled, 
tracing, wall, wax and wrapping, cardboard and printed matter 
namely, books, brochures, catalogues, greeting cards, 
magazines, and post cards; bookbinding material, namely, tape, 
wire, and cloth; photographs; stationery, namely, binders, 
birthday cards, crayons, envelopes, erasers, folders, guest 
books, invitations, labels, note pads, organizers, paper, pens, 
pencils, postcards, staples, and staplers; adhesives for 
stationery or household purposes; artists' materials, namely, 
paint brushes, crayons, coloured pencils and pens, stencils, 
drawing rulers, drawing compasses, pencils, modelling clays 
sold separately and as part of children's activity sets; paint 
brushes; typewriters and office requisites, namely, file racks, 
wastebaskets, trays, namely, crumb, desk file, document file, 
drawing, meal, letter, paint, paper, pen and pencil and serving, 
and pen and pencil holders; instructional and teaching materials, 
namely, books, journals, on-line tutorials and glossaries, 
interactive games and puzzles; plastic materials for packaging 
namely, plastic bags, bubble packs, films and pellets; printing 
blocks; bound notebooks; index notebooks; loose-leaf 
notebooks; notebooks; pocket notebooks; protective jackets for 
notebooks; telephone index notebooks [printed matter]; books; 
greeting cards; photo albums; money clips of common metal. (7) 
Furniture namely, bedroom, office, living room, kitchen, dining 
room and outdoor; mirrors, namely, handheld mirrors and wall 
mirrors; picture frames; goods of wood, cork, reed, cane, wicker, 
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, 
meerschaum and substitutes for all these materials, or of plastics 
namely, adhesive wall decorations, busts, clothing ornaments, 
decorative articles, namely, mirrors, sculptures, carvings, 
statues, plaques, vases and bowls, works of art, namely, mirrors, 
sculptures, carvings, statues, plaques, vases and bowls, 
figurines, model vehicles, bottle casings, plaques, ornamental 
articles and works of art; coat hooks; pillows and cushions; 
picture frames, photo frames, boxes of wood or plastic, namely, 
bread, decorative, file, jewellery, lunch, letter or mail, money, 
music, pencil, pill, recipe, sewing, stationery, storage, tool and 
toy boxes, coat hangers, coat hooks not of metal, clothing 
hangers, clothing covers (wardrobe), decorative cushions, 
jewellery cases not of precious metal, statues of wood, plaster, 
wax or plastic, cosmetic mirrors, figurines, wall plaques, baskets 
not of metal, namely, bread, flower, hamper, picnic, sewing, 
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steamer and wastepaper, clothes hooks not of metal, curtain 
hooks, curtain rails, curtain rings, curtain rods, curtain rollers, 
hampers, mirror tiles, picture stands, caps for bottles (non 
metallic), hat pegs (non metallic), clothes-pegs, packaging 
containers of plastic, clothes covers (wardrobe), decorative bead 
curtains, drinking straws, mobiles (decorative objects), trays, 
namely, crumb, desk file, document file, drawing, meal, letter, 
paint, paper, pen and pencil and serving, curtains used as 
interior blinds, picnic baskets, stuffed animals, armchairs, 
sleeping bags for camping, bed fittings not of metal, bedding 
except linen for humans, bedsteads of wood, benches, bins, 
namely, compost, dust and waste, slatted indoor blinds, book 
rests, bottle casings of wood, bottle racks, picture frame 
brackets, bread baskets, index cabinets, medicine cabinets, 
cases of wood or plastic, namely, book, business card, cigarette, 
contact lens, cosmetic, display, document, doll, eyeglass, 
jewellery, key, merchandise display, overnight, pencil, pistol, 
razor, rifle, toiletry and vanity, bottle casings of wood, chairs, 
chests for toys, furniture chests not of metal, wardrobe closets, 
coat stands, costume stands, cots, counters (tables), covers for 
clothing (wardrobe), cradles, namely, wine bottle cradles, 
shipping crates, cupboards, cushions, namely, automobile seat, 
billiard, chair and sofa, pin, pool and wheelchair seat, deck 
chairs, desks, fixed dispensers not of metal namely, beverage, 
label, soap, tape and towel, display stands, divans, door fittings 
not of metal, door handles not of metal, doors for furniture, 
dressing tables, easy chairs, embroidery frames, non electric 
fans for personal use, filing cabinets, bed fittings not of metal, 
door fittings not of metal, furniture fittings not of metal, window 
fittings not of metal, flower stands, footstools, furniture shelves, 
hat stands, high chairs for babies, house numbers not of metal 
non luminous, kennels for household pets, keyboards for 
hanging keys, ladders of wood or plastic, letter boxes not of 
metal or masonry, magazine racks, mattresses, newspaper 
display stands, pillows, plate racks, poles not of metal namely, 
curtain poles, tent poles, non mechanical reels not of metal for 
flexible hoses, seats namely, booster, children's furniture and 
toilet, settees, shelves for storage, sideboards, sofas, table tops, 
tables of metal, tent pegs not of metal, tiles, fixed towel 
dispensers not of metal, typing desks, umbrella stands. (8) 
Household and kitchen utensils, namely, cooking utensils, 
cutlery, floor cleaning utensils, irons and plungers and containers 
namely, laundry baskets, pot pourri containers, containers for 
food and beverages, heat insulated containers; combs, namely, 
cleaning, hair and hot; and sponges namely, scouring and facial; 
brushes namely, air, cleaning, basting, clothes, cosmetic, 
drawing, electrically operated brushes that are parts of 
machines, eraser dusting, eyebrow, file, floor, hair, mane for 
horses, nail, paint, parts of motors, pet, rotary for machines, 
scraping, shaving, shoe, toilet, tooth, wire, namely for cleaning 
rags, namely, for grooming pets (except paint brushes); brush-
making materials; articles for cleaning purposes, namely, all-
purpose cleaning preparations, automobile cleaning 
preparations, carpet cleaners (non-electric), cleaning cloths, 
impregnated cleaning cloths, cleaning combs, cleaning cotton, 
denture cleaning preparations, cleaning preparations for hands, 
oven, cleaning rags, cleaning pads; fragrant air refreshing 
sprays; steel wool; unworked or semi-worked glass for adhesive 
wall decorations, glassware, namely, beverage, decorative, 
figurine, and table, porcelain, namely, dishes, plates, vases, 
ashtrays, figurines and earthenware; bottle openers, ceramic 
boxes, namely, decorative boxes; ceramics for household 
purposes and kitchen use, namely, vases, serving platters, 

bowls, pouring vessels, drinking vessels, candle holders, 
canisters, wine coolers, tart burners, salt and pepper shakers, 
dinnerware, water fountains, tile trays, recipe boxes, jewellery 
boxes, ring holders, spoon rests, trivets, and figurines, 
bookends; ornaments made of ceramics; candle holders. (9) 
Textiles and textile articles, namely, towels, tea towels, kitchen 
towels, hand towels, textile napkins, place mats, wall hangings, 
curtains, shopping bags and handkerchiefs; bed and table 
covers; beach towels; soft furnishings, namely, divans, futons, 
sofa beds and ottomans, pillows and cushions. (10) Carpets, 
rugs, mats, namely, bath, door, and place mats; matting, 
linoleum; wall hangings (non-textile); wallpaper. (11) Games and 
playthings, namely, action-type target games, arcade games, 
computer simulation games, paddle ball games, roll-playing 
games, video games, kites, darts, and dolls; gymnastic and 
sporting articles namely, hockey sticks, ice and roller skates, 
play balls, namely, bowling balls, field hockey balls, golf balls, 
lacrosse balls, squash balls, tennis balls, soccer balls, flippers for 
swimming, rackets for games, namely, racquetball rackets, 
squash rackets, tennis rackets, badminton rackets, skateboards, 
sleighs; decorations for Christmas trees; board games; playing 
cards; backgammon; chess; draughts; dominoes. (12) 
Televisions, computers, monitors, and handheld units with video 
function, busts, clothing ornaments, decorative articles, figurines, 
model vehicles, candlesticks, tableware, trophies, ornamental 
articles and works of art (except glass used in building); printers' 
type. SERVICES: (1) Retail and wholesale services of articles of 
soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, skin preparations, 
hair lotions, shampoos, conditioners, shaving preparations and 
after-shave preparations, deodorants, dentifrices, lip balm, eye 
creams and gels, sunscreen and tanning preparations, 
exfoliators and cleaning preparations, laundry preparations, bath 
and shower foams and gels, bath and shower preparations and 
depilatory compositions, jewellery, precious stones, horological 
and chronometric instruments, clocks and watches, earrings, key 
fobs and rings, badges, buckles, chains, pins, bags, travel bags, 
beach bags, luggage, rucksacks, bum bags, handbags, 
keycases, tote bags, hold all bags, shoulder bags, belts made of 
leather or imitation leather, wallets, umbrellas, satchels, 
suitcases, trunks, valises, travel goods and bags being made of 
leather or imitation leather, namely, travel bags, beach bags, 
luggage, rucksacks, bum bags, handbags, keycases, tote bags, 
hold all bags, shoulder bags or imitation leather, parts and 
fittings for all the aforesaid goods, articles of clothing, footwear 
and headgear. (2) Retail and wholesale services, namely, retail 
and wholesale services in person, by mail order and the internet 
in relation to clothing, footwear, headgear, jewellery, gift packs, 
household appliances, homeware, games, playthings, sporting 
equipment, leisure equipment, stationery, books, cleaning 
products, cosmetics, cutlery and glassware, personal and 
household items. Used in UNITED KINGDOM on wares (1), (2), 
(3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) and on services (1). 
Registered in or for OHIM (EU) on January 24, 2008 under No. 
5240049 on wares (1) and on services (1); OHIM (EU) on March 
16, 2009 under No. 6706105 on wares (2), (3), (4), (5), (6), (7), 
(8), (9), (10), (11). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Savons de toilette, parfumerie, huile 
essentielle pour aromathérapie; huile essentielle pour le 
traitement de l'acné et des cicatrices par application topique; 
cosmétiques, nommément déodorants, produits de soins 
capillaires, maquillage, vernis à ongles, parfumerie, produits de 
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soins de la peau et dentifrice, traitements et produits pour les 
soins de la peau, lotions capillaires, shampooings, revitalisants, 
produits de rasage et produits après-rasage, déodorants, 
dentifrices, baume à lèvres, crèmes et gels contour des yeux, 
écran solaire et produits de bronzage, exfoliants et produits de 
nettoyage, produits à lessive, mousses et gels pour le bain et la 
douche, produits pour le bain et la douche ainsi que produits 
épilatoires. (2) Bougies; bougies servant de veilleuses; bougies 
pour la décoration de gâteaux; bougies pour arbres de Noël; 
bougies parfumées; bougies parfumées au musc; veilleuses 
(bougies); bougies parfumées; bougies aromatiques; mèches 
pour bougies. (3) Métaux communs et leurs alliages; 
quincaillerie, petits articles de quincaillerie en métal, 
nommément charnières et serrures de porte, serrures de fenêtre 
et cadenas, vis, écrous, boulons, ancrages muraux, attaches, 
nommément pièces d'ancrage, boulons, épingles, rivets, vis et 
rondelles, bagues, nommément bagues de retenue et bagues à 
ressort, clés; produits de métal commun, nommément 
décorations murales adhésives, bustes, ornements de 
vêtements, articles décoratifs, figurines, modèles réduits de 
véhicules, accessoires de salle de bain, coffrets-caisses, 
oeuvres d'art; minerais; poubelles en métal; contenants en 
métal, nommément contenants à boissons, contenants à 
déchets, boîtes de conserve, tubes, contenants à médicaments, 
contenants pour photographies, contenants à savon et porte-
parapluies; boîtes en métal, nommément coffrets à bijoux; 
tirelires en métal commun; crochets, nommément crochets à 
vêtements, crochets à crocheter, hameçons, crochets pour 
équipement d'alpinisme et crochets à tapis; clés; anneaux porte-
clés; cadenas et serrures en métal, nommément cadenas de 
vélo, serrures de voiture et serrures de porte; cadenas; chevilles 
en métal, nommément pinces à linge, chevilles de cribbage, 
piquets de tente et chevilles d'accord. (4) Outils et instruments à 
main (manuels); ustensiles de table; rasoirs; rasoirs électriques 
et tondeuses à cheveux; nécessaires de manucure. (5) Articles 
de lunetterie, nommément lentilles, nommément verres de 
contact, verres de lunettes; lunettes; lunettes de soleil; boîtiers et 
étuis de transport à lunettes et à lunettes de soleil; contenants 
pour lunettes et lunettes de soleil; chaînes, cordons et courroies 
pour lunettes et lunettes de soleil; montures de lunettes et de 
lunettes de soleil; verres pour lunettes et lunettes de soleil; 
casques d'écoute; tapis de souris; accessoires de téléphone 
mobile, nommément piles, chargeurs de pile, casques d'écoute 
et adaptateur mains libres; sacs conçus pour le transport 
d'appareils de photographie et d'appareils vidéo, nommément de 
caméras et d'appareils photo; supports de piles; supports de 
cassettes; supports de disques compacts; supports de lecteurs 
MP3; supports de téléphone mobile; supports conçus pour la 
présentation et le rangement de cassettes et de disques audio et 
vidéo; supports pour disques compacts; supports pour le 
transport de cassettes et de disques. (6) Papier, nommément 
papier pour machines à additionner, papier d'aluminium, papier 
couché, papier à photocopie, papier-cache, papier sulfurisé, 
papier d'impression, papier recyclé, papier calque, papier peint, 
papier ciré et papier d'emballage, carton et imprimés, 
nommément livres, brochures, catalogues, cartes de souhaits, 
magazines et cartes postales; matériel de reliure, nommément 
ruban, fil métallique et toile de reliure; photos; articles de 
papeterie, nommément reliures, cartes d'anniversaire, crayons à 
dessiner, enveloppes, gommes à effacer, chemises de 
classement, livres d'invités, cartes d'invitation, étiquettes, blocs-
notes, range-tout, papier, stylos, crayons, cartes postales, 
agrafes et agrafeuses; adhésifs pour le bureau ou la maison; 

matériel d'artiste, nommément pinceaux, crayons à dessiner, 
crayons de couleur et stylos, pochoirs, règles à dessin, compas 
à dessin, crayons, argile à modeler vendu séparément ou dans 
des trousses d'activités pour enfants; pinceaux; machines à 
écrire et fournitures de bureau, nommément supports à dossiers, 
corbeilles à papier, plateaux, nommément plateaux ramasse-
miettes, bacs à dossiers de bureau, bacs à chemises de 
classement, bacs à articles de dessin, plateaux-repas, corbeilles
à courrier, bacs à peinture, corbeilles à documents, pose-
crayons et plumiers, plateaux de service ainsi que porte-stylos et 
porte-crayons; matériel éducatif et pédagogique, nommément 
livres, revues, tutoriels et glossaires en ligne, jeux et casse-tête 
interactifs; plastiques pour l'emballage, nommément sacs de 
plastique, films à bulles d'air, films et granules de plastique; 
clichés d'imprimerie; cahiers reliés; cahiers à onglets; carnets à 
feuilles mobiles; carnets; carnets de poche; couvertures de 
protection pour carnets; carnets de répertoire téléphonique 
(imprimés); livres; cartes de souhaits; albums photos; pinces à 
billets en métal commun. (7) Mobilier, nommément mobilier de 
chambre, mobilier de bureau, mobilier de salle de séjour, 
mobilier de cuisine, mobilier de salle à manger et mobilier 
d'extérieur; miroirs, nommément miroirs à main et miroirs 
muraux; cadres; produits en bois, liège, roseau, jonc, osier, 
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, sépiolite et 
substituts de toutes ces matières, ou en plastique, nommément 
décorations murales adhésives, bustes, ornements de 
vêtements, articles décoratifs, nommément miroirs, sculptures, 
gravures, statues, plaques, vases et bols, oeuvres d'art, 
nommément miroirs, sculptures, gravures, statues, plaques, 
vases et bols, figurines, modèles réduits de véhicules, caisses à 
bouteilles, plaques, articles décoratifs et oeuvres d'art; crochets 
pour manteaux; oreillers et coussins; cadres, cadres pour 
photos, boîtes en bois ou en plastique, nommément boîtes à 
pain, boîtes décoratives, boîtes-classeurs, coffrets à bijoux, 
boîtes-repas, boîtes aux lettres, tirelires, boîtes à musique, 
boîtes à crayons, piluliers, boîtes de recettes, boîtes à couture, 
boîtes pour articles de papeterie, boîtes de rangement, boîtes à 
outils et coffres à jouets, patères, crochets pour manteaux autres 
qu'en métal, cintres, housses à vêtements (garde-robe), 
coussins décoratifs, coffrets à bijoux autres qu'en métal 
précieux, statues en bois, en plâtre, en cire ou en plastique, 
miroirs de maquillage, figurines, plaques murales, paniers autres 
qu'en métal, nommément corbeilles à pain, corbeilles à fleurs, 
paniers à linge, paniers à pique-nique, boîtes à couture, paniers 
cuit-vapeur et corbeilles à papier, patères autres qu'en métal, 
crochets à rideaux, rails à rideaux, anneaux à rideaux, tringles à 
rideaux, galets à rideaux, paniers à linge, carreaux de miroir, 
supports d'images, capsules de bouteilles (non métalliques), 
crochets muraux à chapeaux (non métalliques), pinces à linge, 
contenants d'emballage en plastique, housses à vêtements 
(garde-robe), rideaux de perles décoratifs, pailles, mobiles 
(objets décoratifs), plateaux, nommément ramasse-miettes, bacs 
à dossiers de bureau, corbeilles de classement, bacs à articles 
de dessin, plateaux-repas, corbeilles à courrier, bacs à peinture, 
corbeilles à documents, pose-crayons et plumiers ainsi que 
plateaux de service, rideaux servant de stores intérieurs, paniers 
à pique-nique, animaux rembourrés, fauteuils, sacs de couchage 
pour le camping, accessoires de lit autres qu'en métal, articles 
de literie, sauf le linge de maison, châlits en bois, bancs, 
caisses, nommément bacs de compostage, poubelles, stores 
d'intérieur à lamelles, porte-livres, caisses à bouteilles en bois, 
porte-bouteilles, supports pour cadres, corbeilles à pain, 
armoires de classement, armoires à pharmacie, étuis en bois ou 
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en plastique, nommément étuis pour livres, étuis pour cartes 
professionnelles, étuis à cigarettes, étuis pour verres de contact, 
étuis à cosmétiques, vitrines, porte-documents, mallettes de 
poupée, étuis à lunettes, coffrets à bijoux, étuis porte-clés, 
présentoirs pour marchandises, valises court-séjour, étuis à 
crayons, étuis à pistolet, étuis à rasoir, étuis de carabine, 
trousses et mallettes de toilette, caisses à bouteilles en bois, 
chaises, coffres à jouets, coffres autres qu'en métal, placards de 
garde-robe, portemanteaux, supports à costumes, lits d'enfant, 
comptoirs (tables), housses à vêtements (garde-robe), berceaux, 
nommément supports à bouteilles de vin, caisses d'expédition, 
armoires, coussins, nommément coussins de siège automobile, 
coussins pour table de billard, coussins de chaise et coussins de 
canapé, pelotes à épingles, coussins pour le bord de la piscine 
et coussins de fauteuil roulant, transats, bureaux, distributeurs 
fixes autres qu'en métal nommément distributeurs de boissons, 
distributeurs d'étiquettes, distributeurs de savon, dévidoirs de 
ruban adhésif et distributeurs de serviettes, présentoirs, divans, 
garnitures de porte autres qu'en métal, poignées de porte autres 
qu'en métal, portes de meuble, tables à langer, sièges de repos, 
métiers à broder, éventails à usage personnel, classeurs, 
accessoires de lit autres qu'en métal, garnitures de porte autres 
qu'en métal, accessoires pour meubles autres qu'en métal, 
garnitures de fenêtre autres qu'en métal, supports à fleurs, 
repose-pieds, étagères (mobilier), porte-chapeaux, chaises 
hautes pour bébés, numéros de maison autres qu'en métal mat, 
niches pour animaux de compagnie, panneaux porte-clés, 
échelles en bois ou en plastique, boîtes aux lettres autres qu'en 
métal ou en maçonnerie, porte-revues, matelas, présentoirs à 
journaux, oreillers, supports à assiettes, tringles autres qu'en 
métal, nommément tringles à rideaux, mâts de tente, dévidoirs 
non mécaniques autres qu'en métal pour tuyaux flexibles, 
sièges, nommément sièges d'appoint, mobilier et toilettes pour 
enfants, canapés, étagères de rangement, buffets, canapés, 
plateaux de table, tables en métal, piquets de tente autres qu'en 
métal, carreaux, distributeurs fixes de serviettes autres qu'en 
métal, bureaux de dactylographie, porte-parapluies. (8) 
Ustensiles pour la maison et la cuisine, nommément ustensiles 
de cuisine, ustensiles de table, ustensiles pour nettoyer le sol, 
fers et débouchoirs à ventouse ainsi que contenants, 
nommément paniers à linge, bocaux à pot-pourri, contenants 
pour aliments et boissons, contenants isothermes; peignes, 
nommément peignes de nettoyage, peignes à cheveux et 
peignes chauffants; éponges, nommément éponges à récurer et 
éponges faciales; brosses et pinceaux, nommément 
aérographes, brosses de nettoyage, pinceaux à badigeonner, 
brosses à vêtements, pinceaux de maquillage, pinceaux à 
dessin, brosses électriques qui sont des composants de 
machines, brosses de dessinateur, brosses à sourcils, cardes, 
brosses à planchers, brosses à cheveux, brosses à crinière de 
chevaux, brosses à ongles, pinceaux, brosses pour pièces de 
moteurs, brosses pour animaux de compagnie, brosses rotatives 
pour machines, brosses de raclage, blaireaux, brosses à 
chaussures, brosses à toilette, brosses à dents, brosses 
métalliques, nommément pour le nettoyage des torchons, 
nommément pour le toilettage des animaux de compagnie (sauf 
les pinceaux); matériaux pour la brosserie; articles de nettoyage,
nommément produits nettoyants tout usage, produits de 
nettoyage pour automobile, nettoyeurs à tapis (non électriques), 
chiffons de nettoyage, torchons de nettoyage imprégnés, 
peignes de nettoyage, coton de nettoyage, nettoyants de 
prothèses dentaires, produits de nettoyage pour les mains, 
produits de nettoyage pour le four, torchons de nettoyage, 

tampons nettoyants; désodorisants aromatisés en aérosol; laine 
d'acier; verre brut ou mi-ouvré pour décorations murales 
adhésives, verrerie, nommément verres à boire, verrerie 
décorative, figurines en verre et verrerie de table, articles en 
porcelaine, nommément vaisselle, assiettes, vases, cendriers et 
figurines ainsi qu'articles en terre cuite; ouvre-bouteilles, boîtes 
en céramique, nommément boîtes décoratives; articles en 
céramique à usage domestique et pour la cuisine, nommément 
vases, plats de service, bols, verseuses, récipients à boire, 
bougeoirs, boîtes de cuisine, refroidisseurs à vin, diffuseurs, 
salières et poivrières, articles de table, fontaines, supports à 
carreaux, boîtes de recettes, coffrets à bijoux, baguiers, repose-
cuillères, sous-plats et figurines, serre-livres; ornements en 
céramique; bougeoirs. (9) Tissus et articles textiles, nommément 
serviettes, torchons, serviettes de cuisine, essuie-mains, 
serviettes de table en tissu, napperons, décorations murales, 
rideaux, sacs à provisions et mouchoirs; couvre-lits et dessus de 
table; serviettes de plage; textiles d'ameublement, nommément 
pour divans, futons, canapés-lits et ottomanes, oreillers et 
coussins. (10) Tapis, carpettes, paillassons, nommément tapis 
de bain, essuie-pieds et napperons; tapis tressés, linoléum; 
décorations murales autres qu'en tissu; papier peint. (11) Jeux et 
articles de jeu, nommément jeux de cible d'action, jeux d'arcade, 
jeux de simulation sur ordinateur, jeux de paddleball, jeux de 
rôles, jeux vidéo, cerfs-volants, jeux de fléchettes et poupées; 
articles de gymnastique et de sport, nommément bâtons de 
hockey, patins à glace et à roulettes, balles de jeu, nommément 
boules de quilles, balles de hockey sur gazon, balles de golf, 
balles de crosse, balles de squash, balles de tennis, ballons de 
soccer, palmes de natation, raquettes pour jeux, nommément 
raquettes de racquetball, raquettes de squash, raquettes de 
tennis, raquettes de badminton, planches à roulettes, traîneaux; 
décorations d'arbre de Noël; jeux de plateau; cartes à jouer; 
backgammon; jeux d'échecs; jeux de dames; dominos. (12) 
Téléviseurs, ordinateurs, moniteurs et appareils portatifs avec 
fonction vidéo, bustes, ornements de vêtements, articles 
décoratifs, figurines, modèles réduits de véhicules, chandeliers, 
couverts, trophées, articles décoratifs et oeuvres d'art (sauf le 
verre utilisé en construction); caractères d'imprimerie. 
SERVICES: (1) Vente au détail et en gros des produits suivants : 
savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, produits 
pour la peau, lotions capillaires, shampooings, revitalisants, 
produits de rasage et produits après-rasage, déodorants, 
dentifrices, baume à lèvres, crèmes et gels contour des yeux, 
écrans et produits solaires, exfoliants et produits de nettoyage, 
produits à lessive, mousses et gels pour le bain et la douche, 
produits pour le bain et la douche et produits dépilatoires, bijoux, 
pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, 
horloges et montres, boucles d'oreilles, anneaux et breloques 
porte-clés, insignes, boucles, chaînes, épingles, sacs, sacs de 
voyage, sacs de plage, valises, sacs à dos, sacs ceinture, sacs à 
main, porte-clés, fourre-tout, sacs fourre-tout, sacs à 
bandoulière, ceintures en cuir ou en similicuir, portefeuilles, 
parapluies, sacs d'école, bagages, malles, valises, 
marchandises de voyage et sacs faits de cuir ou de similicuir, 
nommément sacs de voyage, sacs de plage, valises, havresacs, 
sacs banane, sacs à main, porte-clés, fourre-tout, sacs fourre-
tout, sacs à bandoulière ou similicuir, pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées, vêtements, articles 
chaussants et couvre-chefs. (2) Services de vente au détail et en 
gros, nommément vente au détail et vente en gros en personne, 
par correspondance et par Internet en matière de vêtements, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs, de bijoux, de paquets-
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cadeaux, d'appareils électroménagers, d'articles pour la maison, 
de jeux, d'articles de jeu, d'équipement de sport, d'équipement 
de loisir, d'articles de papeterie, de livres, de produits nettoyants, 
de cosmétiques, d'ustensiles de table et de verrerie ainsi que 
d'articles personnels et d'articles ménagers. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), 
(4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) et en liaison avec les services 
(1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 24 janvier 2008 
sous le No. 5240049 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1); OHMI (UE) le 16 mars 2009 sous le 
No. 6706105 en liaison avec les marchandises (2), (3), (4), (5), 
(6), (7), (8), (9), (10), (11). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,416,948. 2008/10/28. National Gypsum Properties LLC, 2001 
Rexford Road, Charlotte, North Carolina 28211, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

The trade-mark consists of the colour purple (PANTONE*2715) 
as applied to the whole of the visible surface of the top and 
bottom portions of the particular construction material shown in 
the drawing. PANTONE is a registered trade-mark.

WARES: (1) Wallboard, gypsum board, gypsum panels, ceiling 
board, cement board, cement backer board and exterior 
sheathing use for interior and exterior wall construction. (2) 
Wallboard, gypsum board, gypsum panels, non-metal ceiling 
boards, cement board, cement backer board and exterior 
sheathing used for interior and exterior wall construction. Used
in CANADA since at least as early as February 2003 on wares 
(1). Priority Filing Date: April 28, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 76/689,043 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 September 04, 2012 under 
No. 4,200,387 on wares (2).

La marque est constituée du violet (Pantone* 2715) appliqué à 
toute la surface visible des parties inférieures et supérieures du 
matériau de construction représenté dans le dessin. *Pantone 
est une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: (1) Panneaux muraux, panneaux de plâtre, 
panneaux de gypse, panneaux de plafond, panneaux de 
fibragglo-ciment, planches d'appui en ciment et revêtements 
extérieurs, utilisés pour la construction de murs intérieurs et 
extérieurs. (2) Panneaux muraux, panneaux de plâtre, panneaux 
de gypse, panneaux de plafond autres qu'en métal, panneaux de 
fibragglo-ciment, planches d'appui en ciment et revêtements 

extérieurs, utilisés pour la construction de murs intérieurs et 
extérieurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que février 2003 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 28 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/689,043 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 04 septembre 2012 
sous le No. 4,200,387 en liaison avec les marchandises (2).

1,417,450. 2008/11/06. Ina Garten, LLC, a limited liability 
company organized and existing under the laws of the State of 
New York, 46 Newtown Lane, East Hampton, NY 11937, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BAREFOOT CONTESSA
WARES: (1) Jams; fruit curds; fruit preserves; Dessert mousse 
mixes; pudding mixes; mixes for bakery goods, namely, cake 
and cupcake mixes, frosting mixes, cookie mixes, brownie 
mixes, icing mixes, muffin mixes, pancake mixes, lemon bar 
mixes, marshmallow mixes and waffle mixes; coffee; chocolate; 
hot chocolate; food flavoring syrups; maple syrup; topping 
syrups, namely caramel sauce, butterscotch sauce, fudge sauce, 
lemon curd sauce. (2) Jams; fruit curds; fruit preserves; mixes for 
bakery goods, namely, cake and cupcake mixes, frosting mixes, 
cookie mixes, brownie mixes, icing mixes, muffin mixes, pancake 
mixes, lemon bar mixes, marshmallow mixes and waffle mixes; 
coffee; chocolate; hot chocolate; food flavoring syrups; maple 
syrup; topping syrups, namely caramel sauce, butterscotch 
sauce, fudge sauce, lemon curd sauce. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 11, 2012 under 
No. 4,203,987 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Confitures; beurres de fruits; conserves 
de fruits; préparations pour mousses-desserts; préparations pour 
poudings; préparations pour produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément préparations pour gâteau et petits gâteaux, 
préparations à glaçage, préparations à biscuits, préparations à 
carrés au chocolat, préparations pour glaçage, préparations à 
muffins, préparations à crêpes, préparations à carrés au citron, 
préparations à guimauves et préparations à gaufres; café; 
chocolat; chocolat chaud; sirops aromatisants; sirop d'érable; 
sirops de nappage, nommément sauce au caramel, sauce au 
caramel écossais, sauce au fudge, sauce à la crème de citron. 
(2) Confitures; beurres de fruits; conserves de fruits; 
préparations pour produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément préparations pour gâteau et petits gâteaux, 
préparations à glaçage, préparations à biscuits, préparations à 
carrés au chocolat, préparations pour glaçage, préparations à 
muffins, préparations à crêpes, préparations à carrés au citron, 
préparations à guimauves et préparations à gaufres; café; 
chocolat; chocolat chaud; sirops aromatisants; sirop d'érable; 
sirops de nappage, nommément sauce au caramel, sauce au 
caramel écossais, sauce au fudge, sauce à la crème de citron. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE le 11 septembre 2012 sous le No. 4,203,987 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,422,067. 2008/12/16. Ann Barnes, 3854 12th Sunnidale 
Concession, Clearview, ONTARIO L0M 1F0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARFIN, 
ZEIDENBERG LLP, YONGE-NORTON CENTRE, 5255 YONGE 
STREET, SUITE 800, TORONTO, ONTARIO, M2N6P4

WARES: (1) Crackers; (2) food products namely veggie burgers, 
meat burgers, soup mixes, falafel, hummus, soups, cereals; 
cereal bars, raw bars; meal replacement shakes; beverage 
powder meal replacement mix; oil based mixes (namely hemp, 
olive, nuts, seeds or salvia hispanica based); spelt, amaranth, 
barley, kamut, rice, quinoa, oats, soy, hemp or salvia hispanica 
flour and meals; processed seeds; flavored, shelled, roasted, 
blanched, raw, salted and unsalted whole or partial pieces of 
nuts and or/seeds; snack mix consisting primarily of whole or 
partial pieces of nuts and/or seeds; nut and seed butters; nut and 
seed pastes; rice; pasta; pasta and pizza sauces; vinegar; nut, 
grain or seed based spreads; jams; jellies; fruit sauce, fruit 
snacks; dried fruit; condiments namely mustard, salsa, relish and 
ketchup; dairy products namely eggs, milk, yogurt (plain and 
flavoured), sour cream, frozen sherbet, ice cream, condensed 
milk, ices; (3) nutritional supplements namely capsules 
containing spelt, amaranth, barley, kamut, rice, quinoa, oats, 
soy, hemp or salvia hispanica, nutrition bars, energy bars; 
designer muscle products namely food supplements in liquid or 
powder form of spelt, amaranth, barley, kamut, rice, quinoa, 
oats, soy, hemp or salvia hispanica, vitamins, minerals, ginseng, 
bee pollen, propolis, antioxidants, amino acids; packaged spices; 
packaged spice blends; packaged herbs; packaged teas (4) 
beauty care products namely shampoos, oils, conditioners, bath 
bubbles, soaps, scrubs and creams; (5) drinks and liquid 
beverages namely beer, wine; non-alcoholic beverages made 
with spelt, amaranth, barley, kamut, rice, quinoa, oats, soy, 
hemp or salvia hispanica namely alternative milk beverages, soft 
drinks, fruit drinks, energy drinks, mineral waters, sports drinks, 
powdered fruit drinks, aerated waters, flavoured and non-
flavoured, carbonated and non-carbonated waters and sparkling 
waters; nutraceutical beverages namely spelt, amaranth, barley, 
quinoa, kamut, rice, oats, soy, hemp and salvia hispanica based 
drinks; (6) weight loss and dietary food supplement products 
namely diet bars and nutritional formulas in powder, liquid, 
capsule, gel and tablet form; (7) vitamins, minerals and laxatives; 
(8) substitutes for milk and meats namely spelt, amaranth, 
barley, kamut, rice, quinoa, oats, soy, hemp or salvia hispanica; 
(9) Whole-grain rolled and ground processed grains, legumes 
and seeds namely spelt, amaranth, quinoa, oats, barley, kamut, 
rice, oatmeal, quick-cooking oats, salvia hispanica, beans, 
lentils, chick peas, peas and soy; (10) legumes namely beans, 
lentils, chick peas, peas and soy; (11) biofuel (12) promotional 
items namely t-shirts, sweatshirts, hats, caps, sport bags, 

carrying bags, tote bags, sweaters, jackets, towels, water bottles, 
watches, mouse pads, aprons, plush toys, golf balls. SERVICES:
Operation of a business dealing with the distribution, retail and 
mail order sales of hemp based seeds, o i l  and nutritional 
formulas in powder form; (2) advertising and promotion of hemp 
based seeds, oil and nutritional formulas in powder form namely 
by conducting contests, the distribution of coupons, the provision 
of food products for sampling, the distribution of publications 
containing nutritional information, sponsoring of events and the 
distribution of promotional items. Used in CANADA since April 
2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Craquelins; (2) Produits alimentaires, 
nommément hamburgers végétariens, hamburgers à la viande, 
préparations pour soupe, falafel, hommos, soupes, céréales; 
barres aux céréales, barres d'aliments bruts; substituts de repas 
sous forme de boissons fouettées; préparation en poudre pour 
substituts de repas sous forme de boisson; préparations à base 
d'huile (nommément à base d'huile de chanvre, d'olive, de noix, 
de graines ou de Salvia hispanica); farines et repas à base 
d'épeautre, d'amarante, d'orge, de kamut, de riz, de quinoa, 
d'avoine, de soya, de chanvre ou de Salvia hispanica; graines 
transformées; noix et graines aromatisées, écalées, rôties, 
blanchies, fraîches, salées et non salées, entières ou en 
morceaux; mélanges de grignotines composés principalement 
de noix ou de graines entières ou en morceaux; beurres de noix 
et de graines; pâtes de noix et de graines; riz; pâtes 
alimentaires; sauces pour pâtes alimentaires et pizza; vinaigre; 
tartinades aux noix ou aux graines; confitures; gelées; sauce aux 
fruits, collations aux fruits; fruits secs; condiments, nommément 
moutarde, salsa, relish et ketchup; produits laitiers et autres 
produits, nommément oeufs, lait, yogourt (nature et aromatisé), 
crème sure, sorbets, crème glacée, lait concentré, glaces; (3)
Suppléments alimentaires, nommément capsules contenant de 
l'épeautre, de l'amarante, de l'orge, du kamut, du riz, du quinoa, 
de l'avoine, du soya, du chanvre ou du Salvia hispanica, barres 
nutritives, barres énergisantes; produits sur mesure pour la 
musculature, nommément suppléments alimentaires liquides ou 
en poudre faits d'épeautre, d'amarante, d'orge, de kamut, de riz, 
de quinoa, d'avoine, de soya, de chanvre ou de Salvia hispanica, 
de vitamines, de minéraux, de ginseng, de pollen d'abeilles, de 
propolis, d'antioxydants, d'acides aminés; épices emballées; 
mélanges d'épices emballées; herbes emballées; thés emballés; 
(4) Produits de beauté, nommément shampooings, huiles, 
revitalisants, bains moussants, savons, désincrustants et 
crèmes; (5) Boissons, nommément bière, vin; boissons non 
alcoolisées faites d'épeautre, d'amarante, d'orge, de kamut, de 
riz, de quinoa, d'avoine, de soya, de chanvre ou de Salvia 
hispanica, nommément boissons substituts du lait, boissons 
gazeuses, boissons aux fruits, boissons énergisantes, eaux 
minérales, boissons pour sportifs, boissons aux fruits en poudre, 
eaux gazeuses, eaux aromatisées et non aromatisées, 
gazéifiées et non gazéifiées ainsi qu'eaux pétillantes; boissons 
nutraceutiques, nommément à base d'épeautre, d'amarante, 
d'orge, de quinoa, de kamut, de riz, d'avoine, de soya, de 
chanvre et de Salvia hispanica; (6) Produits pour la perte de 
poids et suppléments alimentaires, nommément barres 
alimentaires et formules alimentaires en poudre, liquide, 
capsules, gel et comprimés; (7) Vitamines, minéraux et laxatifs; 
(8) Substituts du lait et de la viande, nommément épeautre, 
amarante, orge, kamut, riz, quinoa, avoine, soya, chanvre ou 
Salvia hispanica; (9) Graines, légumineuses et céréales entières 
en flocons et moulues, nommément épeautre, amarante, quinoa, 
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avoine, orge, kamut, riz, gruau, gruau à cuisson rapide, Salvia 
hispanica, haricots, lentilles, pois chiches, pois et soya; (10) 
Légumineuses, nommément haricots, lentilles, pois chiches, pois 
et soya; (11) Biocarburant; (12) Articles promotionnels, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, chapeaux, 
casquettes, sacs de sport, sacs de transport, fourre-tout, 
chandails, vestes, serviettes, gourdes, montres, tapis de souris, 
tabliers, jouets en peluche, balles de golf. SERVICES:
Exploitation d'une entreprise de distribution, de vente au détail et 
de vente par correspondance de graines de chanvre, d'huile de 
chanvre et de formules alimentaires à base de chanvre en 
poudre; (2) Publicité et promotion de graines de chanvre, d'huile
de chanvre et de formules alimentaires à base de chanvre en 
poudre, nommément par la tenue de concours, la distribution de 
bons de réduction, la fourniture de produits alimentaires comme 
échantillons, la distribution de publications contenant de 
l'information nutritionnelle, la commandite d'évènements et la 
distribution d'articles promotionnels. Employée au CANADA 
depuis avril 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,434,880. 2009/04/17. LifeNet Health, (a Virginia Corporation), 
1864 Concert Drive, Virginia Beach, Virginia 23453, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 289 Cyr Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

MATRACELL
WARES: (1) Human allogenic tissue namely, cardiovascular 
tissue in the nature of heart valves and vascular tissue in the 
nature of arteries; non-vascular tissue, namely ligaments, 
tendons, fascia, dura mater, pericardium, skin, intestine, and 
cartilage. (2) Human allogenic tissue, namely, vascular tissue in 
the nature of arteries. SERVICES: Cleaning of allograft tissue. 
Priority Filing Date: October 17, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77595258 in association 
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 19, 2009 under No. 3,624,639 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Tissus allogéniques humains, 
nommément tissus cardiovasculaires, en l'occurrence valvules 
cardiaques et tissus vasculaires, en l'occurrence artères; tissus 
non-vasculaires, nommément ligaments, tendons, fascia, dure-
mère, péricarde, peau, intestins et cartilage. (2) Tissus 
allogéniques humains, nommément tissus vasculaires, en 
l'occurrence artères. SERVICES: Nettoyage d'allogreffes de 
tissus. Date de priorité de production: 17 octobre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77595258 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mai 2009 sous 
le No. 3,624,639 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services.

1,436,337. 2009/04/29. 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

INFORMATION AGENDA
WARES: Computers; computer hardware; computer software, 
namely software for the management and analysis of data to 
enable businesses in various fields to develop a strategy and 
roadmap for the application of business analytics and 
optimization in their respective fields, operating system software; 
adapters for computers; computer memories; interfaces for 
computers; computer printers; integrated circuits; printed circuits; 
semiconductors; tape recorders; pre-recorded machine readable 
media namely CDs, DVDs, CD-ROMs, digital videodiscs, optical 
discs containing information in the field of information 
technology; pocket calculators; cash registers; video games; 
video screens; video recorders; video tapes; blank magnetic 
computer discs and tapes; computer chips; circuit boards; 
computer hardware, namely, microprocessors, communications 
servers; computer carrying cases; blank computer discs and 
tapes; computer interface boards; computer cables and 
computer cable parts; calculators; computer fax modem cards; 
computer accessories, namely, screen filters, mouse pads, 
power converters, namely, digital to analog, analog to digital and 
voltage steppers, mouse pads, radio pagers, joysticks, 
keyboards; computer memories, computer monitors, computer 
mouse; blank magnetic computer tapes; electronic publications, 
namely, books, magazine and manuals featuring computer 
technology information; integrated circuit cards and smart cards 
containing information in the field of information technology, 
integrated circuit adapters and smart card adapters; readers for 
integrated circuit cards and smart cards; microcomputers, 
modems; electrical power supplies; remote controls for 
computers; surge protectors and uninterrupted power supplies; 
keyboards; point of sale terminals; computer software, namely, 
software used for accessing a global computer network, software 
used for management of electronic and paper documents, 
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 and computer software used for 
software development and web authoring and user manuals sold 
as a unit therewith; documentation and instruction manuals 
relating to computers or computer programs. SERVICES: (a) 
Advertising, namely advertising services related to management 
and analysis of data of others, advertising solutions for 
management of information of others; promotional services, 
namely promoting services related to management and analysis 
of data of others, promotion solutions for management of 
information of others; business management; business 
consulting in the field of management and analysis of data; 
providing business information, namely, integrating business and 
information technology to develop an information strategy for 
businesses; distribution of prospectuses; distribution of samples; 
arranging newspaper subscriptions for others; accounting; 
document reproduction; data processing management; 
organisation of exhibitions for commercial or advertising purpose 
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in the field of information technology; business services for 
bringing together the people, processes and technology 
necessary to transform increasing volumes of information into a 
strategic, trusted business asset; (b) 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, implementing and 
maintaining web sites for others; computer systems analysis, 
integration of computer systems and networks, computer 
programming for others all for use in commercial interactions 
over global computer networks; technical project studies in the 
field of computer hardware and software; consultancy in the field 
of computer hardware; computer systems analysis; advice and 
consulting relating to use of internet; rental of computers and 
computer software; services for providing user access to 
computers for business management; legal services; information 
technology services for any type of scientific and market 
research. Used in CANADA since at least as early as October
27, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs; matériel informatique; logiciels, 
nommément logiciels pour la gestion et l'analyse de données 
pour permettre à des entreprises de divers domaines de 
développer une stratégie et une feuille de route pour l'application 
de solutions analytiques d'entreprise et l'optimisation dans leurs 
domaines respectifs, logiciels d'exploitation; adaptateurs pour 
ordinateurs; mémoires d'ordinateur; interfaces d'ordinateur; 
imprimantes; circuits intégrés; circuits imprimés; semi-
conducteurs; enregistreurs de cassettes; supports lisibles par 
machine préenregistrés, nommément CD, DVD, CD-ROM, 
disques numériques polyvalents, disques optiques contenant de 
l'information dans le domaine des technologies de l'information;
calculatrices de poche; caisses enregistreuses; jeux vidéo; 
écrans vidéo; enregistreurs vidéo; cassettes vidéo; disques et 
cassettes informatiques magnétiques vierges; puces 
d'ordinateur; cartes de circuits imprimés; matériel informatique, 
nommément microprocesseurs, serveurs de communication; 
mallettes d'ordinateur; disques et cassettes vierges; cartes 
d'interface pour ordinateurs; câbles d'ordinateur et pièces 
connexes; calculatrices; cartes de modem télécopieur; 
accessoires d'ordinateur, nommément filtres pour écrans, tapis 
de souris, convertisseurs de puissance, nommément 
convertisseurs numériques-analogiques, convertisseurs 
analogiques-numériques et régulateurs de tension, tapis de 
souris, radiomessageurs, manches à balai, claviers; mémoires 
d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur, souris d'ordinateur; 
cassettes magnétiques vierges; publications électroniques, 
nommément livres, magazines et guides d'utilisation contenant 
de l'information sur l'informatique; cartes à circuits intégrés et 
cartes à puce contenant de l'information dans le domaine des 
technologies de l'information, adaptateurs pour circuits intégrés 
et adaptateurs à cartes à puce; lecteurs de cartes à circuits 
intégrés et de cartes à puce; micro-ordinateurs, modems; blocs 
d'alimentation; télécommandes pour ordinateurs; limiteurs de 
surtension et blocs d'alimentation sans coupure; claviers; 
terminaux de point de vente; logiciels, nommément logiciels 
utilisés pour accéder à un réseau informatique mondial, logiciels 
utilisés pour la gestion de documents électroniques et papier, 
logiciels utilisés pour le repérage, la récupération et la réception 
de textes, de documents électroniques, d'images et d'information 
audiovisuelle sur des réseaux informatiques internes d'entreprise 
ainsi que des réseaux informatiques locaux et mondiaux 

étendus, logiciels utilisés pour le développement de logiciels et 
la création Web ainsi que guides d'utilisation vendus comme un 
tout; documentation et guides d'utilisation ayant trait aux 
ordinateurs ou aux programmes informatiques. SERVICES: (a) 
Publicité, nommément services de publicité ayant trait à la 
gestion et à l'analyse de données de tiers, solutions de publicité 
pour la gestion d'information de tiers; services de promotion, 
nommément services de promotion ayant trait à la gestion et à 
l'analyse de données de tiers, solutions de promotion pour la 
gestion d'information de tiers; gestion d'entreprise; consultation 
auprès des entreprises dans le domaine de la gestion et de 
l'analyse de données; offre de renseignements commerciaux, 
nommément intégration d'entreprise et technologie d'information 
pour élaborer une stratégie d'information pour les entreprises; 
distribution de prospectus; distribution d'échantillons; 
organisation d'abonnements à des journaux pour des tiers; 
comptabilité; reproduction de documents; gestion du traitement 
des données; organisation d'expositions à des fins commerciales 
ou publicitaires dans le domaine de la technologie d'information; 
services aux entreprises pour rassembler les gens, les procédés 
et la technologie nécessaires à la transformation du volume 
croissant d'information en un actif d'entreprise stratégique et 
sécurisé; (b) programmation informatique; conception, mise à 
jour et maintenance de logiciels; logiciels et matériel 
informatique pour des tiers ainsi que services de conseil dans le 
domaine des ordinateurs, services informatiques, nommément 
conception, création, mise en oeuvre et maintenance de sites 
Web pour des tiers; analyse de systèmes informatiques, 
intégration de systèmes informatiques et de réseaux, 
programmation informatique pour des tiers, tous pour les 
interactions commerciales sur des réseaux informatiques 
mondiaux; études de projets techniques dans les domaines du 
matériel informatique et des logiciels; services de conseil dans le 
domaine du matériel informatique; analyse de systèmes 
informatiques; conseils sur l'utilisation d'Internet; location 
d'ordinateurs et de logiciels; offre d'accès utilisateur à des 
ordinateurs pour la gestion d'entreprise; services juridiques; 
services de technologie d'information pour tout type de 
recherche scientifique et d'étude de marché. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 octobre 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,437,127. 2009/04/30. T-Mobile USA, Inc., a Delaware 
corporation, 12920 S.E. 38th Street, Bellevue, Washington 
98006, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

G4
WARES: Computer software for mobile phones and wireless 
modems, and for wireless content creation, management and 
delivery; mobile phones, wireless modems, and accessories for 
mobile phones and wireless modems, namely, antennas, smart 
cards containing programming used to interact with a mobile 
phone and respond to a signal contact that requests customer 
identification and account information, wired and hands-free 
microphone and earphone adapters, headset adapters, wireless 
telephone and mobile phone mounts, batteries, battery chargers, 
faceplates for mobile phones and replacement parts for mobile 
phones and wireless modems. SERVICES: Telecommunications 
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services, namely, wireless voice and data transmission, namely, 
wireless voice audio, video and text, graphics and images, two 
way wireless transmission of electronic data, email and text 
between mobile phones, wireless telecommunications terminals 
and computers, and provision of access to the internet. Priority
Filing Date: October 30, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/604,608 in association with the 
same kind of wares; October 30, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/604,622 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour téléphones mobiles et 
modems sans fil, servant à produire, gérer et envoyer du 
contenu accessible sans fil; téléphones mobiles, modems sans 
fil et accessoires pour téléphones mobiles et modems sans fil, 
nommément antennes, cartes à puce contenant un programme 
servant à interagir avec un téléphone mobile et à répondre à un 
signal de demande d'identification du client et d'information sur 
le compte, adaptateurs pour microphone et écouteurs mains 
libres ou non, adaptateurs pour casque d'écoute, supports pour 
téléphone sans fil ou mobile, piles, chargeurs de piles, habillages 
de téléphones mobiles, pièces de rechange pour téléphones 
mobiles et modems sans fil. SERVICES: Services de 
télécommunication, nommément transmission sans fil de voix et 
de données, nommément transmission sans fil de voix, de 
contenu audio, de vidéos, de textes, d'illustrations et d'images, 
transmission sans fil bidirectionnelle de données électroniques, 
de courriels et de textes entre des téléphones mobiles, des 
terminaux de télécommunication sans fil et des ordinateurs et 
offre d'accès à Internet. Date de priorité de production: 30 
octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/604,608 en liaison avec le même genre de marchandises; 30 
octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/604,622 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,440,926. 2009/06/09. HEINEKEN BROUWERIJEN B.V., 2e 
Weteringplantsoen 21, 1017 ZD Amsterdam, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

www.EnjoyHeinekenResponsibly.com
WARES: Beers. SERVICES: education, providing of training, 
namely, educational services in the form of providing information 
to consumers about the dangers of alcohol consumption; 
entertainment, namely entertainment services in the nature of 
musical concerts; sporting and cultural activities, namely, soccer, 
hockey, sailing and golf. Used in CANADA since at least as early 
as March 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bière. SERVICES: Éducation, offre de 
formation, nommément services éducatifs, en l'occurrence 
diffusion d'information auprès des consommateurs sur les 
dangers de la consommation d'alcool; divertissement, 
nommément services de divertissement, en l'occurrence 
concerts; activités sportives et culturelles, nommément soccer, 
hockey, voile et golf. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,445,320. 2009/07/20. N HOLDING AB, Box 7039, 192 07 
Sollentuna, 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

NORTHSTAR
WARES: Software for controlling and operating power systems 
comprised of power supplies, power racks and power shelves 
used for backup power in the telecom and industrial industries; 
battery racks; electrical rectifiers for the conversion of alternating 
current (AC) to direct current (DC) and electrical inverters for the 
conversion of direct current (DC) to alternating current (AC); 
battery fuse units for isolation/maintenance and protection of 
serial battery strings; circuit breakers; electrical cables; electrical 
connectors for batteries, battery fuse units, rectifiers and 
invertors; controllers for use in direct current power systems 
comprised of power supplies, power racks and power shelves 
used for backup power in the telecom and industrial industries. 
SERVICES: Design for others in the field of power systems, 
comprised of power supplies, power racks and power shelves 
used for backup power in the telecom and industrial industries; 
technical support services, namely, providing technical advice 
and troubleshooting in the field of power systems comprised of 
power supplies, power racks and power shelves used for backup 
power in the telecom and industrial industries; technical 
verification of the designs of power systems comprised of power 
supplies, power racks and power shelves used for backup power 
in the telecom and industrial industries. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la commande et l'exploitation 
de systèmes électriques constitués de blocs d'alimentation, de 
supports d'alimentation et de modules d'alimentation utilisés 
pour l'alimentation de secours dans l'industrie des 
télécommunications et à usage industriel; baies de batteries; 
redresseurs de courant électrique pour la conversion de courant 
alternatif (ca) en courant continu (cc) et onduleurs pour la 
conversion de courant direct (cc) en courant alternatif (ca); 
ensembles de fusibles de batterie pour l'isolation et l'entretien 
ainsi que pour la protection des chaînes de batteries; 
disjoncteurs; câbles électriques; connecteurs électriques pour 
batteries, ensembles de fusibles de batterie, redresseurs et 
onduleurs; régulateurs pour systèmes électriques de courant 
continu constitués de blocs d'alimentation, de supports 
d'alimentation et de modules d'alimentation utilisés pour 
l'alimentation de secours dans l'industrie des 
télécommunications et à usage industriel. SERVICES:
Conception pour des tiers dans le domaine des systèmes 
électriques constitués de blocs d'alimentation, de supports 
d'alimentation et de modules d'alimentation utilisés pour 
l'alimentation de secours dans l'industrie des 
télécommunications et à usage industriel; services de soutien 
technique, nommément offre de conseils techniques et de 
dépannage dans le domaine des systèmes électriques 
constitués de blocs d'alimentation, de supports d'alimentation et 
de modules d'alimentation utilisés pour l'alimentation de secours 
dans l'industrie des télécommunications et à usage industriel; 
vérification technique des modèles des systèmes électriques 
constitués de blocs d'alimentation, de supports d'alimentation et 
de modules d'alimentation utilisés pour l'alimentation de secours 
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dans l'industrie des télécommunications et à usage industriel. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,450,114. 2009/08/25. JERSEY CITY CANADA INC., 127, 5655 
- 10 Street NE, Calgary, ALBERTA T2E 8W7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBERT T. 
FOOKS, MCLEOD LAW LLP, 2110, 250 - 5th Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA, T2P0R4

SERVICES: Retail and online mail order services selling 
licensed and non-licensed team hats, licensed and non-licensed 
team caps, athletic apparel, licensed and non-licensed team 
apparel, leisure apparel, licensed and non-licensed sports team 
merchandise. Used in CANADA since at least as early as 
August 2004 on services.

SERVICES: Services de vente au détail et par correspondance 
en ligne de chapeaux d'équipe sous licence ou non, de 
casquettes d'équipe sous licence ou non, de vêtements de sport, 
de vêtements d'équipe sous licence ou non, de vêtements de 
loisirs, de marchandises d'équipe de sport sous licence ou non. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2004 
en liaison avec les services.

1,450,558. 2009/09/03. Twenty6 Two International Inc., 10 
Alcorn Avenue, Toronto, ONTARIO M4V 3A9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

BUY A TICKET AND GO TO HELL
WARES: T-shirts, sweaters, sweatshirts with and without hoods, 
jackets (denim, cloth and leather), caps namely headwear; 
mugs, decorative magnets, programmes for entertainment 
events, programme cover posters, posters, postcards, greeting 
cards, key chains. SERVICES: Promotion and advertising of 
entertainment namely musical performances. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, chandails, pulls d'entraînement 
avec et sans capuchon, vestes (en denim, en tissu et en cuir), 
casquettes, nommément couvre-chefs; grandes tasses, aimants 
décoratifs, programmes pour évènements de divertissement, 
pages couvertures de programmes, affiches, cartes postales, 
cartes de souhaits, chaînes porte-clés. SERVICES: Promotion et 
publicité de divertissement, nommément de prestations de 
musique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,453,586. 2009/09/22. Voice Pages Ltd., 6705 Tomken Road, 
Suite 215, Mississauga, ONTARIO L5T 2J6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAY CHAUHAN, 
330 HIGHWAY #7 EAST, SUITE 309, RICHMOND HILL, 
ONTARIO, L4B3P8

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

WARES: Telephone directory and book which lists names of 
businesses and individuals. SERVICES: Preparing, distributing, 
and updating list of names for residences and businesses to 
create a telephone directory and providing the list to the public. 
Used in CANADA since June 01, 2009 on wares and on 
services.

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

MARCHANDISES: Annuaire téléphonique qui offre une liste de 
noms d'entreprises et de personnes. SERVICES: Préparation, 
distribution, et mise à jour de listes de noms de personnes et 
d'entreprises afin de produire un annuaire téléphonique et d'offrir 
la liste au public. Employée au CANADA depuis 01 juin 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,460,105. 2009/11/23. St. Tropez Acquisition Co. Limited, 3500 
Aviator Way, Manchester, Lancashire M22 5TG, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ST. TROPEZ
WARES: (1)  artificial tanning products and preparations for the 
face and body, namely bronzing lotions, mousses, bronzing 
sprays, self-tan removers; body moisturizers; skin care 
preparations for exfoliating the skin, namely creams, oils, lotions 
and gels; application mitts, exfoliating mitts, cleansing wipes for 
the face and body; cosmetic brushes; travel kits and gift sets 
containing one or more of the following wares, namely artificial 
tanning products and preparations for the face and body, namely 
bronzing lotions, mousses, bronzing sprays, self-tan removers, 
body moisturizers, skin care preparations for exfoliating the skin, 
namely creams, oils, lotions and gels, application mitts, 
exfoliating mitts, cleansing wipes for the face and body, cosmetic 
brushes, body glossing lotions, exfoliating cloths, essential oils 
for personal use, bath oils and creams, shower creams and gels, 
bathing preparations, body and face cosmetics, cosmetic 
preparations for tanning the skin, sun screening and sun 
protection products for the skin and face, namely sun screening 
and sun protection oils, creams, milks, gels and lotions for the 
skin and face, sun screening preparations, sun tan accelerator 
products for the skin namely oils, creams, gels and lotions to aid 
and accelerate the development of a natural tan, tan intensifying 
oils, creams, gels and lotions, sun tanning oils, sun tanning 
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creams and sun tanning lotions, sun tan accelerator 
preparations; tanning booths, namely, booths, cubicles and 
cabinets used to apply tanning preparations to the body and 
parts and fittings thereof; hand held tanning apparatus and 
equipment, namely a pressurized spray gun powered by a 
compressor used for applying tanning preparations to the face 
and body and parts and fittings thereof. (2) Bodyglossing lotions; 
wash-off tanning products and preparations for the face and 
body, namely bronzing lotions, mousses, bronzing sprays, 
bodyglossing lotions; exfoliating cloths; essential oils for personal 
use; bath oils and creams; shower creams and gels; bathing 
preparations; body and face cosmetics; cosmetic preparations 
for tanning the skin; sun screening and sun protection products 
for the skin and face, namely sun screening and sun protection 
oils, creams, milks, gels and lotions for the skin and face; sun 
screening preparations; sun tan accelerator products for the skin 
namely oils, creams, gels and lotions to aid and accelerate the 
development of a natural tan, tan intensifying oils, creams, gels 
and lotions, sun tanning oils, sun tanning creams and sun 
tanning lotions; sun tan accelerator preparations. SERVICES:
Beauty care services, skin care salons, beauty salons, sun 
tanning salons, sun tanning salon services, skin care services, 
sun tanning services, consultancy and advisory services relating 
to all of the above. Used in CANADA since at least as early as 
May 2007 on wares (1) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits bronzants artificiels pour le 
visage et le corps, nommément lotions bronzantes, mousses, 
produits bronzants en vaporisateur, dissolvants à autobronzants; 
hydratants pour le corps; produits de soins de la peau pour 
l'exfoliation de la peau, nommément crèmes, huiles, lotions et 
gels; mitaines d'application, mitaines exfoliantes, lingettes 
nettoyantes pour le visage et le corps; pinceaux de maquillage; 
trousses de voyage et ensembles-cadeaux contenant un ou 
plusieurs articles, à savoir produits bronzants artificiels pour le 
visage et le corps, nommément lotions bronzantes, mousses, 
produits bronzants en vaporisateur, dissolvants à autobronzants, 
hydratants pour le corps, produits de soins de la peau pour 
l'exfoliation de la peau, nommément crèmes, huiles, lotions et 
gels, mitaines d'application, mitaines exfoliantes, lingettes 
nettoyantes pour le visage et le corps, pinceaux de maquillage, 
brillants pour le corps en lotion, lingettes exfoliantes, huiles 
essentielles à usage personnel, huiles et crèmes pour le bain, 
crèmes et gels pour la douche, produits pour le bain, 
cosmétiques pour le corps et le visage, produits de beauté pour 
le bronzage de la peau, écrans solaires et produits de protection 
contre le soleil pour la peau et le visage, nommément écrans 
solaires et produits de protection contre le soleil sous forme 
d'huiles, de crèmes, de laits, de gels et de lotions pour la peau et 
le visage, écrans solaires, accélérateurs de bronzage pour la 
peau, nommément huiles, crèmes, gels et lotions pour favoriser 
et accélérer le bronzage naturel, huiles, crèmes, gels et lotions 
pour intensifier le bronzage, huiles solaires, crèmes solaires et 
lotions bronzantes, accélérateurs de bronzage; cabines de 
bronzage, nommément cabines, compartiments et caissons 
utilisés pour appliquer des produits pour le bronzage sur le corps 
ainsi que pièces et accessoires connexes; appareils et 
équipement de bronzage portatifs, nommément pistolet 
pulvérisateur à pression alimenté par un compresseur et utilisé 
pour appliquer des produits bronzants sur le visage et le corps 
ainsi que pièces et accessoires connexes. (2) Brillants pour le 
corps en lotion; produits et préparations autobronzants pour le 

visage et le corps, nommément lotions bronzantes, mousses, 
produits bronzants en vaporisateur, brillants pour le corps en 
lotion; lingettes exfoliantes; huiles essentielles à usage 
personnel; huiles et crèmes pour le bain; crèmes et gels pour la 
douche; produits pour le bain; cosmétiques pour le corps et le 
visage; produits de beauté pour le bronzage de la peau; écrans 
solaires et produits de protection contre le soleil pour la peau et 
le visage, nommément écrans solaires et produits de protection 
contre le soleil sous forme d'huiles, de crèmes, de laits, de gels 
et de lotions pour la peau et le visage; écrans solaires; 
accélérateurs de bronzage pour la peau, nommément huiles, 
crèmes, gels et lotions pour favoriser et accélérer le bronzage 
naturel, huiles, crèmes, gels et lotions pour intensifier le 
bronzage, huiles bronzantes, crèmes bronzantes et lotions 
bronzantes; accélérateurs de bronzage. SERVICES: Services de 
soins de beauté, salons de soins pour la peau, salons de beauté, 
salons de bronzage, services de salon de bronzage, services de 
soins de la peau, services de bronzage, services de conseil 
ayant trait à tous les services susmentionnés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2007 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,460,148. 2009/11/23. KWV Intellectual Properties (Pty) 
Limited, La Concorde, 57 Main Street, 7624 Paarl, SOUTH 
AFRICA 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 translation provided by the applicant of the African tribal 
language word(s) IMOYA is the ancient wind of Africa.

WARES: Brandy. Used in CANADA since 2001 on wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for SOUTH AFRICA on April 09, 1999 under No. 1999/05693 on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot de langue 
tribale africaine IMOYA est « the ancient wind of Africa ».

MARCHANDISES: Brandy. Employée au CANADA depuis 2001 
en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour AFRIQUE DU SUD le 09 avril 1999 sous le No. 
1999/05693 en liaison avec les marchandises.
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1,466,862. 2010/01/25. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, 
California, 95014, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

IPAD
SERVICES: Business management; business administration; 
business management consulting services; business 
administration consulting services; business consulting services 
in the field of the development of business strategies and 
creative ideation; computer hardware and software consulting 
services; multimedia and audio-visual software consulting 
services; business consulting services in the field of the 
transmission of data and of information by electronic means 
namely, text messages, electronic mail, video, music, computer
software, photographs, calendar and contact data, news, 
weather, financial information, map and direction information, via 
cellular networks and global computer networks; business 
consulting services in the field of the electronic transmission of 
streamed and downloadable audio and video files via computer 
and other communications networks; business consulting 
services in the field of streaming of video content, streaming and 
subscription audio broadcasting of spoken word, music, 
concerts, and radio programs, broadcasting pre-recorded videos 
in the field of music and entertainment, television programs, 
motion pictures, news, sports, games, cultural events, via 
computer and other communications networks; business 
consulting services in the field of the provision of access to 
cellular networks and global computer networks for the 
transmission or reception of audio, video or multimedia content 
;business consulting services in the field of web casting services, 
wireless digital messaging services; business consulting services 
in the field of providing on-line bulletin boards for the 
transmission of messages among computer users concerning 
entertainment namely, music, concerts, videos, radio, television, 
film, news, sports, games and cultural events; business 
consulting services in the field of communication services, 
namely, matching users for the transfer of music, video and 
audio recordings via communication networks; business 
consulting services in the field of the provision of access time to 
the internet for accessing websites in the field of multimedia 
materials; business consulting services in the field of providing 
access time to the internet for the purpose of identifying, 
locating, grouping, distributing, and managing data and links to 
third-party computer servers; business consulting services in the 
field of providing online bulletin boards in the fields of music, 
video, film, book, television, games, and sports for the 
transmission of messages among users; business consulting 
services in the field of the arranging and conducting of 
commercial, trade and business conferences, shows, and 
exhibitions; business consulting services in the field of handheld 
mobile digital electronic devices and other consumer electronics, 
computer software, accessories, peripherals, and carrying cases 
for such devices; providing office functions namely data 
processing services, business management and business 
administration; advertising services in the field of the wares and 
services of third parties; promoting the goods and services of 
others through online advertising, product demonstrations at 
conferences, exhibitions and shows; conducting market 

research; analysis of advertising response and market research; 
administration of consumer loyalty programs; arranging and 
conducting incentive rewards programs to promote the sale of 
goods and services; computerized database and file 
management; data processing services; computerized data 
storage and retrieval services; computerized data storage and 
retrieval services for text, data, image, audio, video, and 
multimedia content; creating indexes of information, sites and 
other resources, namely, databases, files, online digital storage, 
remote online storage locations available on global computer 
networks and other electronic and communications networks for 
others; searching, browsing and retrieving information, sites, and 
other resources, namely, databases, files, online digital storage, 
remote online storage locations available on global computer 
networks and other electronic and communications networks for 
others; organizing text, data, image, audio, video, and 
multimedia content provided over a global computer network and 
other electronic and communications networks according to third 
party preferences; providing to third parties an online searchable 
database of text, data, image, audio, video, and multimedia 
content for obtaining data in the fields of music, video, film, 
books, television, games and sports; business services, namely, 
dissemination of advertising for others via computer networks 
and global communication networks; compilations of directories 
for publishing on the internet and other electronic, computer and 
communications networks; retail store services and retail store 
services provided via the internet, cellular networks and other 
electronic, computer and communications networks in the field of 
handheld mobile digital electronic devices, tablet computers, 
television set-top boxes, music players, video players, and media 
players, computer software, accessories, peripherals, and 
carrying cases for such devices, and pre-recorded music; retail 
store services in the field of books, magazines, periodicals, 
newsletters, journals and other publications on a wide range of 
topics of general interest, provided via the internet and other 
computer, electronic and communications networks; providing 
via the internet and other computer, electronic and 
communications networks, retail store services in the field of 
entertainment in the field of television programs and tickets to, 
and downloads of recordings of, sporting events, musical works 
on cd and in other downloadable form, and audio and 
audiovisual works on cd and in other downloadable form; retail 
store services in the field of, specifically, computer, electronic 
and entertainment products namely games, music videos and 
music recordings, telephones, mobile phones, handheld mobile 
digital electronic devices, tablet computers, television set-top 
boxes, music players, video players, and media players, 
computer software, and accessories, peripherals, and carrying 
cases for such products, via the internet and other computer, 
electronic and communications networks; product 
demonstrations provided in-store and via global communications 
networks and other electronic and communications networks for 
computer, electronic and entertainment products namely games, 
music videos and music recordings, telephones, mobile phones, 
handheld mobile digital electronic devices, tablet computers, 
television set-top boxes, music players, video players, and media 
players, computer software, and accessories, peripherals, and 
carrying cases for such products; providing subscription services 
to third parties in respect of text, data, image, audio, video, and 
multimedia content in the fields of music, video, film, books, 
television, games and sports, provided via the internet and other 
electronic and communications networks; providing subscription 
services for a fee and/or without charge in respect of 
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downloadable pre-recorded text, data, image, audio, video, and 
multimedia content in the fields of music, video, film, books, 
television, games and sports, provided via the internet and other 
electronic and communications networks; arranging and 
conducting of commercial, trade and business conferences, 
shows, and exhibitions for third parties; disseminating via the 
internet and other electronic, computer and communications 
networks information in the field of the arranging and conducting 
of commercial, trade and business conferences, shows, and 
exhibitions. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion des affaires; administration des affaires; 
services de consultation en gestion des affaires; services de 
consultation en administration des affaires; services de 
consultation en affaires dans le domaine de l'élaboration de 
stratégies d'affaires et d'idées créatrices; services de 
consultation en matériel informatique et en logiciels; services de 
consultation en logiciels multimédias et audiovisuels; services de 
consultation en affaires dans le domaine de la transmission de 
données et d'information par voie électronique, nommément de 
messages textuels, de courriels, de vidéos, de musique, de 
logiciels, de photos, de calendriers, de coordonnées, de 
nouvelles, d'information météorologique et financière, de cartes 
géographiques ainsi que d'itinéraires par des réseaux cellulaires 
et des réseaux informatiques mondiaux; services de consultation 
en affaires dans le domaine de la transmission électronique de 
fichiers audio et vidéo diffusés en continu et téléchargeables par 
des réseaux informatiques et d'autres réseaux de 
communication; services de consultation en affaires dans les 
domaines de la diffusion en continu de contenu vidéo, de la 
diffusion audio en continu et payante de créations orales, de 
musique, de concerts et d'émissions de radio, de la diffusion de 
vidéos préenregistrées dans les domaines de la musique et du 
divertissement, des émissions de télévision, des films, des 
nouvelles, du sport, des jeux et des évènements culturels par 
des réseaux informatiques et d'autres réseaux de 
communication; services de consultation en affaires dans le 
domaine de l'offre d'accès à des réseaux cellulaires et à des 
réseaux informatiques mondiaux pour la transmission ou la 
réception de contenu audio, vidéo ou multimédia; services de 
consultation en affaires dans les domaines des services de 
webdiffusion et des services de messagerie numérique sans fil; 
services de consultation en affaires dans le domaine de l'offre de 
babillards électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur ayant trait au divertissement, 
nommément à la musique, aux concerts, aux vidéos, à la radio, 
à la télévision, aux films, aux nouvelles, au sport, aux jeux et aux 
évènements culturels; services de consultation en affaires dans 
le domaine des services de communication, nommément 
jumelage d'utilisateurs pour le transfert de musique ainsi que 
d'enregistrements vidéo et audio par des réseaux de 
communication; services de consultation en affaires dans le 
domaine de l'offre de temps d'accès à Internet pour accéder à 
des sites Web dans le domaine du contenu multimédia; services 
de consultation en affaires dans le domaine de l'offre de temps 
d'accès à Internet pour l'identification, la localisation, le 
regroupement, la distribution ainsi que la gestion de données et 
de liens vers les serveurs de tiers; services de consultation en 
affaires dans le domaine de l'offre de babillards électroniques 
dans les domaines de la musique, des vidéos, des films, des 
livres, de la télévision, des jeux et du sport pour la transmission 
de messages entre utilisateurs; services de consultation en 
affaires dans les domaines de l'organisation et de la tenue de 

conférences, de salons et d'expositions commerciaux et 
professionnels; services de consultation en affaires dans les 
domaines des appareils électroniques numériques mobiles et de 
poche et des autres appareils électroniques grand public, des 
logiciels, des accessoires, des périphériques et des étuis de 
transport pour ces appareils; tâches administratives, 
nommément services de traitement de données, gestion des 
affaires et administration des affaires; services de publicité dans 
les domaines des marchandises et des services de tiers; 
promotion des produits et des services de tiers au moyen de 
publicités en ligne et de démonstrations de produits lors de 
conférences, d'expositions et de salons; études de marché; 
analyse des réactions à la publicité et des études de marché; 
administration de programmes de fidélisation de la clientèle; 
organisation et gestion de programmes de récompenses pour 
promouvoir la vente de produits et de services; gestion de bases 
de données et de fichiers; services de traitement de données; 
services de stockage et de récupération de données 
informatisées; services de stockage et de récupération de 
données informatisées, en l'occurrence de textes, de données, 
d'images ainsi que de contenu audio, vidéo et multimédia; 
création d'index d'information, de sites et d'autres ressources, 
nommément de bases de données, de fichiers, d'espaces de 
stockage numérique en ligne, d'espaces de stockage à distance 
en ligne accessibles sur des réseaux informatiques mondiaux 
ainsi que d'autres réseaux électroniques et de communication 
pour des tiers; recherche, consultation et récupération 
d'information, de sites et d'autres ressources, nommément de 
bases de données, de fichiers, d'espaces de stockage 
numérique en ligne, d'espaces de stockage à distance en ligne 
accessibles sur des réseaux informatiques mondiaux ainsi que 
d'autres réseaux électroniques et de communication pour des 
tiers; organisation de textes, de données, d'images, de contenu 
audio, vidéo et multimédia offerts sur un réseau informatique 
mondial ainsi que d'autres réseaux électroniques et de 
communication selon les préférences de tiers; offre à des tiers 
d'une base de données consultable en ligne de textes, de 
données, d'images, de contenu audio, vidéo et multimédia pour 
l'obtention de données dans les domaines de la musique, des 
vidéos, des films, des livres, de la télévision, des jeux et du 
sport; services d'affaires, nommément diffusion de publicité pour 
des tiers par des réseaux informatiques et des réseaux de 
communication mondiaux; compilation de répertoires pour la 
publication sur Internet ainsi que d'autres réseaux électroniques, 
informatiques et de communication; services de magasin de 
vente au détail et services de magasin de vente au détail offerts 
par Internet, par des réseaux cellulaires ainsi que d'autres 
réseaux électroniques, informatiques et de communication dans 
les domaines des appareils électroniques numériques mobiles et 
de poche, des ordinateurs tablettes, des boîtiers décodeurs de 
télévision, des lecteurs de musique, des lecteurs vidéo et des 
lecteurs multimédias, des logiciels, des accessoires, des 
périphériques et des étuis de transport pour ces appareils ainsi 
que de la musique préenregistrée; services de magasin de détail 
dans les domaines des livres, des magazines, des périodiques, 
des bulletins d'information, des revues et d'autres publications 
sur divers sujets d'intérêt général par Internet ainsi que d'autres 
réseaux informatiques, électroniques et de communication; offre 
par Internet ainsi que par d'autres réseaux informatiques, 
électroniques et de communication de services de magasin de 
vente au détail dans le domaine du divertissement, notamment 
dans les domaines des émissions de télévision et des billets 
pour des évènements sportifs ainsi que du téléchargement 
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d'enregistrements de ces évènements, des oeuvres musicales 
sur CD et sous d'autres formats téléchargeables et des oeuvres 
audio et audiovisuelles sur CD et sous d'autres formats 
téléchargeables; services de magasin de vente au détail, plus 
précisément dans les domaines des produits informatiques, 
électroniques et de divertissement, nommément des jeux, des 
vidéos musicales et des enregistrements musicaux, des 
téléphones, des téléphones mobiles, des appareils électroniques 
numériques mobiles et de poche, des ordinateurs tablettes, des 
boîtiers décodeurs de télévision, des lecteurs de musique, des 
lecteurs vidéo et des lecteurs multimédias, des logiciels et des 
accessoires, des périphériques et des étuis de transport pour 
ces produits, ces services étant offerts par Internet ainsi que par 
d'autres réseaux informatiques, électroniques et de 
communication; démonstrations de produits offertes en magasin 
ainsi qu'au moyen de réseaux de communication mondiaux et 
d'autres réseaux électroniques et de communication pour des 
produits informatiques, électroniques et de divertissement, 
nommément des jeux, des vidéos musicales et des 
enregistrements musicaux, des téléphones, des téléphones 
mobiles, des appareils électroniques numériques mobiles et de 
poche, des ordinateurs tablettes, des boîtiers décodeurs de 
télévision, des lecteurs de musique, des lecteurs vidéo et des 
lecteurs multimédias, des logiciels et des accessoires, des 
périphériques et des étuis de transport pour ces produits; offre 
de services d'abonnement à des tiers relativement à des textes, 
des données, des images, du contenu audio, vidéo et multimédia 
dans les domaines de la musique, des vidéos, des films, des 
livres, de la télévision, des jeux et du sport, par Internet ainsi que 
par d'autres réseaux électroniques et de communication; offre de 
services d'abonnement, moyennant certains frais et/ou 
gratuitement, relativement à des textes, des données, des 
images ainsi que du contenu audio, vidéo et multimédia 
préenregistrés et téléchargeables dans les domaines de la 
musique, des vidéos, des films, des livres, de la télévision, des 
jeux et du sport, par Internet ainsi que par d'autres réseaux 
électroniques et de communication; organisation et tenue de 
conférences, de salons et d'expositions commerciaux et 
professionnels pour des tiers; diffusion par Internet ainsi que par 
d'autres réseaux électroniques, informatiques et de 
communication d'information dans les domaines de 
l'organisation et de la tenue de conférences, de salons et 
d'expositions commerciaux et professionnels. . Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,468,902. 2010/02/09. TyFry Ltd., C/O Tyler Douglas Fry, 40 
Eastwood Crescent, RR #2, Tiverton, ONTARIO N0G 2T0

WARES: Drums; drumming mallets; drumming practice mallets, 
beaters; drumming accessories, namely drumsticks, drum slings, 
and carriers; music recordings, namely CD music recordings, 
DVD music recordings, and downloadable digital music 
recordings; instructional DVD's comprising educational courses 
for teaching drumming, music courses; shirts; hats; cloth towels; 
wristbands; lanyards; banners; scarves. SERVICES: Drumming 

instruction; drumming seminars; drumming competitions; 
drumming courses; namely educational courses for teaching 
drumming; highland games competitions; music instruction; 
music production; music seminars; music competitions; 
arranging and conducting music performances; live music 
performances by a band; podcasting of music performances; 
production of music performances; internet-based sale of music 
recordings; internet-based sale of music DVD's; internet-based 
sale of instructional DVD's. Used in CANADA since January 31, 
1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: Tambours; maillets pour tambours; maillets 
de pratique pour tambours, battes; accessoires de tambour, 
nommément baguettes de tambour, courroies et supports pour 
tambours; enregistrements d'oeuvres musicales, nommément 
enregistrements musicaux sur CD, enregistrements musicaux 
sur DVD et enregistrements musicaux numériques 
téléchargeables; DVD d'instructions présentant des cours pour 
l'enseignement du tambour, ainsi que des cours de musique; 
chemises; chapeaux; serviettes en tissu; serre-poignets; 
cordons; banderoles; foulards. SERVICES: Enseignement du 
tambour; séminaires de tambour; concours de tambour; cours de 
tambour; nommément cours pour l'enseignement du tambour; 
compétitions tenues dans le cadre des jeux écossais; 
enseignement de la musique; production de musique; 
séminaires de musique; concours de musique; organisation et 
tenue de prestations de musique; prestations d'un groupe de 
musique devant public; baladodiffusion de prestations de 
musique; production de prestations de musique; vente en ligne 
d'enregistrements musicaux; vente en ligne de DVD de musique; 
vente en ligne de DVD éducatifs. Employée au CANADA depuis 
31 janvier 1998 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,468,906. 2010/02/09. TyFry Ltd., C/O Tyler Douglas Fry, 40 
Eastwood Crescent, RR #2, Tiverton, Tiverton, ONTARIO N0G 
2T0

WARES: Drums; drumming mallets; drumming practice mallets, 
beaters; drumming accessories, namely drumsticks, drum slings, 
and carriers; music recordings, namely CD music recordings, 
DVD music recordings, and downloadable digital music 
recordings; instructional DVD's comprising educational courses 
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for teaching drumming, music courses; shirts; hats; cloth towels; 
wristbands; lanyards; banners; scarves. SERVICES: Drumming 
instruction; drumming seminars; drumming competitions; 
drumming courses; namely educational courses for teaching 
drumming; highland games competitions; music instruction; 
music production; music seminars; music competitions; 
arranging and conducting music performances; live music 
performances by a band; podcasting of music performances; 
production of music performances; internet-based sale of music 
recordings; internet-based sale of music DVD's; internet-based 
sale of instructional DVD's. Used in CANADA since January 31, 
2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Tambours; maillets pour tambours; maillets 
de pratique pour tambours, battes; accessoires de tambour, 
nommément baguettes de tambour, courroies et supports pour 
tambours; enregistrements d'oeuvres musicales, nommément 
enregistrements musicaux sur CD, enregistrements musicaux 
sur DVD et enregistrements musicaux numériques 
téléchargeables; DVD d'instructions présentant des cours pour 
l'enseignement du tambour, ainsi que des cours de musique; 
chemises; chapeaux; serviettes en tissu; serre-poignets; 
cordons; banderoles; foulards. SERVICES: Enseignement du 
tambour; séminaires de tambour; concours de tambour; cours de 
tambour; nommément cours pour l'enseignement du tambour; 
compétitions tenues dans le cadre des jeux écossais; 
enseignement de la musique; production de musique; 
séminaires de musique; concours de musique; organisation et 
tenue de prestations de musique; prestations d'un groupe de 
musique devant public; baladodiffusion de prestations de 
musique; production de prestations de musique; vente en ligne 
d'enregistrements musicaux; vente en ligne de DVD de musique; 
vente en ligne de DVD éducatifs. Employée au CANADA depuis 
31 janvier 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,472,257. 2010/03/08. Shouldice Hospital Limited, 7750 
Bayview Avenue, Thornhill, ONTARIO L3T 4A3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

SHOULDICE
Registration is restricted to the province of Ontario.

SERVICES: Medical and healthcare services, namely: operation 
of a hospital; in-hospital and out patient medical clinics; health 
diagnostic services; medical and health counseling services; 
diagnostic, evaluation and laboratory services; hernia services; 
surgical services; health education and public seminars providing 
health information. Used in CANADA since at least as early as 
June 1945 on services. Benefit of section 12(2) is claimed on 
services.

L'enregistrement est limité à la province de l'Ontario.

SERVICES: Services médicaux et de soins de santé, 
nommément administration d'un hôpital; cliniques médicales à 
l'hôpital et externes; services de diagnostic de santé; services de 
conseil médical et en santé; services de diagnostic, d'évaluation 
et de laboratoire; services pour les hernies; services 
chirurgicaux; éducation sanitaire et conférences publiques 

offrant de l'information sur la santé. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 1945 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.

1,472,685. 2010/03/10. ACE Limited, Barengasse 32, CH-8001 
Zurich, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ACE GLOBAL PROGRAM SOLUTIONS
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,473,147. 2010/03/15. D B INDUSTRIES, LLC, 3833 Sala Way, 
Red Wing, Minnesota 55066, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

FLEXIGUARD
WARES: Fall protection and safety equipment, namely, guardrail 
systems comprising horizontal railings and vertical posts; fixed 
and portable ladder systems comprising access ladders, work 
platforms, cages, wheels, hand rails, and guardrails; fixed and 
portable work platform systems comprising access ladders, work 
platforms, and guardrails; conveyor crossover systems 
comprising access ladders, bridges, and guardrails; frame 
systems for mounting fall protection equipment in an overhead 
configuration comprising A-frames, quad-legged frames, and 
cantilevered frames; docking systems comprising access 
ladders, multiple work platforms, and guardrails; and custom 
access systems comprising access ladders, work platforms, and 
railings. Priority Filing Date: September 17, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/828,659 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. 
4,222,559 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de protection contre les chutes 
et de sécurité, nommément systèmes de garde-corps 
comprenant rampes horizontales et poteaux verticaux; systèmes 
d'échelles fixes et portatives comprenant échelles d'accès, 
plateformes de travail, cages, roues, mains courantes et garde-
corps; systèmes de plateformes de travail comprenant échelles 
d'accès, plateformes de travail et garde-corps; systèmes de 
passerelle pour transporteurs comprenant échelles d'accès, 
ponts et garde-corps; systèmes d'armatures pour fixer 
l'équipement de protection contre les chutes au plafond 
comprenant bâtis en A, bâtis à quatre pattes et bâtis en 
cantilever; systèmes d'amarrage comprenant échelles d'accès, 
plateformes de travail multiples et garde-corps; systèmes 
d'accès sur mesure comprenant échelles d'accès, plateformes 
de travail et garde-fous. Date de priorité de production: 17 
septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
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no: 77/828,659 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. 4,222,559 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,475,535. 2010/04/01. Longtech Computer Distribution Inc., 450 
Alden Rd Unit 10/11, Markham, ONTARIO L3R 5H4

WARES: Computer accessories namely, USB card reader, 
switches, splitter, extender, tester, camera, keyboard, mouse, 
computer case and power supply, cpu fan, case fan, video card 
fan, headset, microphone speakers, hard driver enclosure, TV 
mount bracket, laptop ac adaptor, laptop carrying case, laptop 
cooling pad, laptop battery, audio/video cable adaptors and 
audio/video cable connectors, USB cable, network cable, power 
cable, serial/parallel cable, networking router, networking switch, 
networking adaptor, modem antenna, surveillance camera, 
surveillance DVR (digital video record), networking camera, 
camera adaptor, printer toner, printer cartridge, cell  phone 
charger, cell phone case, cell phone screen protector, cell phone 
headset. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires d'ordinateur, nommément 
lecteur de cartes USB, commutateurs, diviseur, rallonge, testeur, 
caméra, clavier, souris, boîtier d'ordinateur et bloc d'alimentation, 
ventilateur d'UC, ventilateur de boîtier, ventilateur pour cartes 
vidéo, haut-parleurs de microphone, boîtier de disque dur, 
support de fixation pour téléviseurs, adaptateur ca pour 
ordinateurs portatifs, étui de transport pour ordinateurs portatifs, 
supports de refroidissement pour ordinateurs portatifs, batterie 
d'ordinateur portatif, adaptateurs de câble audio-vidéo et 
connecteurs de câble audio-vidéo, câble USB, câble réseau, 
câble d'alimentation, câble série-parallèle, routeur pour réseaux, 
commutateur pour réseaux, adaptateur pour réseaux, antenne 
de modem, caméra de surveillance, DVR de surveillance 
(enregistreur vidéo numérique), caméra pour réseaux, 
adaptateur de caméra, toner pour imprimantes, cartouche 
d'imprimante, chargeur pour téléphones cellulaires, étui pour 
téléphones cellulaires, protecteur pour afficheurs de téléphone 
cellulaire, micro-casque pour téléphones cellulaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,479,911. 2010/05/06. Klaus-Uwe Busch, March 67, AT-5622  
Goldegg, AUSTRIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

vitamingrinder
WARES: Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely, detergent all for laundry use; cleaning, 
polishing, scouring and abrasive preparations, namely, general 
purpose cleaning, polishing, and abrasive liquids and powders; 
soaps, namely, toilet soaps, laundry soaps; perfumery, essential 

o i ls  for personal use, cosmetics, hair lotions; dentifrices, 
pharmaceutical preparations for the treatment of diseases, 
ailments, namely, heart rhythm disorders, arteriosclerosis; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases, namely, autoimmune diseases, immunologic 
deficiency syndromes; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system, namely, central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of metabolic disorders, namely, abdominal obesity, 
high cholesterol, high blood pressure; pharmaceutical 
preparations for the treatment of cancer, diabetes, sleeping 
disorder, rheumatic disorders, allergies, attention deficit 
syndrome, and veterinary preparations for pain relief medication 
for cats and dogs; sanitary napkins; dietetic beverages adapted 
for medical use, namely, powder used in the preparation of non-
alcoholic fruit juices, soft drinks; dietetic food adapted for medical 
use, namely, supplemental foods, namely, vitamins and 
minerals; sugar adapted for medical use; food for babies; 
medical plasters, materials for dressings, namely, bandages; 
material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin, namely, insecticides; 
fungicides, herbicides; meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk 
products; edible oils and fats; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from 
cereals, namely, processed cereals, cereal based snack food; 
bread, pastry and confectionery, namely, candy, fondants; ices; 
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar; 
spices; ice; beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks, namely, soft drinks, fruit juices, non-alcoholic 
cider; fruit drinks and fruit juices; syrups for making beverages 
and other preparations for making beverages, namely, fruit 
drinks, concentrates. Priority Filing Date: November 06, 2009, 
Country: OHIM (EU), Application No: 008447451 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément détergent, tous pour la 
lessive; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, 
nommément produits nettoyants, polissants et abrasifs à usage 
général en liquide et en poudre; savons, nommément savons de 
toilette, savons à lessive; parfumerie, huiles essentielles à usage 
personnel, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, 
des malaises, nommément des troubles du rythme cardiaque, de 
l'artériosclérose; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies du système immunitaire, nommément 
des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du système nerveux central, nommément des 
infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, 
de la dyskinésie associée au système nerveux central; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
métaboliques, nommément de l'obésité androïde, de 
l'hypercholestérolémie, de l'hypertension artérielle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer, du diabète, de 
l'insomnie, des affections rhumatismales, des allergies, du
trouble déficitaire de l'attention et préparations vétérinaires de 
médicaments pour le soulagement de la douleur pour les chats 
et les chiens; serviettes hygiéniques; boissons hypocaloriques à 
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usage médical, nommément poudre pour la préparation de jus 
de fruits non alcoolisés, de boissons gazeuses; aliments 
diététiques à usage médical, nommément suppléments 
alimentaires, nommément vitamines et minéraux; sucre à usage 
médical; aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour 
pansements, nommément bandages; matériau d'obturation 
dentaire, cire dentaire; désinfectants; produits pour éliminer les 
ravageurs, nommément insecticides; fongicides, herbicides; 
viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et 
légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; gelées, 
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et 
graisses alimentaires; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédané de café; farine et préparations à base de 
céréales, nommément céréales transformées, grignotines à base 
de céréales; pain, pâtisseries et confiseries, nommément 
bonbons, fondants; glaces; miel, mélasse; levure, levure 
chimique; sel, moutarde; vinaigre; épices; glace; bière; eaux 
minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazeuses, jus de fruits, cidre non 
alcoolisé; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour faire 
des boissons et autres préparations pour faire des boissons, 
nommément boissons aux fruits, concentrés. Date de priorité de 
production: 06 novembre 2009, pays: OHMI (UE), demande no: 
008447451 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,480,611. 2010/05/11. LG Corp., 20 Yeouido-dong 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

LG TRON
WARES: Telephone sets; portable communications apparatus 
namely handsets, walkie-talkies, satellite telephones and 
personal digital assistants (PDA); mobile phones; MPEG audio 
layer-3 (MP3) players; television receivers; television remote 
controllers; chips for improvement of television image quality; 
universal serial bus (USB) drives; headsets for mobile phones; 
digital picture frames; monitors for computer; lap top computers; 
computers; digital versatile disc (DVD) players; portable hard 
disk drives; digital versatile disc (DVD) players for home 
theaters; speakers for home theaters; audio-video (AV) receivers 
for home theaters; projectors for home theaters; integrated 
circuits; audio receivers; closed-circuit television (CCTV) 
cameras; network monitoring cameras; digital signage; thermal 
printers; digital colour printers; laser printers; ink jet printers; 
colour printers; printers for use with computers. Priority Filing 
Date: March 23, 2010, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 40-2010-0015277 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils téléphoniques; appareils de 
communication portatifs, nommément combinés, émetteurs-
récepteurs portatifs, téléphones satellites et assistants 
numériques personnels (ANP); téléphones mobiles; lecteurs 
MP3; téléviseurs; télécommandes pour téléviseurs, puces pour 
améliorer la qualité des images télévisées; lecteurs de bus série 
universel (USB); casques d'écoute pour téléphones mobiles; 
cadres numériques; moniteurs d'ordinateur; ordinateurs portatifs; 
ordinateurs; lecteurs de disques numériques universels (DVD); 

disques durs portatifs pour ordinateurs; lecteurs de disques 
numériques universels (DVD) pour cinémas maison; haut-
parleurs pour cinémas maison; récepteurs audio-vidéo pour 
cinéma maison; projecteurs pour cinémas maison; circuits 
intégrés; récepteurs audio; caméras de télévision en circuit 
fermé; caméras de surveillance réseau, panneaux numériques; 
imprimantes thermiques; imprimantes couleur numériques; 
imprimantes laser; imprimantes à jet d'encre; imprimantes 
couleur; imprimantes pour ordinateurs. Date de priorité de 
production: 23 mars 2010, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2010-0015277 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,481,857. 2010/05/12. Allianz Asset Management of America 
L.P., 680 Newport Center Drive, Suite 250, Newport Beach, CA 
92660, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

PIMCO EQS PATHFINDER EUROPE 
FUND

SERVICES: Financial services, namely, investment 
management, investment advice, funds investment, investment 
consultation and investment of funds for others. Priority Filing 
Date: March 05, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/951,752 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 22, 2012 under No. 4147102 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément gestion de 
placements, conseils en placements, placement de fonds, 
services de conseil en placements et placement de fonds pour 
des tiers. Date de priorité de production: 05 mars 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/951,752 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 22 mai 2012 sous le No. 
4147102 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,481,858. 2010/05/12. Allianz Asset Management of America 
L.P., 680 Newport Center Drive, Suite 250, Newport Beach, CA 
92660, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

PIMCO EQS PATHFINDER FUND
SERVICES: Financial services, namely, investment 
management, investment advice, funds investment, investment 
consultation and investment of funds for others. Priority Filing 
Date: March 29, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/000,695 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
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AMERICA on May 29, 2012 under No. 4150666 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément gestion de 
placements, conseils en placements, placement de fonds, 
services de conseil en placements et placement de fonds pour 
des tiers. Date de priorité de production: 29 mars 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/000,695 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. 
4150666 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,482,953. 2010/05/28. Clockwork IP, LLC, 50 Central Avenue, 
suite 920, Sarasota, Florida 34236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., 
SUITE 650, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

ONE HOUR AIR CONDITIONING & 
HEATING

SERVICES: Repair, maintenance and installation services in the 
field of heating, ventilation and air conditioning. Priority Filing
Date: December 22, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77899328 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 22, 2011 under No. 3933458 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de réparation, d'entretien et d'installation 
dans les domaines du chauffage, de la ventilation et du 
conditionnement d'air. Date de priorité de production: 22 
décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77899328 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 22 mars 2011 sous le No. 3933458 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,483,873. 2010/06/04. MSD International Holdings GmbH, 
Weystrasse 20, P.O. Box CH 6000, Lucerne 6, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ZENHALE
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory diseases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des affections des voies respiratoires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,898. 2010/06/21. MarvelPress, LLC, 3684 West 2340 
South, Suite A, Salt Lake City, Utah 84120, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SUBLICRYLIC
WARES: Print substrate, namely, plastic substrate for use with 
digital printers. Priority Filing Date: May 05, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/030,654 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 23, 2012 under No. 
4,229,502 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Support d'impression, nommément support 
en plastique pour imprimantes numériques. Date de priorité de 
production: 05 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/030,654 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 octobre 2012 sous le No. 
4,229,502 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,919. 2010/06/21. Valspar Sourcing, Inc., 114 8th Street 
South, Minneapolis, Minnesota  55402, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PIPECLAD
WARES: Exterior and interior pipe coatings. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 19, 1973 under No. 0961293 on 
wares.

MARCHANDISES: Revêtements extérieurs et intérieurs de 
tuyaux. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 juin 1973 sous le No. 0961293 en liaison 
avec les marchandises.

1,485,948. 2010/06/21. 555 International, Inc., 4501 S. Western 
Blvd., Chicago, Illinois 60609, 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

STARTILE
WARES: Electric lighting fixtures. Priority Filing Date: 
December 22, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/898,787 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 06, 2012 under No. 4,238,052 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Appareils d'éclairage électrique. Date de 
priorité de production: 22 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/898,787 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 novembre 2012 
sous le No. 4,238,052 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,488,562. 2010/07/07. Tetra Pak International SA, Avenue 
Général-Guisan 70, CH-1009 Pully, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

TETRA PAK
WARES: (1) Tanks of metal, principally stainless steel, 
particularly for use in connection with the preparation, treatment 
and packing of dairy products; packaging and packing machines; 
pumps and valves designed for the foodstuff industry; filters, 
namely membrane filters and filters for filtering particles when 
making food and beverages; machines and equipment for 
desalination of water; ingredient feeders for use in food and 
beverage manufacture; extrusion machines; conveyors; filling 
and packaging machines for food and liquid products; wrapping 
machines; decanters; tanks for intermediate sterile storage of 
food and liquid products for use in food and beverage 
manufacture; vacuum packing machines; machines and 
equipment for washing and cleaning of process systems and 
machines as well as for tank cleaning; machine tools for use in 
packaging and processing of food and liquid products and their 
components and spare parts; machines for racking and 
packaging of food and liquid products; flow-meters and flow 
indicators, namely gauges for measuring and monitoring flow of 
liquids in food and beverage production; pressure indicators, 
namely gauges for measuring and monitoring air pressure; parts, 
components and spare parts for industrial filling and packaging 
machines; shipping and storage containers; receptacles for 
holding several containers under transport; packages and 
packaging materials made of paper, board, viscose and 
transparent films, metal foils and all other forms of metal, and 
plastics, and of combinations of the materials now stated; 
cardboard, wrapping and packaging material partly or wholly of 
paper, paperboard, cardboard or plastic; sheets or films partly or 
wholly of paper, paperboard, cardboard or plastic for packaging 
purpose; packaging containers partly or wholly of paper, 
paperboard, cardboard or plastic; cartons, bags, bottles, trays, 
sacks and pouches for packaging, distribution and storage of 
food and liquid products; laminated paper, paperboard or 
cardboard for packaging, distribution, wrapping and storage of 
food and liquid products; packages and packaging materials 
made of metal, wood, textile material, glass, china, synthetic 
resin, rubber, hard rubber and plastics, and of combinations of 
the materials now stated; packaging containers for packaging, 
distribution, wrapping and storage of food and liquid products; 
shipping crates; transport crates; non-metallic trays, namely, 
food and liquid products shipping trays. (2) Fitments, closures or 
caps for packaging containers and bottles; corks for packaging 
containers and bottles; drinking straws, none of the 
aforementioned goods made of metal; non-alcoholic drinks made 
from tea, coffee and cocoa; ice cream drinks; chilled desserts; 

coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; 
flour and baking preparations made from cereals for making 
buns, breads and cakes; bread, pastry and confectionary, 
namely dessert mixes; ices; honey, treacle; yeast, baking-
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments), namely 
cheese sauce, chocolate sauce, fruit sauces, gravy, soy sauce, 
mustard, tomato sauce, ketchup, relish, salad dressing; spices; 
ice; ice-cream. (3) Machines for the processing, treatment and 
finishing of food and beverages in industrial manufacturing, 
namely, machines for raw material reception, bulk and unit 
handling, storage and distribution when making food and 
beverages, machines for sugar dissolving for making food and 
beverages, machines for powder mixing and dissolving for 
making food and beverages, machines for beverage in-blending 
when making beverages, machines for use in industrial food and 
beverage processing designed for the thermal treatment of food 
and beverages, machines for aseptic storage of food and 
beverages, packaging machines for food and beverages; 
machines for extraction of ingredients when making food and 
beverages; machines and equipment for extracting juice from 
fruits and vegetables; centrifuges (machines); separators 
(machines), namely separators for separating ingredients when 
making food and beverages; machines for blending or dosing 
food and liquid products; machines for mixture/dilution of food 
and liquid products; machines for the concentration of food and 
liquid products; machines for mixing food and liquid products; 
machines and equipment for regulation of fat contents in food 
and liquid products; heat exchangers (parts of machines); 
industrial machines for brewing liquids, including the process of 
yeast propagation, yeast mixing; aeration and de-aeration 
equipment, namely machines for aerating and de-aerating 
beverages; carbonating equipment for the production of 
carbonated alcoholic or non-alcoholic beverages; homogenizer 
(machines); moulds (parts of machines); equipment for 
membrane filtration of food and liquid products; machines for the 
restitution of aromas of food and liquid products; mills; blender; 
cheese cutting machines; cheese shredder (machine); cheese 
making vats, cheese curd treatment and recovery machines, 
cheese curd draining; draining and matting conveyors for 
draining; block formers and towers for forming and pressing 
cheese; salting and mellowing conveyors for milling and salting 
cheese; casein fat standardization equipment for the 
standardization of fat level in cheese; cheese processing 
apparatus, namely bulk cheese former to automatically process 
and form blocks and/or barrels of cheese from salted, milled or 
stirred curd; cheese grinder/extruder for converting blocks and/or 
barrels of cheese into cheese extrudate; whey/fines separator for 
separating whey and fines into separate streams; curd elevator 
with mill and pre-press for milling and thereafter pre-pressing 
curd in a cheese mold; whey drainer for draining whey from a 
whey/curd mixture; cheese pre-press equipment for pre-pressing 
and cutting semi-hard cheese; open cheese finishing vats for 
curd conditioning, whey drainage and curd salting/mellowing of 
milled cheddar and stirred curd type cheeses; open cottage 
cheese vat with cheese agitator and cutter; enclosed cottage 
cheese vat with cheese agitator and cutter; enclosed stirred-curd 
cheese finishing vats incorporating whey drainer, curd stirrer and 
salt distributor, angle unloader, and pneumatic conveyor; 
enclosed cottage cheese drainer/creamer incorporating washing 
water drainer, cream feeder, and curd/cream mixer; draining and 
matting belt conveyor for drainage of whey from whey/curd 
mixture, curd matting, leveling, and cutting, and curd salting; 
starter systems and vats for starter production, tanks and flow 
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meters, all for use in the food and dairy industry; machines for 
making dairy products; stirring machines for industrial food and 
beverage manufacturing; machines for recombination or 
reconstitution of food and liquid products; machines for 
biotechnological production of neutraceuticals; machines for 
weighing, measuring and proportioning food, beverages or 
ingredients for use in industrial processing of food and 
beverages; software programs for monitoring, controlling, 
operating, dosing, supervising, weighing, checking and 
measuring in the processing, treatment and finishing of food and 
liquid products; computer systems for controlling the foregoing 
food and processing and packaging systems; shell and tube heat 
exchangers for use in the food and dairy industry; cheese 
processing apparatus, namely process cheese cooker for 
cooking and mixing ground cheese; enclosed cottage cheese vat 
incorporating whey drainers, stirrers, cutters, and heaters; 
enclosed cheese vat with whey drainer, cheese cutter, and 
cheese cooker and/or cooler; stainless steel cabinets; 
thermometers for use in the food and liquid products 
manufacturing industry; machines for industrial processing of 
food and beverages through heating, heat recovering, cooling, 
refrigeration, ventilation, boiling, lighting, cooking, steam 
generation, concentration, drying, pasteurization, distillation, 
sterilization, disinfection and desalination; industrial processing 
machines for thermal treatment of food and beverages; heat 
exchangers; evaporators; freezers; hardening and freezing 
tunnels for manufacturing food and liquid products; parts, 
components and spare parts for industrial filling and packaging 
machines and food and beverage processing machines. (4) 
Alcoholic fruit drinks, non-alcoholic fruit drinks, and juices. (5) 
Milk and milk products; dairy desserts; dairy-based beverages; 
non-dairy soya beverages; meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; egg yolks; edible oils and 
fats. (6) Beers; mineral- and aerated waters and soft drinks; 
syrups and concentrates for making soft drinks, fruit juices and 
lemonade; smoothies; energy drinks; sport drinks. (7) Alcoholic 
beverages (except beers), namely wine, coolers, vodka, rum, 
gin, whiskey and tequila. SERVICES: (1) Repair and 
maintenance of filling, packaging and processing machines; 
packaging design. (2) Professional business consultancy in the 
field of industrial food and liquid processing machines, industrial 
food and liquid package filling machines, and industrial food and 
liquid distribution machines and other machines in the 
processing and packaging of food and liquid products; industrial 
business management assistance; business negotiating and 
purchasing services; business advisory in the field of industrial 
food and liquid processing machines, industrial food and liquid 
package filling machines, and industrial food and liquid 
distribution machines and other machines in the processing and 
packaging of food and liquid products and administration 
services; building construction; factory construction; installation 
of filling, packaging and processing machines; engineering 
services in the field of filling, packaging and processing 
machines; computer hardware and software consulting; 
development of data processing programs; support and 
consultation services for managing computer systems; 
professional consulting in planning and development of factories; 
organizational, operational and technical consultancy with regard 
to the planning and development of factories; scientific and 
technological research and development services in the field of 
industrial food and liquid processing machines, industrial food 
and liquid package filling machines, and industrial food and liquid 

distribution machines and other machines in the processing and 
packaging of food and liquid products. Used in CANADA since at 
least as early as 1952 on wares (1) and on services (1); 1978 on 
wares (4); 1990 on wares (2); 1994 on wares (3) and on services 
(2); 2000 on wares (5); 2003 on wares (6); 2006 on wares (7).

MARCHANDISES: (1) Réservoirs en métal, principalement en 
acier inoxydable, notamment pour la préparation, le traitement et 
l'emballage de produits laitiers; machines d'emballage et 
emballeuses; pompes et valves conçues pour l'industrie 
alimentaire; filtres, nommément membranes filtrantes et filtres 
pour la filtration de particules lors de la fabrication d'aliments et 
de boissons; machines et équipement pour le dessalement de 
l'eau; distributeurs d'ingrédients pour la fabrication d'aliments et 
de boissons; extrudeuses; transporteurs; machines de 
remplissage et d'emballage pour aliments et produits liquides; 
machines d'emballage; carafes à décanter; réservoirs pour le 
stockage stérile intermédiaire d'aliments et de produits liquides 
pour aliments et boissons; emballeuses sous vide; machines et 
équipement de lavage et de nettoyage pour systèmes et 
machines de traitement ainsi que pour le nettoyage de 
réservoirs; machines-outils pour l'emballage et la transformation 
d'aliments et de produits liquides ainsi que leurs composants et 
pièces de rechange; machines pour le rayonnage et l'emballage 
d'aliments et de produits liquides; débitmètres et indicateurs de 
débit, nommément jauges pour mesurer et surveiller 
l'écoulement de liquides dans la production d'aliments et de 
boissons; indicateurs de pression, nommément jauges pour 
mesurer et surveiller la pression atmosphérique; pièces, 
composants et pièces de rechange pour machines de 
remplissage et d'emballage industrielles; conteneurs d'expédition 
et contenants de rangement; récipients pouvant accueillir 
plusieurs contenants pour le transport; emballages et matériel 
d'emballage faits de papier, de carton, de pellicule de viscose et 
de pellicule transparente, de feuilles métalliques et de toute 
autre forme de métal, de plastiques et de combinaisons des 
matériaux susmentionnés; carton, matériel d'emballage fait en 
partie ou entièrement de papier, de carton ou de plastique; 
feuilles ou pellicules faites partiellement ou entièrement de 
papier, de carton ou de plastique pour l'emballage; contenants 
d'emballage faits partiellement ou entièrement de papier, de 
carton ou de plastique; cartons, sacs, bouteilles, plateaux, 
grands sacs et pochettes pour l'emballage, la distribution et 
l'entreposage d'aliments et de produits liquides; papier et carton 
laminés pour le conditionnement, la distribution, l'emballage et 
l'entreposage d'aliments et de produits liquides; emballages et 
matériel d'emballage faits de métal, de bois, de tissu, de verre, 
de porcelaine, de résine synthétique, de caoutchouc, de 
caoutchouc dur, de plastiques et de combinaisons des matériaux 
susmentionnés; contenants d'emballage pour le 
conditionnement, la distribution, l'emballage et l'entreposage 
d'aliments et de produits liquides; caisses d'expédition; caisses à 
claire-voie pour le transport; plateaux non métalliques, 
nommément caisses d'expédition pour aliments et produits 
liquides. (2) Cloisons, dispositifs de fermeture ou bouchons pour 
contenants d'emballage et bouteilles; bouchons de liège pour 
contenants d'emballage et bouteilles; pailles, aucune des 
marchandises susmentionnées n'étant faite de métal; boissons 
non alcoolisées à base de thé, de café et de cacao; boissons à 
la crème glacée; desserts réfrigérés; café, thé, cacao, sucre, riz, 
tapioca, sagou, succédané de café; farine et préparations de 
pâtisserie à base de céréales pour faire des brioches, des pains 
et des gâteaux; pain, pâtisseries et confiseries, nommément 
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préparations à desserts; glaces; miel, mélasse; levure, levure 
chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments), 
nommément sauce au fromage, sauce au chocolat, compotes de 
fruits, sauce au jus de viande, sauce soya, moutarde, sauce 
tomate, ketchup, relish, sauce à salade; épices; glace; crème 
glacée. (3) Machines pour la transformation, le traitement et la 
préparation d'aliments et de boissons dans la fabrication 
industrielle, nommément machines pour la réception de matières 
brutes, la manutention, le stockage et la distribution de matières 
en vrac et unitaires lors de la fabrication d'aliments et de 
boissons, machines pour la dissolution du sucre pour la 
fabrication d'aliments et de boissons, machines pour le mélange 
et la dissolution de poudre pour la fabrication d'aliments et de 
boissons, machines à mélanger pour faire des boissons, 
machines pour la transformation industrielle d'aliments et de 
boissons conçues pour le traitement thermique d'aliments et de 
boissons, machines pour l'entreposage aseptique d'aliments et 
de boissons, machines d'emballage pour aliments et boissons; 
machines pour l'extraction d'ingrédients lors de la fabrication 
d'aliments et de boissons; machines et équipement pour extraire 
le jus de fruits et de légumes; centrifugeuses (machines); 
séparateurs (machines), nommément séparateurs pour séparer 
les ingrédients lors de la fabrication d'aliments et de boissons; 
machines de mélange ou de dosage d'aliments et de produits 
liquides; machines pour le mélange et la dilution d'aliments et de 
produits liquides; machines pour la concentration d'aliments et 
de produits liquides; machines pour le mélange d'aliments et de 
produits liquides; machines et équipement pour contrôler la 
teneur en matière grasse d'aliments et de produits liquides; 
échangeurs de chaleur (pièces de machines); machines 
industrielles pour brasser les liquides, y compris la propagation 
de la levure et le mélange de la levure; équipement d'aération et 
de désaération, nommément machines pour l'aération et la 
désaération des boissons; équipement de saturation pour la 
production de boissons gazeuses alcoolisées ou non; 
homogénéisateurs (machines); moules (pièces de machines); 
équipement de filtration sur membrane d'aliments et de produits 
liquides; machines de restauration des arômes des aliments et 
des produits liquides; moulins; mélangeur; machines de coupe 
de fromage; râpe à fromage (machine); cuves pour la fabrication 
du fromage, machines de traitement et de récupération du caillé, 
égouttage du caillé de fromagerie; convoyeurs d'égouttage et de 
soudure pour le processus d'égouttage; machines pour former 
des blocs de fromage et tours de pressage de fromage; 
convoyeurs de salage et de maturation pour émietter et saler le 
fromage; équipement de standardisation de la caséine pour la 
standardisation de la matière grasse contenue dans le fromage; 
appareils de fabrication du fromage, nommément moules pour le 
fromage en vrac pour transformer automatiquement le fromage 
et former des blocs et ou des meules de fromage à partir de 
caillé salé, tranché ou brassé; mouleuse et extrudeur à fromage 
pour convertir des blocs et/ou des meules de fromage en 
fromage extrudé; séparateur de lactosérum et de fines pour 
séparer le lactosérum et les fines en filets distincts; élévateur de 
caillé avec moulin et pré-presse pour trancher et ensuite pré-
presser le caillé dans un moule à fromage; égouttoir à
lactosérum pour égoutter le lactosérum du mélange de 
lactosérum-caillé; matériel de pré-presse à fromage pour pré-
presser et découper le fromage à pâte demi-dure; cuves de 
finition de fromage ouvertes pour le traitement du caillé, 
l'égouttage du lactosérum ainsi que le salage et la maturation du 
cheddar tranché et des fromages à caillé brassé; cuve à fromage 
cottage ouverte avec agitateur et couteau; cuve à fromage 

cottage fermée avec agitateur et couteau; cuves de finition 
fermées de fromage à caillé brassé comprenant un égouttoir à 
lactosérum, un agitateur de caillé et un distributeur de sel, une 
déchargeuse angulaire et un convoyeur pneumatique; égouttoir 
fermé et écrémeuse fermée à fromage cottage comprenant un 
égouttoir d'eau de lavage, un dispositif d'alimentation en crème 
et un mélangeur à caillé-crème; convoyeur à courroie 
d'égouttage et de soudure pour l'égouttage du lactosérum du 
mélange lactosérum-caillé, la soudure, l'uniformisation, le 
découpage et le salage du caillé; systèmes de démarrage et 
cuves pour démarrer la production, réservoirs et débitmètres, 
tous pour utilisation dans l'industrie alimentaire et laitière; 
machines pour la fabrication de produits laitiers; agitateurs pour 
la fabrication industrielle d'aliments et de boissons; machines 
pour le réassemblage ou la reconstitution d'aliments et de 
produits liquides; machines pour la production biotechnologique 
de nutraceutiques; machines de pesée, de mesure et de dosage 
d'aliments, de boissons ou d'ingrédients pour la fabrication 
industrielle d'aliments et de boissons; programmes logiciels de 
surveillance, de contrôle, d'exploitation, de dosage, de 
supervision, de pesée, de vérification et de mesure pour la 
transformation, le traitement et la préparation d'aliments et de 
produits liquides; systèmes informatiques pour la commande des 
systèmes de transformation et d'emballage d'aliments 
susmentionnés; échangeur de chaleur à calandre pour l'industrie 
alimentaire et laitière; appareils pour la transformation du 
fromage, nommément cuiseur de fromage fondu pour la cuisson 
et le mélange du fromage haché; cuve à fromage cottage fermée 
comprenant des égouttoirs à lactosérum, des brasseurs, des 
couteaux et des appareils de chauffage; cuve à fromage fermée 
avec égouttoir à lactosérum, couteaux à fromage et cuiseur et ou 
refroidisseur à fromage; armoires en acier inoxydable; 
thermomètres pour l'industrie de la fabrication d'aliments et de 
produits liquides; machines pour la transformation industrielle 
d'aliments et de boissons par le chauffage, la récupération de 
chaleur, le refroidissement, la réfrigération, la ventilation, 
l'ébullition, l'éclairage, la cuisson, la production de vapeur, la 
concentration, le séchage, la pasteurisation, la distillation, la 
stérilisation, la désinfection et le dessalement; machines de 
traitement industriel pour le traitement thermique des aliments et 
des boissons; échangeurs de chaleur; évaporateurs; 
congélateurs; tunnels de durcissement et de congélation pour la 
fabrication d'aliments et de produits liquides; pièces, composants 
et pièces de rechange pour machines de remplissage et 
d'emballage industrielles et machines de transformation 
d'aliments et de boissons. (4) Boissons aux fruits alcoolisées, 
boissons aux fruits non alcoolisées et jus. (5) Lait et produits 
laitiers; desserts laitiers; boissons à base de produits laitiers; 
boissons de soya sans produits laitiers; viande, poisson, volaille 
et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, 
congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; jaunes 
d'oeuf; huiles et graisses alimentaires. (6) Bière; eaux minérales 
et gazeuses ainsi que boissons gazeuses; sirops et concentrés 
pour la fabrication de boissons gazeuses, de jus de fruits et de 
limonade; boissons fouettées; boissons énergisantes; boissons 
pour sportifs. (7) Boissons alcoolisées (sauf bières), nommément 
vin, vins panachés, vodka, rhum, gin, whiskey et téquila. 
SERVICES: (1) Réparation et entretien de machines de 
remplissage, d'emballage et de transformation; conception 
d'emballages. (2) Consultation professionnelle en affaires dans 
les domaines des machines industrielles de transformation 
d'aliments et de liquides, des machines industrielles d'emballage 
d'aliments et de liquides et des machines industrielles de 
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distribution d'aliments et de liquides ainsi que d'autres machines 
de transformation et d'emballage d'aliments et de produits 
liquides; aide à la gestion d'entreprise industrielle; services de 
négociation et d'achat pour les entreprises; conseils aux 
entreprises dans les domaines des machines industrielles de 
transformation d'aliments et de liquides, des machines 
industrielles d'emballage d'aliments et de liquides et des 
machines industrielles de distribution d'aliments et de liquides 
ainsi que d'autres machines de transformation et d'emballage 
d'aliments et de produits liquides et services d'administration; 
construction; construction d'usines; installation de machines de 
remplissage, d'emballage et de transformation; services de 
génie dans le domaine des machines de remplissage, 
d'emballage et de transformation; consultation en matériel 
informatique et en logiciels; développement de programmes de 
traitement de données; services de soutien et de consultation 
pour la gestion de systèmes informatiques; consultation 
professionnelle concernant la planification et la conception 
d'usines; consultation organisationnelle, opérationnelle et 
technique concernant la planification et la conception d'usines; 
services de recherche et de développement scientifiques et 
technologiques dans les domaines des machines industrielles de 
transformation d'aliments et de liquides, des machines 
industrielles d'emballage d'aliments et de liquides et des 
machines industrielles de distribution d'aliments et de liquides 
ainsi que d'autres machines de transformation et d'emballage 
d'aliments et de produits liquides. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1952 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1); 1978 en 
liaison avec les marchandises (4); 1990 en liaison avec les 
marchandises (2); 1994 en liaison avec les marchandises (3) et 
en liaison avec les services (2); 2000 en liaison avec les 
marchandises (5); 2003 en liaison avec les marchandises (6); 
2006 en liaison avec les marchandises (7).

1,489,347. 2010/07/20. 9094-4000 Québec inc., 4400 chemin 
Côte-de-Liesse, app. 210, Montréal, QUÉBEC H4N 2P7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAYER OUELLETTE ALLAIRE, 2400, BOURGOGNE, 
CHAMBLY, QUÉBEC, J3L2A4

RADIO LOUNGE
MARCHANDISES: Produits promotionnels nommément ballons, 
autocollants, écussons, stylos, crayons, cendriers, verres à 
boire, shooters pour alcool et coupes à vin. Ligne de vêtements 
nommément t-shirts, casquettes, chapeaux, bandeaux, gilets, 
polos, camisoles, pantalons, chemises, foulards, jupes, maillots 
de bain, robes de chambre, ceintures, gants, mitaines, sous-
vêtements, bas et manteaux. Valises, sacs à mains et sacoches. 
SERVICES: Production audio et vidéo d'enregistrement de 
performance musicale et de concert. Services de restauration, 
bar et services de lounge. Services de divertissement 
nommément performances musicales, concerts et performance 
de DJs en direct. Services immobilier nommément la promotion 
et la publicité pour tierce partie. Services de publicité, 
nommément de distribution, de planification et d'organisation 
d'événements pour des tierces personnes. Employée au 
CANADA depuis 22 mars 2001 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

WARES: Promotional products, namely balloons, stickers, 
crests, pens, pencils, ashtrays, drinking glasses, shot glasses 
(for alcohol) and wine glasses. Clothing line, namely T-shirts, 
caps, hats, headbands, vests, polo shirts, camisoles, pants, 
shirts, scarves, skirts, bathing suits, dressing gowns, belts, 
gloves, mittens, underwear, socks and coats. Suitcases, hand 
bags and purses. SERVICES: Audio and video production of 
musical performance and concert recordings. Restaurant, bar 
and lounge services. Entertainment services, namely live DJ 
performances, concerts and musical performances. Real estate 
services, namely promotion and advertising for third parties. 
Advertising services, namely distribution, planning and 
organization of events for third parties. Used in CANADA since 
March 22, 2001 on wares and on services.

1,490,913. 2010/08/03. Aruze Gaming America, Inc., 745 Grier 
Drive, Las Vegas, Nevada 89119, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

LUCKY SAMURAI
WARES: (1) Components for gaming machines that generate 
and display wager outcomes, namely, controllers, displays, 
button panels, bolsters, electrical wiring, and computer hardware 
and software for providing wagering games and gaming machine 
operation; computer game software for gaming machines 
including slot machines and video lottery terminals; computer 
software and firmware for games of chance on any computerized 
platform, namely dedicated gaming consoles, video based slot 
machines, reel based slot machines, and video lottery terminals; 
electronic components namely slot machine interface boards; 
currency readers and ticket printers; electronic gaming 
machines, namely, devices which accept a wager; gaming 
equipment, namely, slot machines with and without video output; 
gaming machines; gaming machines featuring a device that 
accepts wagers; gaming machines namely slot machines and 
video lottery terminals; gaming machines that generate and 
display wager outcomes; gaming machines, namely, devices 
which accept a wager; gaming software that generates and 
displays wager outcomes of gaming machines; machines for 
playing games of chance; slot machines. (2) Gaming devices, 
namely, gaming machines, slot machines, bingo machines, with 
or without video output; gaming equipment, namely, slot 
machines with or without video output; gaming machines; 
gaming machines including slot machines or video lottery 
terminals; gaming machines that generate or display wager 
outcomes; gaming machines, namely, slot machines and video 
lottery terminals; gaming machines, namely, devices which 
accept a wager; gaming machines, namely, electronic slot and 
bingo machines; gaming software that generates or displays 
wager outcomes of gaming machines. Used in CANADA since at 
least as early as 2001 on wares (1). Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 20, 2010 under No. 3,779,346 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Composants pour appareils de jeu qui 
produisent et affichent les résultats de paris, nommément 
commandes, afficheurs, panneaux de boutons, supports, 
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câblage électrique ainsi que matériel informatique et logiciels 
permettant l'offre de jeux de pari et le fonctionnement d'appareils 
de jeu; logiciels de jeux informatiques pour appareils de jeu, y 
compris pour machines à sous et terminaux de loterie vidéo; 
logiciels et micrologiciels conçus pour les jeux de hasard sur 
toutes les plateformes informatiques, nommément les consoles 
de jeux à vocation spéciale, les machines à sous vidéo, les 
machines à sous à rouleaux et les terminaux de loterie vidéo; 
composants électroniques, nommément cartes d'interface de 
machine à sous; lecteurs de monnaie et imprimantes à billets; 
appareils de jeux électroniques, nommément appareils qui 
acceptent les mises; matériel de jeu, nommément machines à 
sous avec et sans sortie vidéo; appareils de jeu; appareils de jeu 
munis d'un dispositif qui accepte les mises; appareils de jeu, 
nommément machines à sous et terminaux de loterie vidéo; 
appareils de jeu qui produisent et affichent les résultats de paris; 
appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; 
logiciels de jeux qui produisent et affichent les résultats de paris 
faits au moyen d'appareils de jeu; appareils de jeux de hasard; 
machines à sous. (2) Appareils de jeu, nommément appareils de 
jeu, machines à sous, machines de bingo avec ou sans sortie 
vidéo; matériel de jeu, nommément machines à sous avec ou 
sans sortie vidéo; appareils de jeu; appareils de jeu, y compris 
machines à sous ou terminaux de loterie vidéo; appareils de jeu 
qui produisent ou affichent des résultats de paris; appareils de 
jeu, nommément machines à sous et terminaux de loterie vidéo; 
appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; 
appareils de jeu, nommément machines à sous et de bingo 
électroniques; logiciel de jeux qui produit ou affiche des résultats 
de paris faits au moyen d'appareils de jeu. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 avril 2010 sous le No. 
3,779,346 en liaison avec les marchandises (2).

1,493,991. 2010/08/30. Visterra, Inc., 76 Rogers Street, 
Cambridge, Massachusetts 02142, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, 
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE 
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

VISTERRA
WARES: Pharmaceutical preparations, therapeutic agents, 
vaccines, assays, test kits and surveillance tools for the 
prevention, detection, diagnosis and treatment of infectious 
diseases and disorders, namely, Chickenpox, Chikungunya, 
Chronic Fatigue Syndrome, Common cold, Cytomegalovirus, 
Dengue Fever, Epstein Barr Virus, Fifth Disease, Hemorrhagic 
Fevers, Hendra Virus, Hepatitis, Herpes, HIV-AIDS, Human 
Papilloma Virus, Influenza, Measles, Meningitis, Molluscum 
Contagiosum, Mumps, Nipah Virus, Noroviruses, Poliomyelitis, 
Rabies, Respiratory Syncytial Virus, Anthrax, Bacillus, cereus, 
Botulism, Brucellosis, Campylobacteriosis, Cholera, Clostridia, 
Diphtheria, E. coli, Endocarditis, Legionellosis, Listeriosis, 
Periodontal Diseases, Plague, Rat Bite Fever, Salmonellosis, 
Shigellosis, Staphylococcal, Streptococcal, Tetanus, Trachoma, 
Tularemia, Typhoid Fever, Whooping Cough, Yersinia 
enterocolitica. SERVICES: Research and development services 
and technical consultation relating to the development and 

testing of new pharmaceuticals, therapeutic agents, vaccines, 
assays, test kits and diagnostic and detection devices. Priority
Filing Date: March 22, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/965,400 in association with the 
same kind of wares; March 22, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/965,404 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, agents 
thérapeutiques, vaccins, dosages, trousses d'analyse et outils de 
surveillance pour la prévention, la détection, le diagnostic et le 
traitement des maladies et des troubles infectieux suivants ou 
l iés aux éléments suivants :  varicelle, virus Chikungunya, 
syndrome de fatigue chronique, rhume, cytomégalovirus, 
dengue, virus d'Epstein-Barr, cinquième maladie, fièvre 
hémorragique, virus Hendra, hépatite, herpès, VIH-sida, 
papillomavirus humain, grippe, rougeole, méningite, molluscum 
contagiosum, oreillons, virus Nipah, norovirus, poliomyélite, 
rage, virus respiratoire syncytial, charbon, bacillus cereus, 
botulisme, brucellose, campylobactériose, choléra, clostridium, 
diphtérie, e Coli, endocardite, légionellose, listériose, maladies 
parodontales, peste, sodoku, salmonellose, dysenterie bacillaire, 
staphylocoque, streptocoque, tétanos, trachome, tularémie, 
fièvre typhoïde, coqueluche, yersinia enterocolitica. SERVICES:
Services de recherche et de développement ainsi que conseils 
techniques sur le développement et l'essai de nouveaux produits 
pharmaceutiques, agents thérapeutiques, vaccins, trousses de 
dosages, trousses d'analyse et dispositifs de diagnostic et de 
dépistage. Date de priorité de production: 22 mars 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/965,400 en liaison 
avec le même genre de marchandises; 22 mars 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/965,404 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,497,182. 2010/09/27. YORK STREET SPA INC./SPA DE LA 
RUE YORK INC., 11 YORK STREET, OTTAWA, ONTARIO K1N 
5S7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FLANSBERRY, MENARD & 
ASSOCIATES/ASSOCIÉS, 208-4275 Innes Road, Ottawa, 
ONTARIO, K1C1T1

WARES: Cosmetics namely, lipsticks, lip liners, nail polish, eye 
shadows, eye liners, mascara, blushers, face shapers, powder, 
foundation and a make-up stick for disguising blemishes 
foundation lotions, foundation creams, face powders; body 
glitter, cosmetics, namely eyebrow pencils, moisturizing creams, 
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eye creams, cleansing creams, cleansing milk, cleanser, 
remover for nails, make-up, namely children's, girls and women's 
face, lip, eye, body, deodorants, facial make-up, make-up 
removing preparations; beauty masks; skin whitening creams; 
sunscreen preparations; mud pack, nail care preparations, hair 
combs, cosmetic sponges, sponges for household use; hair 
brushes; sunglasses, sunglass cases and holders; face and 
body lotions, facial cleansers, exfoliating cream, skin emollients, 
after shave lotion, shaving cream, shaving foam, shaving gel, 
skin astringents; foot lotion; foot scrubs; beauty creams, oils and 
lotions; cosmetic preparations for skin care, namely, moisturizing 
lotions and creams, eye gels and balms, lip creams and gels; 
lotions, namely, tissues impregnated with cosmetics; make-up 
preparations, namely, powders, blush, lip gloss foundation; oils 
for toilet purposes, namely, essential oils; perfumes and 
perfumery; cosmetic soaps; cakes of soaps, cream soaps and 
liquid soaps, all for body and skin care; body and beauty care 
cosmetics; cosmetic creams for skin care; cosmetic creams; 
cosmetic pads; cosmetic pencils; cosmetic preparations against 
sunburn; cosmetic sun- protecting preparations; cosmetic sun-
tanning preparations; face creams for cosmetic use; eau de 
toilette, eau de cologne, baby shower soap, dentifrices, skin care 
cream; cosmetics, namely rouge. lotions for before and after 
shaving, perfumed toilet soaps, non-medicinal lotions and 
creams for the body, the face and the hair, lip pencils, eye 
shadow in the form of powder or cream, antiperspirants for the 
body; essential oils for personal use, tanning oils, soaps for 
personal use, cold creams, vanishing creams, shaving creams, 
anti- wrinkle creams, nail varnish, hair lotions, aftershave lotions, 
cotton sticks and wool for cosmetic purposes, hair waving 
preparations, make up powder, make up removing preparations, 
talcum powder. lotions for body, sunscreen lotions, sunscreen 
powders, sunscreen creams, lotions for whitening the skin, skin 
whitening essences; foundation make-up, nail polish base coat; 
body oil; non- medicated lip balm; soaps, namely, deodorant 
soap, soaps for hands, face and body,; body cream; face 
creams; junior and young female contemporary cosmetics, 
namely body shimmer; eye makeup, face powder, cover-up 
cream, concealer, lip tint; beauty care products, namely facial 
cleansers, facial moisturizers, eye makeup remover, hand 
creams; nail enamels; body powder; non-woven fabric cosmetic 
wipes, not of paper; facial mousse; skin mousse; sun block 
preparations; sun screen preparations; cosmetics for losing 
weight, namely, body cream, nail care preparations, namely, 
cream, polish remover, cuticle softener; spot remover; body 
shimmer powder, concealer, nail polish remover; essential oils 
for aromatherapy; ethereal oils; Hair care products and 
compositions, namely, shampoo-conditioners; two-in-one 
shampoo and conditioner, spray, styling spritz, hair mousse; gel, 
namely hair styling gel; dyes for the hair, hair lotions; hair spray; 
hair dye; hair bleaching preparations; hair removing cream; hair 
waving lotion; hair straightening preparations; hair pomades; 
compositions for bleaching, dyeing and coloring of hair, 
permanent hair wave compositions and neutralizers therefore, 
hair fixatives, hair conditioning preparations; hair treatments, hair 
rinses, hair waxes, hair lotions and gel, hair colorant spray, hair 
lotions. SERVICES: Operation of retail outlet stores and 
operation of retail stores or of departments within a retail store 
selling perfumery products and cosmetics, women's wear, 
clothing, footwear, headgear, handbags, fashion accessories, 
costume jewellery; Operation of an E-commerce, namely the 
selling of women's wear, clothing, footwear, headgear r, 
handbags, fashion accessories, costume jewellery, perfumery 

products and cosmetics through the World Wide Web; 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: Cosmétiques, nommément rouges à lèvres, 
crayons contour des lèvres, vernis à ongles, ombres à 
paupières, traceurs pour les yeux, mascara, fards à joues, 
produits pour définir les traits du visage, poudre, fond de teint et 
bâton de maquillage pour camoufler les imperfections, fonds de 
teint en lotion, fonds de teint en crème, poudres pour le visage; 
brillant pour le corps, cosmétiques, nommément crayons à 
sourcils, crèmes hydratantes, crèmes contour des yeux, crèmes 
nettoyantes, laits démaquillants, nettoyant, dissolvant, 
maquillage, nommément maquillage pour le visage, les lèvres, 
les yeux et le corps pour enfants, fillettes et femmes, 
déodorants, maquillage pour le visage, produits démaquillants; 
masques de beauté; crèmes éclaircissantes pour la peau; 
écrans solaires; masque de boue, produits de soins des ongles, 
peignes à cheveux, éponges de maquillage, éponges à usage 
domestique; brosses à cheveux; lunettes de soleil, étuis à 
lunettes de soleil et porte-lunettes de soleil; lotions pour le 
visage et le corps, nettoyants pour le visage, crème exfoliante, 
émollients pour la peau, lotion après-rasage, crème à raser, 
mousse à raser, gel à raser, astringents pour la peau; lotion pour 
les pieds; exfoliants pour les pieds; crèmes, huiles et lotions de 
toilette; produits de beauté pour les soins de la peau, 
nommément lotions et crèmes hydratantes, gels et baumes 
contour des yeux, crèmes et gels pour les lèvres; lotions, 
nommément papiers-mouchoirs imprégnés de cosmétiques; 
produits de maquillage, nommément poudres, fard à joues, 
brillant à lèvres, fond de teint; huiles de toilette, nommément 
huiles essentielles; parfumerie; savons cosmétiques; pains de 
savon, savons en crème et savons liquides, tous pour les soins 
du corps et de la peau; savon liquide; savons pour le corps; 
cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes de beauté 
pour les soins de la peau; crèmes de beauté; tampons 
cosmétiques; crayons de maquillage; produits cosmétiques 
contre les coups de soleil; produits cosmétiques solaires; 
produits cosmétiques bronzants; crèmes de beauté pour le 
visage; eau de toilette, eau de Cologne, savon pour bébés, 
dentifrices, crème de soins de la peau; cosmétiques, 
nommément rouge à joues. Lotions avant-rasage et après-
rasage, savons de toilette parfumés, lotions et crèmes non 
médicamenteuses pour le corps, le visage et les cheveux, 
crayons à lèvres, ombre à paupières en poudre ou en crème, 
antisudorifiques pour le corps; huiles essentielles à usage 
personnel, huiles bronzantes, savons à usage personnel, cold-
creams, crèmes de beauté, crèmes à raser, crèmes antirides, 
vernis à ongles, lotions capillaires, lotions après-rasage, porte-
cotons et ouate à usage cosmétique, produits capillaires à 
onduler, poudre pour maquillage, produits démaquillants, poudre 
de talc. Lotions pour le corps, lotions solaires, poudres solaires, 
crèmes solaires, lotions pour blanchir la peau, essences pour 
blanchir la peau; fond de teint, couche de base; huile pour le 
corps; baumes à lèvres non médicamenteux; savons, 
nommément savon déodorant, savons pour les mains, le visage 
et le corps; crème pour le corps; crèmes pour le visage; 
cosmétiques mode pour fillettes et jeunes femmes, nommément 
produit satiné pour le corps; maquillage pour les yeux, poudre 
pour le visage, crème correctrice, correcteur, teinte à lèvres; 
produits de beauté, nommément nettoyants pour le visage, 
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hydratants pour le visage, démaquillant pour les yeux, crèmes à 
mains; vernis à ongles; poudre pour le corps; lingettes à usage 
cosmétique en tissu non tissé, autres qu'en papier; mousse pour 
le visage; mousse pour la peau; écrans solaires totaux; écrans 
solaires; cosmétiques pour la perte de poids, nommément crème 
pour le corps, produits de soins des ongles, nommément crème, 
dissolvant, émollient pour cuticules; correcteur de taches; poudre 
scintillante pour le corps, correcteur, dissolvant; huiles 
essentielles pour aromathérapie; huiles éthérées; produits de 
soins capillaires, nommément shampooings revitalisants; 
shampooing et revitalisant combinés, vaporisateur, laque 
coiffante, mousse capillaire; gel, nommément gel coiffant; 
teintures capillaires, lotions capillaires; fixatif; teinture capillaire; 
décolorants capillaires; crème épilatoire; lotion capillaire à 
onduler; produits capillaires lissants; pommades capillaires; 
produits pour décolorer, teindre et colorer les cheveux, 
permanentes et produits neutralisants connexes, fixatifs, produits 
capillaires revitalisants; traitements capillaires, après-
shampooings, cires capillaires, lotions et gels capillaires, 
colorants capillaires en vaporisateur, lotions capillaires. 
SERVICES: Exploitation de points de vente au détail et 
exploitation de magasins de détail ou de rayons de magasin de 
détail vendant de la parfumerie et des cosmétiques, des 
vêtements pour femmes, des vêtements, des articles 
chaussants, des couvre-chefs, des sacs à main, des accessoires 
de mode, des bijoux de fantaisie; exploitation d'un commerce 
électronique, nommément vente de vêtements pour femmes, 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 sur le Web; 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.

1,499,668. 2010/10/14. COQ-O-BEC INC., 4155, Fafard Street, 
Laval, QUEBEC H7T 1Y4 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. BLACK for the 
outline of the drawing, for the roosters' eye, for the letter 'O' and 
for the letters forming the word 'RÔTISSERIE'; RED for the 
roosters' comb and for the reading matter 'Coq-' and '-Bec'; 
ORANGE for the roosters' beak; YELLOW for the roosters' body; 
WHITE for the background.

WARES: Chicken, ribs, sandwiches, fries. SERVICES:
Restaurant services, including takeout services, catering 

services, delivery services. Used in CANADA since at least as 
early as 2000 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le contour du dessin, les yeux des coqs, la lettre 
O et les lettres du mot RÔTISSERIE sont noirs. La crête des 
coqs ainsi que les expressions « Coq- » et « -Bec » sont rouges. 
Le bec des coqs est orange. Le corps des coqs est jaune. 
L'arrière-plan est blanc.

MARCHANDISES: Poulet, côtes levées, sandwichs, frites. 
SERVICES: Services de restaurant, y compris services de 
comptoir de plats à emporter, services de traiteur, services de 
livraison. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,499,687. 2010/10/14. PolyHeal Ltd., 42 Hayarkon Street, 
Industrial Zone, Yavne 81227, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

POLYHEAL
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
wounds, skin ulcers, burns, sores, and surgical wounds. Used in 
ISRAEL on wares. Registered in or for ISRAEL on March 05, 
2001 under No. 148969 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des blessures, des ulcères de la peau, des brûlures, 
des plaies et des plaies chirurgicales. Employée: ISRAËL en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ISRAËL le 05 mars 2001 sous le No. 148969 en liaison avec les 
marchandises.

1,500,719. 2010/10/22. France Télévisions, 7 esplanade Henri 
de France, 75015, Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

PLUZZ
WARES: Moniteurs de télévision; émetteurs et récepteurs de 
signaux, de données, d'images et de son dans le domaine de la 
télédiffusion; téléviseurs ; modems; codeurs, décodeurs; 
supports d'enregistrement de données, du son et des images, 
nommément: disques optiques, audiocassettes, disques audio, 
vidéocassettes, vidéodisques, disques compacts vierges ou 
préenregistrés avec des films ou des divertissements télévisés; 
films (pellicules) impressionnés; appareils pour l'enregistrement, 
la reproduction et la transmission des données, du son et des 
images dans le domaine de la télédiffusion et de la 
radiodiffusion, nommément: caméras vidéo, magnétoscopes, 
magnétophones numériques, lecteurs de disques compacts, 
enregistreurs à bande magnétique; antennes; téléphones; 
radiotéléphones mobiles; terminaux vidéotex; satellites; 
ordinateurs et processeurs (unités centrales de traitement) 
nommément processeurs vidéo, processeurs de signaux et 
processeurs de signaux par satellite; caméras; projecteurs de 



Vol. 60, No. 3046 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 mars 2013 29 March 13, 2013

films ou de diapositives; diapositives; ordinateurs; écrans vidéo; 
magnétoscopes; papier et articles en papier, nommément: 
papier à dessiner, papier carbone, papier à lettre, papier calque, 
papier d'imprimerie, enveloppes, blocs de papier, enseignes en 
papier, papier et sachets d'emballage, sacs en papier; carton et 
articles en carton, nommément: enseignes en carton, cartons 
d'emballage, sacs en carton, boîtes en carton, chemises de 
classement, boîtes d'articles de papeterie; cahiers à dessins, 
cartes postales, cartes de visite, affiches, journaux et 
périodiques, cahiers, crayons, dictionnaires, articles pour 
reliures, nommément: reliures de livres, rubans à reliure; 
matières adhésives pour la papeterie, nommément: ruban 
gommé, pots de colle, blocs-notes de feuilles auto-adhésifs; 
matériaux pour les artistes, nommément: pinceaux, ensembles 
de peintures pour artistes, papiers et chevalets pour artistes; 
machines à écrire, manuels d'instruction ou d'enseignement, 
cartes à jouer, caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie; 
livres; magazines; bandes dessinées; revues; plaquettes; 
manuscrits; albums; brochures; catalogues; dépliants; 
pamphlets; bulletins, bulletins d'information; livrets; répertoires; 
revues de presse; affiches; prospectus; calendriers; autocollants 
(articles de papeterie); stylos; instruments d'écriture; classeurs 
(articles de bureau); blocs-notes; almanachs; atlas; affiches; 
carnets; serre-livres; sachets et sacs d'emballage en papier ou 
en matières plastiques; photographies, produits en papier ou en 
carton non compris dans d'autres classes nommément: essuie 
mains en papier, mouchoirs de poche en papier; serviettes à 
démaquiller en papier; sachets, enveloppes, pochettes pour 
l'emballage en papier; articles de lunetterie et appareils optiques, 
nommément lunettes, lunettes solaires, lunettes anti-
éblouissement, lunettes de protection, lunettes de sécurité, 
lunettes de sport, lunettes de spectacle, monocles, binocles, 
besicles, pince-nez, lorgnettes, demi-lunes, lunettes de visée, 
loupes, ponts, branches, montures, devants de lunettes, étuis, 
chaînes, cordons, présentoirs de lunettes et de montures, 
papiers, tissus et peaux de chamois pour le nettoyage des 
lunettes et des verres de lunettes, verres de lunettes, verres 
correcteurs, lentilles optiques, étuis à lunettes, étuis pour verres 
de contact, montures de lunettes. SERVICES: Services de 
communications (transmission) radiophoniques, nommément: 
radiodiffusion; vidéotransmission; émissions radiophoniques; 
émissions télévisées (divertissement ou éducation); 
transmission, production et programmation d'émissions de 
télévision par câbles; radiotéléphonie mobile; transmission par 
satellite d'émissions de télévision; transmission de télécopies; 
services de téléconférences; communications (transmissions) 
par terminaux d'ordinateurs, et entre ordinateurs ou entre 
serveurs, nommément: services de courrier électronique; 
messagerie électronique vocale et textuelle, nommément: 
enregistrement, stockage et livraison ultérieure de messages 
vocaux et textuels; services d'affichage électronique; services de 
communications (transmissions) par l'intermédiaire de terminaux 
à vidéographie interactive, de communications (transmissions) 
téléphoniques, radiotéléphoniques et informatiques, accessibles 
par code d'accès ou nom de domaine notamment dans le cadre 
de divertissements, d'éducation, de sondages et d'émissions et 
de jeux télévisés ou en rapport avec ceux-ci; transmission par 
câble, satellite, réseau et internet d'informations (horaires, films, 
oeuvres musicales et cinématographiques) depuis des banques 
de données multimédias; fournitures d'accès à un réseau 
informatique mondial (Internet); raccordement par 
télécommunications à un réseau informatique mondial; services 
d'accès à des bases de données; locations d'appareils de 

télécommunications; locations de lignes de télécommunications; 
locations de réseaux de télécommunications, de télécopieurs, de 
téléphones, de radiotéléphones, de modems, de codeurs et 
décodeurs; Diffusion de programmes de télévision; agences de 
presse et d'informations (nouvelles); diffusion d'informations en 
matière de productions audiovisuelles, de programmes 
radiophoniques, ou de programmes de télévision par tous 
moyens; Conception et développement de systèmes et logiciels 
informatiques permettant de visualiser des programmes 
télévisés; reconstitution de bases de données; élaboration 
(conception), installation, maintenance, mise à jour ou location 
de logiciels; services d'assistance technique dans le domaine 
des télécommunications et informatiques; services 
informatiques, à savoir recherche, réservation, enregistrement et 
administration de noms de domaine Internet; conception, 
création, hébergement et maintenance de sites Internet pour le 
compte de tiers; élaboration (conception) de systèmes 
informatiques et de télécommunications; services de gérance 
informatique, à savoir services d'infogérance; services d'aide 
technique à l'exploitation de réseaux informatiques, de 
télécommunications et de transmission de données; expertise 
technique pour la mise en oeuvre de terminaux de 
télécommunication; expertise technique pour noms de domaine 
et projets internet; ingénierie et administration (programmation) 
de réseaux de télécommunication; expertise pour la mise en 
oeuvre de terminaux de télécommunications, de serveurs de 
base de donnés nationaux ou internationaux, de centres 
fournisseurs d'accès à un réseau informatique; location 
d'ordinateurs; location de temps d'accès à un centre serveur de 
banques de données, notamment pour les réseaux de 
télécommunication mondiale (Internet) ou à accès privé 
(Intranet); programmation pour ordinateurs; recherches et 
développement de nouveaux produits (pour des tiers); recherche 
scientifiques à buts médicaux; services de mise à jour de base 
de données et de logiciels; service de maintenance de logiciels; 
services de création (élaboration) d'images virtuelles et 
interactives; services de cryptage et de codification de langage 
informatique; service d'indexation de sites Internet; recherche et 
surveillance de sites Internet; services de délestage 
informatique; conversion de documents d'un support physique 
vers un support électronique; gestion d'une plateforme 
commerciale de noms de domaine et de projets internet, gestion 
d'une banque de données pour noms de domaine et projets 
internet, expertises pour noms de domaine et projets internet, 
création et développement de projets internet; prêt de livres; 
location et montage de bandes vidéo; production de films sur 
bandes vidéo;location d'enregistrements sonores; services 
d'imagerie numérique; location de films cinématographiques; 
studios de cinéma; micro filmage; montage de programmes 
radiophoniques et de télévision; reportages photographiques; 
production de films sur bandes vidéo; publication de textes 
(autres que textes publicitaires); rédaction de scénarios; services 
de sous-titrage de productions cinématographiques; 
représentations théâtrales; services de traduction; services de 
booking et de présentation d'artistes de spectacles; parcs 
d'attractions; location de bandes vidéo; boîtes de nuit; services 
de casinos (jeux); exploitation de salles de cinéma; studios de 
cinéma; production de films; exploitation de salles de jeux; 
location de décors de spectacles; services de musées 
(présentation, expositions); music-hall; services de spectacles 
d'orchestres; organisation de bals; organisation de spectacles 
(services d'imprésarios); réservation de places de spectacles, 
services d'éducation et de formation dans le domaine de la 
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culture et de la citoyenneté; exploitation de publications 
électroniques en ligne non téléchargeables; publication de livres; 
publication électronique de livres et de périodiques en ligne; 
services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique; micro-édition; Edition de progiciels, services 
éducatifs relativement à la télévision; organisation et tenue de 
séminaires relativement à des services de télévision ; services 
photographiques ; divertissement consistant en cirques. Priority
Filing Date: May 28, 2010, Country: FRANCE, Application No: 
103741558 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: Television monitors; signal, data, image and 
sound transmitters and receivers in the field of television 
broadcasting; television sets; modems; encoders, decoders; 
data, sound and image recording media, namely: optical discs, 
audio cassettes, audio discs, video cassettes, video discs, 
compact discs, blank or pre-recorded with films or television
entertainment; exposed film; apparatus for the recording, 
reproduction and transmission of data, sound and images in the 
field of television and radio broadcasting, namely: video 
cameras, video cassette recorders, digital audio cassette 
recorders, compact disc players, magnetic tape recorders; 
antennas; telephones; wireless telephones; videotex terminals; 
satellites; computers and processors (central processing units), 
namely: video processors, signal processors and satellite signal 
processors; cameras; film or slide projectors; slides; computers; 
video screens; video cassette recorders; paper and paper goods, 
namely: drawing paper, carbon paper, letter paper, tracing 
paper, printing paper, envelopes, pads of paper, paper signs, 
paper and pouches for packaging, paper bags; cardboard and 
cardboard items, namely: cardboard signs, cartons, cardboard 
bags, cardboard boxes, file folders, boxes for stationery; 
sketchbooks, postcards, business cards, posters, newspapers 
and periodicals, workbooks, pencils, dictionaries, bookbinding 
materials, namely: book bindings, binding tape; adhesive 
materials for stationery, namely: adhesive tape, pots of glue, 
pads of self-adhesive paper; artists' supplies, namely: paint 
brushes, paint sets for artists, paper and easels for artists; 
typewriters, instructional or educational manuals, playing cards, 
printers' type, printing plates; books; magazines; cartoons; 
journals; booklets; manuscripts; albums; brochures; catalogues; 
leaflets; pamphlets; newsletters; booklets; directories; press 
reviews; posters; flyers; calendars; stickers (stationery); pens; 
writing instruments; binders (office supplies); notepads; 
almanacs; atlases; posters; notebooks; bookends; paper or 
plastic bags and pouches for packaging; photographs, products 
made of paper or cardboard not included in other classes, 
namely: hand towels made of paper, pocket handkerchiefs made 
of paper; make-up removing wipes made of paper; pouches, 
envelopes, sleeves made of paper, for packaging; eyewear and 
optical apparatus, namely: eyeglasses, sunglasses, anti-glare 
eyeglasses, safety glasses, protective glasses, sports glasses, 
opera glasses, monocles, binocles, frontal spectacles, pince-nez, 
lorgnettes, half-eyes, telescopic sights, magnifying glasses, 
bridges, eyeglass arms, frames, eyeglass frame fronts, cases, 
chains, lanyards, display cases for eyeglasses and frames, 
papers, cloths and chamois for cleaning eyeglasses and lenses, 
eyeglass lenses, corrective lenses, optical lenses, eyeglass 
cases, contact lens cases, eyeglass frames. SERVICES: Radio 
communication services (transmission), namely: radio 
broadcasting; video broadcasting; radio programs; television 

programs (entertainment or educational); transmission, 
production and programming of television programs by cable; 
mobile radiotelephony; satellite transmission of television 
programs; fax transmission; teleconferencing services; 
communication (transmission) via computer terminals and 
between computers or between servers, namely: email services; 
electronic voice and text messaging, namely: recording, storage, 
and subsequent delivery of voice and text messages; electronic 
display services; communication services (transmission) by 
means of interactive videography terminal, telephone, radio-
telephone and computer communication (transmission), 
accessible by access code or domain name, namely in the 
context of entertainment, education, surveys and television game 
shows and programs or in relation thereto; transmission by 
cable, satellite, network and the Internet (schedules, films,
musical and cinematographic works) using multimedia data 
banks; provision of access to a global computer network (the 
Internet); provision of telecommunications connections to a 
global computer network; database access services; rental of 
telecommunication apparatus; rental of telecommunication lines; 
rental of telecommunication networks, fax machines, telephones, 
radio telephones, modems, encoders and decoders; 
broadcasting of television programs; press and information 
(news) agencies; dissemination, by all means, of information 
related to audiovisual productions, radio programs or television 
programs; design and development of computer software and 
systems enabling the viewing of television programs; database 
reconstitution; development (design), installation, maintenance, 
updating or rental of computer software; technical support 
services in the fields of telecommunications and computers; 
computer services, namely research, reservation, registration 
and administration of Internet domain names; development, 
creation, hosting and maintenance of Internet sites for the benefit 
of others; development (design) of computer and 
telecommunications systems; facilities management services, 
namely information facility management services; technical 
support services for the operation of computer networks, 
telecommunications networks, and data transmission networks; 
technical expertise regarding the implementation of 
telecommunication terminals; technical expertise regarding 
domain names and Internet projects; engineering and 
administration (programming) of telecommunication networks; 
expertise regarding the implementation of telecommunication 
terminals, national or international database servers, computer 
network access provider centers; computer rental; rental of 
access time to a data bank server center, namely for global 
telecommunication networks (the Internet) or private access 
networks (intranet); computer programming; research and 
development of new products (for others); scientific research for 
medical purposes; computer database and computer software 
updating services; computer software maintenance service; 
virtual and interactive image creation (development) services; 
computer language encryption and encoding services; Internet 
site referencing services; search and monitoring of Internet sites; 
provision of alternate data transfer routes; document conversion 
from physical to electronic media; management of a commercial 
platform for domain names and Internet projects, management of 
a data bank for domain names and Internet projects, expertise 
regarding domain names and Internet projects, creation and 
development of Internet projects; book lending; rental and editing 
of video tapes; production of films on video tape; rental of sound 
recordings; digital imaging services; rental of motion pictures; 
movie studios; microfilming; editing of radio and television 
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programs; photographic reporting; production of films on video 
tape; publication of texts (other than advertising copy); script 
writing; subtitling services for movie productions; theatrical 
performances; translation services; booking and presentation of 
performing artists; amusement parks; rental of video tapes; night 
clubs; casino (game) services; operation of movie theatres; 
movie studios; film production; operation of game rooms; rental 
of set décors; museum services (display, exhibition); music halls; 
orchestra performance services; organization of balls; 
organization of performances (artistic agent services); seat 
reservation for performances, educational and training services 
in the field of culture and citizenship; operation of online non-
downloadable electronic publications; publication of books; 
electronic publication of books and periodicals online; game 
services provided online via computer network; desktop 
publishing; publication of computer software packages, 
educational services related to television; organization and 
holding of seminars related to television services; photography 
services; entertainment consisting of circuses. Date de priorité 
de production: 28 mai 2010, pays: FRANCE, demande no: 
103741558 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.

1,504,638. 2010/11/19. Chrysler Group LLC, 1000 Chrysler 
Drive, Auburn Hills, Michigan 48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

STOW 'N PLACE
WARES: Stowable roof rails incorporated as an integral part of a 
motor vehicle. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 31, 2012 under No. 4,183,964 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Longerons de toit pliants comme composant 
d'un véhicule automobile. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 juillet 2012 sous 
le No. 4,183,964 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,505,910. 2010/11/30. North Star Partners, LLC, 838 W. Long 
Lake Road, Suite 205, Bloomfield Hills, Michigan  48302, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
black and red are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of rectangular black box containing the silhouette of a 
red cup and saucer with a silhouette of a black martini glass 
superimposed within the cup and saucer, all above the word 
TORINO in black lettering above the word ESPRESSO in red 
lettering, a plus sign (+) in black and the word BAR in red 
lettering.

SERVICES: Coffee house, bar and cafe services. Priority Filing 
Date: June 08, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/057,610 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. 4150725 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs noire et rouge sont revendiquées 
comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque 
est constituée d'un rectangle noir contenant une tasse et une 
soucoupe rouges sur lesquels est superposé un verre à martini 
noir. Le mot TORINO, sous le rectangle, est noir et figure au-
dessus du mot ESPRESSO en rouge, du signe d'addition (+) en 
noir et du mot BAR en rouge.

SERVICES: Services de bistrot, de bar et de café. Date de 
priorité de production: 08 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/057,610 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. 
4150725 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,506,611. 2010/12/06. UNIVERSAL REMEDIATION INC., 1405 
Parkway View Drive, Pittsburgh, Pennsylvania 15205, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

OIL BUSTER
WARES: Hydrocarbon absorbents. Used in CANADA since at 
least as early as September 2010 on wares.

MARCHANDISES: Absorbants pour hydrocarbures. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,508,498. 2010/12/20. Fastenal IP Company, 2001 Theurer 
Blvd.,  Winona, Minnesota 55987, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

EQR
WARES: (1) Lifting and rigging gear, namely, wire rope clips, 
wire rope thimbles, cold shuts, end lap repair links, quick links, 
eye bolts and turnbuckles. (2) Lifting and rigging gear made of 
metal, namely, wire rope clips, wire rope thimbles, cold shuts, 
end lap repair links, quick links, eye bolts and turnbuckles. 
Priority Filing Date: December 06, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/191042 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 September 25, 2012 under 
No. 4,214,609 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Équipement de levage et d'arrimage, 
nommément serre-câbles, cosses pour câbles, maillons à oeil, 
maillons de réparation de raccord d'extrémité, maillons rapides, 
boulons à oeil et tendeurs. (2) Équipement de levage et 
d'arrimage fait de métal, nommément serre-câbles, cosses pour 
câbles, maillons à oeil, maillons de réparation de raccord 
d'extrémité, maillons rapides, boulons à oeil et tendeurs. Date de 
priorité de production: 06 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/191042 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 25 septembre 2012 
sous le No. 4,214,609 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,509,008. 2010/12/22. Jim Beam Brands Co., 510 Lake Cook 
Road, Deerfield, Illinois 60015, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCINNES COOPER, PLACE MONCTON PLACE, 644 MAIN 
STREET, SOUTH TOWER, SUITE 400, PO BOX 1368, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C1E2

PINNACLE
WARES: Vodka. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,509,535. 2010/12/29. Rwachsberg Holdings Inc., 1 Apollo 
Place, Toronto, ONTARIO M3J 0H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

PLANET POSITIVE
WARES: personal care products, namely, shampoos and hair 
conditioners, skin moisturizers, human body conditioning and 
skin treatment lotions, human body conditioning and skin 
treatment creams, anti-aging and stretch mark creams, lotions 
and creams for hands, nails, skin, face, hair, varicose veins, foot 
and leg muscles and joints, depilatory lotions and creams, 
shaving lotions and creams, skin care preparations, namely, 
lotions and creams for treating dry and damaged skin, anti-aging, 
firming, anti-wrinkle, stretch marks, under eye and eyelid firming; 
gels, namely, depilatory gels, shaving gels, shower gels, 
moisturizing and anti-aging gels, stretch mark gels, oils, namely, 
bath oils, body oils, cosmetic oils, and nutritional oils for cosmetic 
purposes, non-medicated human body serums, petroleum jelly 
for cosmetic purposes, soaps, liquid soaps, bar soaps, anti-
bacterial liquid soaps, anti-bacterial bar soaps, hand sanitizers, 
human body sprays, refresher body sprays, body washing 
soaps, bubble bath, body and facial scrubs, masks, namely, 
beauty masks, facial masks, body masks, gel eye masks, skin 
masks, and skin moisturizer masks, face peels, skin care 
preparations, and wrinkle removing skin care preparations, 
cosmetic sun protection creams and lotions, sun creams and 
lotions (with or without SPF), sun block, sunless tanning creams 
and lotions, talcum powders; perfumes; bars for human 
consumption, namely, meal replacement bars, vitamins and 
minerals formed and packaged as bars; cereals for human 
consumption; powders for human consumption, namely, 
powdered nutritional supplement drink mixes, meal replacement 
powders; shakes for human consumption, namely, meal 
replacement shakes, vitamins for human consumption, nutritional 
supplements for human consumption for anti-aging, anti-
wrinkles, skin conditioning, skin firming, weight loss and weight 
maintenance, namely, capsules, gel caps and tablets; dietary 
supplements for human consumption for anti-aging, anti-
wrinkles, skin conditioning, skin firming, weight loss and weight 
maintenance, namely, pills, capsules, gel caps and tablets; 
nutraceuticals for human use for anti-aging, anti-wrinkles, skin 
conditioning, skin firming, weight loss and weight maintenance, 
namely, pills, capsules, gel caps and tablets; and skin treatments 
for human use for anti-aging, anti-wrinkles, skin conditioning and 
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skin firming, namely, daytime and nighttime pills, capsules, gel 
caps and tablets; deodorants; hair care preparations. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
shampooings et revitalisants, hydratants pour la peau, lotions 
revitalisantes pour le corps et lotions pour le traitement de la 
peau, crèmes revitalisantes pour le corps et crèmes pour le 
traitement de la peau, crèmes antivieillissement et 
antivergetures, lotions et crèmes pour les mains, les ongles, la 
peau, le visage, les cheveux, contre les varices, pour les 
muscles et les articulations des pieds et des jambes, lotions et 
crèmes dépilatoires, lotions et crèmes à raser, produits de soins 
de la peau, nommément lotions et crèmes pour le traitement de 
la peau sèche et de la peau endommagée, lotions et crèmes 
antivieillissement, raffermissantes, antirides, antivergetures, 
contre les cernes et raffermissantes pour les paupières; gels, 
nommément gels dépilatoires, gels à raser, gels douche, gels 
hydratants et antivieillissement, gels antivergetures, huiles, 
nommément huiles de bain, huiles pour le corps, huiles à usage 
cosmétique et huiles nourrissantes à usage cosmétique, sérums 
pour le corps non médicamenteux, pétrolatum à usage 
cosmétique, savons, savons liquides, pains de savon, savons 
liquides antibactériens, pains de savon antibactériens, 
désinfectants pour les mains, produits pour le corps en 
vaporisateur, produits rafraîchissants pour le corps en 
vaporisateur, savons nettoyants pour le corps, bain moussant, 
désincrustants pour le corps et le visage, masques, nommément 
masques de beauté, masques pour le visage, masques pour le 
corps, masques pour le contour des yeux en gel, masques pour 
la peau et masques hydratants pour la peau, produits gommants 
pour le visage, produits de soins de la peau et produits antirides 
pour la peau, crèmes et lotions cosmétiques de protection 
solaire, crèmes et lotions solaires (avec ou sans FPS), écran 
solaire total, crèmes et lotions autobronzantes, poudres de talc; 
parfums; barres pour la consommation humaine, nommément 
substituts de repas en barre, vitamines et minéraux produits et 
emballés sous forme de barres; céréales pour la consommation 
humaine; poudres pour la consommation humaine, nommément 
préparations à boissons alimentaires en poudre, substituts de 
repas en poudre; boissons fouettées pour la consommation 
humaine, nommément boissons fouettées comme substituts de 
repas, vitamines pour la consommation humaine, suppléments 
alimentaires pour la consommation humaine pour contrer le 
vieillissement et les rides, pour revitaliser et raffermir la peau, 
pour la perte de poids et le maintien du poids, nommément 
capsules, gélules et comprimés; suppléments alimentaires pour 
la consommation humaine pour contrer le vieillissement et les 
rides, pour revitaliser et raffermir la peau, pour la perte de poids 
et le maintien du poids, nommément pilules, capsules, gélules et 
comprimés; nutraceutiques pour la consommation humaine pour 
contrer le vieillissement et les rides, pour revitaliser et raffermir la 
peau, pour la perte de poids et le maintien du poids, 
nommément pilules, capsules, gélules et comprimés; traitements 
pour la peau pour la consommation humaine pour contrer le 
vieillissement et les rides, pour revitaliser et raffermir la peau, 
nommément pilules, capsules, gélules et comprimés pour le jour 
et la nuit; déodorants; produits de soins capillaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,138. 2011/01/05. Hortech, Inc., 14109 Cleveland, Spring 
Lake, Michigan 49456, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

ROOFSTONE
WARES: Pavers. Used in CANADA since at least as early as 
October 2009 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 12, 2010 under No. 3,727,591 on wares.

MARCHANDISES: Pavés. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2009 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 janvier 2010 sous le No. 
3,727,591 en liaison avec les marchandises.

1,510,654. 2011/01/10. Camp Bow Wow Distribution, LLC, a 
Colorado Limited Liability Company, 8820 W. 116 th Circle, Unit 
D, Broomfield, Colorado, USA 80021, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

SERVICES: Pet boarding services; Pet day care services. Used
in CANADA since at least as early as January 2007 on services. 
Priority Filing Date: October 11, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85150075 in association 
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on August 14, 2012 under No. 4,188,751 on 
services.

SERVICES: Services d'hébergement d'animaux de compagnie; 
services de garderie pour animaux de compagnie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 11 octobre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85150075 en liaison avec le même genre de services. 
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Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 14 août 2012 sous le No. 4,188,751 en liaison avec les 
services.

1,511,677. 2011/01/18. Mark V. Healy, 54 Watch Hill Road, King 
City, ONTARIO L7B 1K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

CANADIAN EH
WARES: Accessories, namely, belts, neckties, decorative pins; 
souvenirs, namely, shopping bags, tote bags, bumper stickers, 
pens, key chains, note cards, note pads, books, posters, golf 
towels, dish towels and beach towels; DVDs containing books. 
SERVICES: Retail department store services; marketing 
services, namely, providing marketing strategies for others. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Accessoires, nommément ceintures, 
cravates, épinglettes décoratives; souvenirs, nommément sacs à 
provisions, fourre-tout, autocollants pour pare-chocs, stylos, 
chaînes porte-clés, cartes de correspondance, blocs-notes, 
livres, affiches, serviettes de golf, linges à vaisselle et serviettes 
de plage; DVD contenant des livres. SERVICES: Services de 
grand magasin de détail; services de marketing, nommément 
offre de stratégies de marketing pour des tiers. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,511,816. 2011/01/19. John Hornby Skewes & Co Ltd, Salem 
House, Parkinson Approach, Garforth, Leeds LS 25 2HR, West 
Yorkshire, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AUDIO 
DISTRIBUTORS INTERNATIONAL, 6-1275 Newton Street, 
Boucherville, QUEBEC, J4B5H2

ODYSSEY
Consent from Council of ministers of Education, Canada is of 
record as per January 26, 2012 correspondence for prohibited 
marks 915879 and 920870.

WARES: BRASS AND WOODWIND MUSICAL INSTRUMENTS; 
PARTS AND FITTINGS FOR THE ABOVE SAID GOODS; 
CASES FOR BRASS AND WOODWIND INSTRUMENTS. Used
in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED 
KINGDOM on August 25, 2000 under No. 2224586 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement du Conseil des ministres de l'Éducation 
(Canada) a été déposé selon les documents du 26 janvier 2012 
pour les marques interdites no 915879 et 920870.

MARCHANDISES: Cuivres et instruments à vent en bois; pièces 
et accessoires pour les marchandises susmentionnées; étuis 
pour cuivres et instruments à vent en bois. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 25 août 2000 sous le No. 
2224586 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,512,962. 2011/01/20. Elmo Company, Limited (Japanese 
corporation), 6-14, Meizencho, Mizuho-ku, Nagoya, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: (1) Batteries and cells for cameras and video 
recorders. (2) Computer white boards. (3) Computer graphics 
tablets. (4) Digital signage monitors. (5) Video magnifiers and 
portable video magnifiers, used to assist in reading standard size 
text, not for medical purposes. (6) Downloadable electronic 
publications in the nature of books, magazines, manuals, 
pamphlets and brochures in the field of movies, music, games, 
sports, entertainment and elementary education. (7) Electronic 
publications, namely books, magazines, manuals, pamphlets 
and brochures featuring movies, music, games, sports, 
entertainment and elementary education recorded on computer 
media. Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN 
on May 27, 2005 under No. 4867211 on wares (1), (2), (3), (4), 
(5), (6); JAPAN on August 13, 2010 under No. 5345686 on 
wares (7).

MARCHANDISES: (1) Batteries et piles pour appareils photo et 
enregistreurs vidéo. (2) Tableaux blancs. (3) Tablettes 
d'infographie. (4) Moniteurs de signalisation numérique. (5) 
Télévisionneuses et télévisionneuses portatives, aidant à lire du 
texte de taille normale, à usage autre que médical. (6) 
Publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence 
livres, magazines, manuels, prospectus et brochures dans les 
domaines du cinéma, de la musique, des jeux, du sport, du 
divertissement et des études primaires. (7) Publications 
électroniques, nommément livres, magazines, manuels, 
prospectus et brochures dans les domaines du cinéma, de la 
musique, des jeux, du sport, du divertissement et des études 
primaires, enregistrées sur supports informatiques. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 27 mai 2005 sous le No. 4867211 en liaison avec 
les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6); JAPON le 13 août 
2010 sous le No. 5345686 en liaison avec les marchandises (7).

1,513,045. 2011/01/28. salesforce.com, inc., The Landmark @ 
One Market Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, 
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

SERVICE CLOUD
WARES: Downloadable computer software for use in developing 
and customizing computer software applications and computer 
software application user interfaces; computer software for 
storing, managing, tracking, analyzing, and reporting data in the 
field of marketing, promotion, sales, customer information, 
customer relationship management, sales support, and 
employee efficiency; computer software to facilitate 
communicating among peer professionals in the advertising, 
marketing, and business services fields, and for customizing 
computer application user interfaces. SERVICES: (1) Business 
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management services, namely, providing information, data 
asset, and identity management services; compilation and 
management of computerized databases and consulting services 
related thereto; business management services, namely, 
providing customer relationship management services and sales 
support management services; business management consulting 
services relating to customer relationship management, sales 
support management, and marketing automation; providing a 
website with general information of interest to the fields of 
advertising, marketing, and business management consulting 
and advisory services; operating online marketplaces for buying 
and selling, sharing, and offering for free computer software and 
on-demand applications; providing temporary use of on-line non-
downloadable software to store, manage, track, analyze, and 
report data in the field of marketing, promotion, sales, customer 
information, customer relationship management, sales support 
and employee efficiency; providing temporary use of on-line non-
downloadable software to facilitate communicating among peer 
professionals in the advertising, marketing and business services 
fields, and for customizing computer application user interfaces; 
computer services, namely, designing, developing, and 
maintaining computer software applications for other and 
consulting services related thereto; providing temporary use of 
online non-downloadable computer software application 
development tools and programming language for use in 
developing, analyzing, coding, checking, and controlling other 
computer software; providing temporary use of online non-
downloadable computer software that implements a procedural 
and object-oriented programming language; online hosted 
computer services, namely, designing, developing, customizing, 
and maintaining computer software application for others and 
consulting services related thereto; online social networking 
services. (2) Providing online facilities for real-time interaction 
with other computer users concerning topics of customer 
relationship management, customer service marketing and 
promotion. Used in CANADA since at least as early as January 
16, 2009 on wares and on services. Priority Filing Date: January 
13, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/217,310 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
30, 2012 under No. 4,232,147 on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable pour le 
développement et la personnalisation d'applications logicielles et 
d'interfaces utilisateurs d'applications logicielles; logiciel de 
stockage, de gestion, de suivi, d'analyse et de communication de 
données dans les domaines du marketing, de la promotion, de la 
vente, de l'information sur les clients, de la gestion des relations 
avec la clientèle, du soutien aux ventes et de l'efficacité des 
employés; logiciel pour la communication entre professionnels 
dans les domaines de la publicité, du marketing et des services 
aux entreprises ainsi que pour la personnalisation des interfaces 
utilisateurs d'applications logicielles. SERVICES: (1) Services de 
gestion d'entreprise, nommément offre de services concernant 
l'information, les actifs d'information et la gestion de l'identité; 
compilation et gestion de bases de données et services de 
conseil connexes; services de gestion d'entreprise, nommément 
offre de services de gestion des relations avec la clientèle et de 
gestion du soutien aux ventes; services de conseil en gestion 
d'entreprise relativement à la gestion des relations avec la 
clientèle, à la gestion du soutien aux ventes et à l'automatisation 

du marketing; offre d'un site Web d'information générale d'intérêt 
pour le secteur des services de conseil en publicité, en 
marketing et en gestion des affaires; exploitation de marchés en 
ligne pour l'achat, la vente, l'échange et l'offre de logiciels 
gratuits et d'applications à la demande; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour 
stocker, gérer, repérer, analyser et communiquer des données 
dans les domaines du marketing, de la promotion, de la vente, 
de l'information sur les clients, de la gestion des relations avec la 
clientèle, du soutien aux ventes et de l'efficacité des employés; 
offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour la communication entre professionnels dans 
les domaines de la publicité, du marketing et des services 
d'affaires ainsi que pour la personnalisation d'interfaces 
utilisateurs d'applications logicielles; services informatiques, 
nommément conception, développement et maintenance 
d'applications pour des tiers ainsi que services de conseil 
connexes; offre d'utilisation temporaire d'outils de 
développement d'applications en ligne non téléchargeables ainsi 
que d'un langage de programmation pour le développement, 
l'analyse, le codage, la vérification et la commande d'autres 
logiciels; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable qui applique un langage de programmation 
procédural et orienté objet; services informatiques hébergés en 
ligne, nommément conception, développement, personnalisation 
et maintenance d'applications pour des tiers ainsi que services 
de conseil connexes; services de réseautage social en ligne. (2) 
Offre d'installations en ligne pour l'interaction en temps réel avec 
d'autres utilisateurs d'ordinateur concernant la gestion des 
relations avec la clientèle, le service à la clientèle, le marketing 
et la promotion. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 16 janvier 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 13 
janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/217,310 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 octobre 2012 sous le No. 
4,232,147 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (1).
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1,513,506. 2011/02/01. KISS Catalog, Ltd., c/o Joseph Young 
Associates, Ltd., P.O. Box 807, 18 Hook Mountain Road, Pine 
Brook, New Jersey 07058-9785, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

Consent to the use of the mark from Gene Simmons is of record.

WARES: Currency and credit operated slot machines and 
gaming devices, namely gaming machines for use in gaming 
establishments. SERVICES: Online gaming services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Le consentement de Gene Simmons à l'utilisation de la marque 
a été déposé.

MARCHANDISES: Machines à sous et appareils de jeu de 
hasard acceptant les espèces ou les crédits, nommément 
appareils de jeu de hasard pour utilisation dans les maisons de 
jeu. SERVICES: Services de jeu en ligne. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,513,743. 2011/02/03. Accipiter Radar Technologies Inc., 576 
Highway 20 West, Fenwick, ONTARIO L0S 1C0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

TARGETING A SAFER WORLD
WARES: Radars; Sensors, namely, radar sensors, radar 
antennas, and radar transceivers; radar antennas, namely, array 
and dish antennas; Processors, namely, signal and data 
processors, namely, processors for generating radar target 
tracks and deriving information from radar target trucks, including 
target data acquisition processors, target data management 
processors, target analytics processors, target data visualization 
processors, automatic scene understanding processors, and 
target fusion processors; Detectors, namely, radar detectors in 
the nature of radar object detectors; Trackers, namely, target 
trackers, namely, radar object detectors for generating radar 
tracks and extracting data on targets; Radar networks consisting 

of combinations of radars, radar sensors, data processors, 
namely, processors for generating radar target tracks and 
deriving information from radar target trucks, including target 
data acquisition processors, target data management 
processors, target analytics processors, target data visualization 
processors, automatic scene understanding processors, and 
target fusion processors and signal processors, radar object 
detectors, target information systems consisting primarily of 
computer hardware, and computer LAN (local area network) 
hardware; Radar-based deterrent systems in the nature of audio 
speakers and lasers for non-medical purposes, namely, lasers 
for deterring birds away from agricultural, mining, energy or 
airport sites which are activated by radars; Geographical 
information system, namely, data processors and computer 
servers for organizing and analyzing information in accordance 
with their spatial location; Target information systems consisting 
of a combination of data processors, namely, processors for 
generating radar target tracks and deriving information from 
radar target trucks, including target data acquisition processors, 
target data management processors, target analytics processors, 
target data visualization processors, automatic scene 
understanding processors, and target fusion processors, 
computer servers and target data storage and management 
devices, namely, computer hardware for providing information 
about radar targets; Target analytics processors; Surveillance 
systems for target intelligence gathering and traffic patterning 
consisting of various combinations of radars, radar sensors, data 
processors, namely, processors for generating radar target 
tracks and deriving information from radar target trucks, including 
target data acquisition processors, target data management 
processors, target analytics processors, target data visualization 
processors, automatic scene understanding processors, and 
target fusion processors and signal processors, radar object 
detectors, geographical information systems consisting primarily 
of computer hardware, target information systems consisting 
primarily of computer hardware, target analytics data processors 
and alarming data processors, and monitoring systems 
consisting primarily of computer hardware to provide operators 
with situational awareness on targets of interest including real-
time location information, intelligence information, and intrusion 
alarms for use in the maritime domain, border security, port 
security, coastal security, critical infrastructure protection, search 
and rescue, sense and avoid for air traffic control of unmanned 
aerial systems, bird strike prevention with aircraft, and deterring 
birds away from agricultural, mining and energy sites. 
SERVICES: Surveillance and monitoring of target activity and 
user-defined alarms, namely, alarm response and verification 
services; Providing intelligence to local, state, and federal law 
enforcement agencies; Automatic alarm monitoring and alerting 
services; Tracking vessels, aircraft, vehicles and birds services; 
Providing traffic pattern information on vessels, aircraft, vehicles 
and birds; electronically monitoring through radar surveillance, 
detecting through behaviour analysis and reporting on suspicious 
and abnormal target patterns in relation to law enforcement, 
border enforcement and critical infrastructure protection; Port 
security services; Coastal surveillance services; Search and 
rescue services; Air traffic control services; Environmental 
assessment services; Radar installation and support services; 
Natural resource management services; Waterside security; 
Intelligence gathering services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.
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MARCHANDISES: Radars; capteurs, nommément capteurs 
radar, antennes radar et émetteurs-récepteurs radar; antennes 
radar, nommément antennes réseau et paraboliques; 
processeurs, nommément appareils de traitement de signaux et 
de données, nommément processeurs pour créer des pistes de 
cibles radar et obtenir de l'information provenant de camions de 
cibles radar, y compris processeurs d'acquisition des données 
des cibles, processeurs de gestion des données des cibles, 
processeurs d'analyse des cibles, processeurs de visualisation 
des données des cibles, processeurs de compréhension de 
scènes automatiques et processeurs de fusion des cibles; 
détecteurs, nommément détecteurs radar, à savoir détecteurs 
d'objets par radar; systèmes de poursuite, nommément 
systèmes de poursuite des cibles, nommément détecteurs 
d'objets par radar pour créer des pistes radar et extraire des 
données sur les cibles; réseaux radar composés de radars, de 
capteurs radar, d'appareils de traitement de données, 
nommément de processeurs pour créer des pistes de cibles 
radar et obtenir de l'information provenant de camions de cibles 
radar, y compris processeurs d'acquisition des données des 
cibles, processeurs de gestion des données des cibles, 
processeurs d'analyse des cibles, processeurs de visualisation 
des données des cibles, processeurs de compréhension de 
scènes automatiques et processeurs de fusion des cibles ainsi 
qu'appareils de traitement des signaux, détecteurs d'objets par 
radar, systèmes d'information sur les cibles constitués 
principalement de matériel informatique et de matériel 
informatique de réseau local; systèmes de dissuasion par radar, 
à savoir haut-parleurs et lasers à usage autre que médical, 
nommément lasers pour éloigner les oiseaux des sites agricoles, 
miniers, énergétiques ou aéroportuaires qui sont activés par des 
radars; système d'information géographique, nommément 
appareils de traitement de données et serveurs pour 
l'organisation et l'analyse d'information en fonction de 
l'emplacement spatial; systèmes d'information sur les cibles 
composés d'appareils de traitement de données, nommément 
processeurs pour créer des pistes de cibles radar et obtenir de 
l'information provenant de camions de cibles radar, y compris 
processeurs d'acquisition des données des cibles, processeurs 
de gestion des données des cibles, processeurs d'analyse des 
cibles, processeurs de visualisation des données des cibles, 
processeurs de compréhension de scènes automatiques et 
processeurs de fusion des cibles, serveurs et appareils de 
stockage et de gestion des données sur les cibles, nommément 
matériel informatique pour la diffusion d'information sur les cibles 
radar; processeurs d'analyse des cibles; systèmes de 
surveillance pour la collecte d'information sur les cibles et la 
détection des mouvements de circulation constitués de radars, 
de capteurs radar, d'appareils de traitement de données, 
nommément de processeurs pour créer des pistes de cibles 
radar et obtenir de l'information provenant de camions de cibles 
radar, y compris processeurs d'acquisition des données des 
cibles, processeurs de gestion des données des cibles, 
processeurs d'analyse des cibles, processeurs de visualisation 
des données des cibles, processeurs de compréhension de 
scènes automatiques et processeurs de fusion des cibles ainsi 
qu'appareils de traitement des signaux, détecteurs d'objets par 
radar, systèmes d'information géographique constitués 
principalement de matériel informatique, systèmes d'information 
sur les cibles constitués principalement de matériel informatique, 
appareils de traitement de données d'analyse des cibles et 
appareils de traitement de données d'avertissement, ainsi que 
systèmes de surveillance constitués principalement de matériel 

informatique pour fournir aux opérateurs l'information 
opérationnelle sur les cibles d'intérêt, y compris des 
renseignements sur l'emplacement en temps réel, des 
renseignements utiles et des alarmes d'entrée de zone pour le 
domaine maritime, la sécurité frontalière, la sécurité portuaire, la 
sécurité côtière, la protection des infrastructures essentielles, la 
recherche et le sauvetage, la capacité à détecter et à éviter pour 
le contrôle du trafic aérien des systèmes aériens sans pilote, la 
prévention des impacts d'oiseaux avec des aéronefs et 
l'éloignement des oiseaux des sites agricoles, miniers et 
énergétiques. SERVICES: Surveillance des activités des cibles 
et des alarmes définies par l'utilisateur, nommément services 
d'intervention et de vérification en cas d'alarme; offre de 
renseignements aux autorités policières locales, provinciales et 
fédérales; services de surveillance et d'avertissement d'alarmes 
automatiques; services de suivi de navires, d'aéronefs, de 
véhicules et d'oiseaux; diffusion d'information sur la circulation 
des navires, des aéronefs, des véhicules et des oiseaux; 
surveillance électronique par radar, détection par l'analyse des 
comportements et la production de rapports sur les tendances 
suspectes ou anormales des cibles concernant l'application de la 
loi, les mesures coercitives à la frontière et la protection des 
infrastructures essentielles; services de sécurité portuaire; 
services de surveillance côtière; services de recherche et de 
sauvetage; services de contrôle du trafic aérien; services 
d'évaluation environnementale; services d'installation de radars 
et de soutien connexes; services de gestion des ressources 
naturelles; sécurité des rivages; services de recherche de 
renseignements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,513,910. 2011/02/04. Wireless Matrix USA, Inc., 13645 Dulles 
Technology Drive, Suite 100, Herndon, VA 20171, {unknown 
address} Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Interactive GPS system comprising computer hardware 
and software for providing integrated navigation and 
communication solutions. SERVICES: Wireless digital 
messaging services for use in fleet management and logistics, 
namely, providing a wireless integrated communication solution 
for two way messaging and send address functionality; GPS 
navigation services for use in fleet management and logistics, 
namely, providing a wireless integrated navigation solution that 
provides turn-by-turn directions. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 01, 2011 under No. 
3,924,482 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Système GPS interactif constitué de matériel 
informatique et d'un logiciel pour fournir des solutions de 
navigation et de communication intégrées. SERVICES: Services 
de messagerie numérique sans fil pour la gestion et la logistique 
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de parcs, nommément offre d'une solution de communication 
intégrée sans fil pour la messagerie bidirectionnelle et l'envoi 
d'adresses; services de navigation par GPS pour la gestion et la 
logistique de parcs, nommément offre d'une solution de 
navigation intégrée sans fil pour fournir des itinéraires détaillés. 
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 mars 2011 sous le 
No. 3,924,482 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.

1,513,941. 2011/02/04. KOWA COMPANY, LTD., 6-29, Nishiki 
3-chome, Naka-ku, Nagoya, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

BESKOA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes. Priority Filing Date: January 19, 2011, Country: 
JAPAN, Application No: 2011-003026 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
du diabète. Date de priorité de production: 19 janvier 2011, pays: 
JAPON, demande no: 2011-003026 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,514,150. 2011/02/07. Eggs 4 Life Franchise Corp., 1 
Normandy Crescent, Richmond Hill, ONTARIO L4C 6B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACDONALD SAGER MANIS LLP, SUITE 800, 150 YORK 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

EGGS 4 LIFE
SERVICES: (1) Restaurant services. (2) Franchise services in 
the field of restaurants, namely, establishment and brokerage of 
franchise operations, providing training services for franchise 
operations, maintaining and supervising franchises, and all 
support services incidental to the operation of a franchised 
business. Used in CANADA since December 2010 on services.

SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) Services de 
franchisage dans le domaine des restaurants, nommément mise 
sur pied et courtage de franchises, services de formation relatifs 
à l'exploitation de franchises, entretien et supervision de 
franchises, et tous les services de soutien associés à 
l'exploitation d'une entreprise franchisée. Employée au 
CANADA depuis décembre 2010 en liaison avec les services.

1,514,860. 2011/02/03. Accipiter Radar Technologies Inc, 576 
Highway 20 West, Fenwick, ONTARIO L0S 1C0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

M³

WARES: Radar; Radar sensor; Radar network consisting of 
combinations of radars, radar sensors, data processors, namely, 
processors for generating radar target tracks and deriving 
information from radar target trucks, including target data 
acquisition processors, target data management processors, 
target analytics processors, target data visualization processors, 
automatic scene understanding processors, and target fusion 
processors and signal processors, radar object detectors, target 
information systems consisting primarily of computer hardware, 
and computer LAN (local area network) hardware; Processors, 
namely, signal and data processors, namely, processors for 
generating radar target tracks and deriving information from 
radar target trucks, including target data acquisition processors, 
target data management processors, target analytics processors, 
target data visualization processors, automatic scene 
understanding processors, and target fusion processors; Target 
data acquisition processor; Detectors, namely, radar detectors in 
the nature of radar object detectors; Trackers, namely, target 
trackers, namely, radar object detectors for generating radar 
tracks and extracting data on targets; Target data storage units, 
namely, computer hardware for storing information about radar 
targets; Target data management processor; Geographical 
information system, namely, data processors and computer 
servers for organizing and analyzing information in accordance 
with their spatial location; Target information systems consisting 
of a combination of data processors, namely, processors for 
generating radar target tracks and deriving information from 
radar target trucks, including target data acquisition processors, 
target data management processors, target analytics processors, 
target data visualization processors, automatic scene 
understanding processors, and target fusion processors, 
computer servers and target data storage and management 
devices, namely, computer hardware for providing information 
about radar targets; Target analytics processor; Target data 
visualization processor; Automatic alert processor; Target fusion 
processor; Target radar data server; Target geographical 
information system server; Surveillance systems for target 
intelligence gathering and traffic patterning consisting of various 
combinations of radars, radar sensors, data processors, namely, 
processors for generating radar target tracks and deriving 
information from radar target trucks, including target data 
acquisition processors, target data management processors, 
target analytics processors, target data visualization processors, 
automatic scene understanding processors, and target fusion 
processors and signal processors, radar object detectors, 
geographical information systems consisting primarily of 
computer hardware and target information systems consisting 
primarily of computer hardware. SERVICES: Surveillance and 
monitoring of target activity and user-defined alarms, namely, 
alarm response and verification services; Providing intelligence 
to local, state, and federal law enforcement agencies; Tracking 
vessels, aircraft, vehicles and birds services; Providing traffic 
pattern information on vessels, aircraft, vehicles and birds; 
electronically monitoring through radar surveillance, detecting 
through behaviour analysis and reporting on suspicious and 
abnormal target patterns in relation to law enforcement, border 
enforcement and critical infrastructure protection; Port security 
services; Coastal surveillance services; Search and rescue 
services; Air traffic control services; Environmental assessment 
services; Radar installation and support services; Natural 
resource management services; Waterside security; Intelligence 
gathering services; Remote sensing services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Radars; capteurs radar; réseau radar 
composé de combinaisons de radars, de capteurs radar, 
d'appareils de traitement de données, nommément de 
processeurs pour la production de pistes radar et l'obtention 
d'information à partir des pistes radar, y compris de processeurs 
d'acquisition de données sur la cible, de processeurs de gestion 
des données sur la cible, de processeurs d'analyse de la cible, 
de processeurs de visualisation de la cible, de processeurs de 
compréhension de scènes automatiques et de processeurs de 
fusion de cibles, ainsi que d'appareils de traitement des signaux, 
de détecteurs d'objets par radar, de systèmes d'information sur 
la cible constitués principalement de matériel informatique et de 
matériel informatique de réseau local (LAN); processeurs, 
nommément appareils de traitement des signaux et des 
données, nommément processeurs pour la production de pistes 
radar et l'obtention d'information à partir des pistes radar, y 
compris processeurs d'acquisition de données sur la cible, 
processeurs de gestion des données sur la cible, processeurs 
d'analyse de la cible, processeurs de visualisation de la cible, 
processeurs de compréhension de scènes automatiques et 
processeurs de fusion de cibles; processeurs d'acquisition de 
données sur la cible; détecteurs, nommément détecteurs radar, 
à savoir détecteurs d'objets par radar; dispositifs de repérage, 
nommément systèmes de poursuite de cible, nommément 
détecteurs d'objets par radar pour la production de pistes radar 
et l'extraction de données sur la cible; unités de stockage de 
données sur la cible, nommément matériel informatique pour le 
stockage d'information sur la cible; processeurs de gestion des 
données sur la cible; systèmes d'information géographique, 
nommément appareils de traitement de données et serveurs 
pour l'organisation et l'analyse d'information selon l'emplacement 
spatial; systèmes d'information sur la cible constitués d'une 
combinaison d'appareils de traitement de données, nommément 
de processeurs pour la production de pistes radar et l'obtention 
d'information à partir des pistes radar, y compris de processeurs 
d'acquisition de données sur la cible, de processeurs de gestion 
des données sur la cible, de processeurs d'analyse de la cible, 
de processeurs de visualisation de la cible, de processeurs de 
compréhension de scènes automatiques et de processeurs de 
fusion de cibles, de serveurs et d'appareils de stockage et de 
gestion des données sur la cible, nommément de matériel 
informatique pour fournir de l'information sur la cible; 
processeurs d'analyse de la cible; processeurs de visualisation 
des données sur la cible; processeurs d'alerte automatique; 
processeurs de fusion de cibles; serveurs de données radar-
cible; serveurs d'information géographique sur la cible; systèmes 
de surveillance pour la collecte d'information sur la cible et ses 
déplacements composés de diverses combinaisons de radars, 
de capteurs radar, d'appareils de traitement de données, 
nommément de processeurs pour la production de pistes radar 
et l'obtention d'information à partir des pistes radar, y compris de 
processeurs d'acquisition de données sur la cible, de 
processeurs de gestion des données sur la cible, de processeurs 
d'analyse de la cible, de processeurs de visualisation de la cible, 
de processeurs de compréhension de scènes automatiques et 
de processeurs de fusion de cibles ainsi que d'appareils de 
traitement des signaux, de détecteurs d'objets par radar, de 
systèmes d'information géographique constitués principalement 
de matériel informatique et de systèmes d'information sur la cible 
constitués principalement de matériel informatique. SERVICES:
Surveillance des activités des cibles et des alarmes définies par 
l'utilisateur, nommément services d'intervention et de vérification 
en cas d'alarme; diffusion de renseignements aux autorités 

policières locales, provinciales et fédérales; services de suivi de 
navires, d'aéronefs, de véhicules et d'oiseaux; diffusion 
d'information sur la circulation des navires, des aéronefs, des 
véhicules et des oiseaux; surveillance électronique par radar, 
détection par l'analyse des comportements et la production de 
rapports sur les tendances suspectes ou anormales des cibles 
concernant l'application de la loi, les mesures coercitives à la 
frontière et la protection des infrastructures essentielles; services 
de sécurité portuaire; services de surveillance côtière; services 
de recherche et de sauvetage; services de contrôle du trafic 
aérien; services d'évaluation environnementale; services 
d'installation de radars et de soutien connexes; services de 
gestion des ressources naturelles; sécurité des rivages; services 
de recherche de renseignements; services de télédétection. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,515,668. 2011/02/17. Entomopharm ApS, Lundekaersvej 33, 
DK-5250 Odense SV, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

ENTOMOPHARM
WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations for use in 
BBB (blood-brain barrier) modules to determine the 
biomembrane permeability for the treatment of depression, 
schizophrenia, chronic pain, epilepsy, cancer, spinal cord 
trauma, neurological diseases, Huntington's disease, blood-brain 
barrier related malfunctions, obesity, fungal infections, A.L.S., 
multiple sclerosis, neuro-AIDS, namely, progressive multifocal 
leukoenceplalopathy (PML), autism, lysosomal storage 
disorders, fragile X syndrome, inherited mental retardation, 
inherited ataxias, prion disease, meningitis, neuromyelitis optica, 
late-stage neurological trypanosomiasis, parasitic diseases, De 
Vivo disease, rabies, encephalitis, locked-in syndrome, bacterial 
infections; sanitary preparations for medical purposes for the 
treatment of depression, schizophrenia, chronic pain, epilepsy, 
cancer, spinal cord trauma, neurological diseases, Huntington's 
disease, blood-brain barrier related malfunctions, obesity, fungal 
infections, A.L.S., multiple sclerosis, neuro-AIDS, namely, 
progressive multifocal leukoenceplalopathy (PML), autism, 
lysosomal storage disorders, fragile X syndrome, inherited 
mental retardation, inherited ataxias, prion disease, meningitis, 
neuromyelitis optica, late-stage neurological trypanosomiasis, 
parasitic diseases, De Vivo disease, rabies, encephalitis, locked-
in syndrome, bacterial infections; dietetic substances, namely 
small molecules, nanoparticles and peptides, adapted for 
medical use for the treatment of depression, schizophrenia, 
chronic pain, epilepsy, cancer, spinal cord trauma, neurological 
diseases, Huntington's disease, blood-brain barrier related 
malfunctions, obesity, fungal infections, A.L.S., multiple 
sclerosis, neuro-AIDS, namely, progressive multifocal 
leukoenceplalopathy (PML), autism, lysosomal storage 
disorders, fragile X syndrome, inherited mental retardation, 
inherited ataxias, prion disease, meningitis, neuromyelitis optica, 
late-stage neurological trypanosomiasis, parasitic diseases, De 
Vivo disease, rabies, encephalitis, locked-in syndrome, bacterial 
infections, food for babies; plasters, materials for dressings, 
namely gauzes; material for stopping teeth, dental wax; 
disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, 
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herbicides. SERVICES: Scientific and technological services in 
the field of new drug discovery, research and design relating 
thereto in the field of new drug discovery; industrial analysis and 
research services in the field of new drug discovery; design and 
development of computer hardware and software; veterinary 
services; horticulture services. Priority Filing Date: September 
02, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 009350281 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in DENMARK on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on February 10, 2011 
under No. 009350281 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires pour utilisation dans des modules de barrière 
hémato-encéphalique (BHE) afin de déterminer la perméabilité 
de la membrane biologique en vue du traitement de la 
dépression, de la schizophrénie, de la douleur chronique, de 
l'épilepsie, du cancer, des traumatismes de la moelle épinière, 
des maladies nerveuses, de la maladie de Huntington, des 
dysfonctionnements liés à la barrière hémato-encéphalique, de 
l'obésité, des infections fongiques, de la SLA, de la sclérose en 
plaques, du neuro-SIDA, nommément de la 
leucoencéphalopathie multifocale progressive (LEMP), de 
l'autisme, des maladies lysosomales, du syndrome de l'X fragile, 
de l'arriération mentale héréditaire, de l'ataxie héréditaire, de la 
maladie à prion, de la méningite, de la neuromyélite optique, de 
la trypanosomiase neurologique tardive, des maladies 
parasitaires, de la maladie de vivo, de la rage, de l'encéphalite, 
du syndrome de déafférentation motrice, des infections 
bactériennes; préparations hygiéniques à usage médical pour le 
traitement de la dépression, de la schizophrénie, de la douleur 
chronique, de l'épilepsie, du cancer, des traumatismes de la 
moelle épinière, des maladies nerveuses, de la maladie de 
Huntington, des dysfonctionnements liés à la barrière hémato-
encéphalique, de l'obésité, des infections fongiques, de la SLA, 
de la sclérose en plaques, du neuro-SIDA, nommément de la 
leucoencéphalopathie multifocale progressive (LEMP), de 
l'autisme, des maladies lysosomales, du syndrome de l'X fragile, 
de l'arriération mentale héréditaire, de l'ataxie héréditaire, de la 
maladie à prion, de la méningite, de la neuromyélite optique, de 
la trypanosomiase neurologique tardive, des maladies 
parasitaires, de la maladie de vivo, de la rage, de l'encéphalite, 
du syndrome de déafférentation motrice, des infections 
bactériennes; substances diététiques, nommément petites 
molécules, nanoparticules et peptides à usage médical pour le 
traitement de la dépression, de la schizophrénie, de la douleur 
chronique, de l'épilepsie, du cancer, des traumatismes de la 
moelle épinière, des maladies nerveuses, de la maladie de 
Huntington, des dysfonctionnements liés à la barrière hémato-
encéphalique, de l'obésité, des infections fongiques, de la SLA, 
de la sclérose en plaques, du neuro-SIDA, nommément de la 
leucoencéphalopathie multifocale progressive (LEMP), de 
l'autisme, des maladies lysosomales, du syndrome de l'X fragile, 
de l'arriération mentale héréditaire, de l'ataxie héréditaire, de la 
maladie à prion, de la méningite, de la neuromyélite optique, de 
la trypanosomiase neurologique tardive, des maladies 
parasitaires, de la maladie de vivo, de la rage, de l'encéphalite, 
du syndrome de déafférentation motrice, des infections 
bactériennes, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour 
pansements, nommément gazes; matériau d'obturation dentaire, 
cire dentaire; désinfectants; produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides, herbicides. SERVICES: Services scientifiques et 

technologiques dans le domaine de la découverte de nouveaux 
médicaments, recherche et conception connexes dans le 
domaine de la découverte de nouveaux médicaments; services 
d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine de la 
découverte de nouveaux médicaments; conception et 
développement de logiciels et de matériel informatique; services 
vétérinaires; services d'horticulture. Date de priorité de 
production: 02 septembre 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 
009350281 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
DANEMARK en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 10 février 
2011 sous le No. 009350281 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.

1,516,713. 2011/02/24. Princess Paper, Inc., a California 
corporation, 4455 East Fruitland Avenue, Los Angeles, California 
90058, 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

PRINCESS PAPER
WARES: Paper towels; bathroom tissue and facial tissue. 
Priority Filing Date: October 22, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 76/705,021 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 03, 2012 under No. 4168147 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Essuie-tout; papier hygiénique et papiers-
mouchoirs. Date de priorité de production: 22 octobre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/705,021 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 
juillet 2012 sous le No. 4168147 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,516,831. 2011/02/25. Bekaert Textiles NV, Deerlijkseweg 22, 
B-8790 Waregem, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAVAD HEYDARY, 
(HEYDARY HAMILTON P.C.), 66 Wellington Street West, Suite 
4500, P.O. Box 150, Toronto-Dominion Centre, Toronto,
ONTARIO, M5K1H1

WARES: Head-rests and seats for vehicles for locomotion by 
land, by air, and by water and covers therefor; Mattresses; bed 
bases; cushions, namely chair cushions, mattress cushions, pet 
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cushions, seat cushions and stadium cushions; sleeping bags; 
beds; bedroom furniture;Mattress ticking; fabrics for interior 
decor, namely curtains, roller blinds, pleated blinds, Roman 
blinds and vertical slatted blinds; upholstery fabrics and cushion 
covers for furniture and garden furniture; fabrics for parasols and 
awnings; fabrics for lining pushchairs, cots and accessories; 
suitings; wall hangings of textile; all the aforesaid goods with a 
finish which inhibits the growth of bacteria, mould and house 
dust mites. Priority Filing Date: September 08, 2010, Country: 
OHIM (EU), Application No: 009362203 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appuie-tête et sièges de véhicules de 
locomotion par voie terrestre, par voie aérienne et par voie 
maritime ainsi que housses pour ces produits; matelas; bases de 
lit; coussins, nommément coussins de chaises, coussins de 
matelas, coussins pour animaux de compagnie, coussins de 
siège et coussins de stade; sacs de couchage; lits; mobilier de 
chambre; coutil à matelas; tissus de décoration intérieure, 
nommément rideaux, stores à enroulement, stores plissés, 
stores bateaux et stores à lamelles verticales; tissus 
d'ameublement et housses de coussin pour mobilier et mobilier 
de jardin; tissus pour parasols et auvents; tissus pour doublures 
de poussettes, de lits d'enfant et d'accessoires; tissus pour 
costumes; décorations murales en tissu; toutes les 
marchandises susmentionnées ont un apprêt qui empêche le 
développement de bactéries, de moisissure et d'acariens 
détriticoles. Date de priorité de production: 08 septembre 2010, 
pays: OHMI (UE), demande no: 009362203 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,517,492. 2011/02/25. Window World International, LLC, 118 
Shaver Street, North Wilkesboro, North Carolina 28659, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

WINDOW WORLD
WARES: Window blinds; window shades. Priority Filing Date: 
September 27, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/139,222 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stores pour fenêtres; toiles pour fenêtres. 
Date de priorité de production: 27 septembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/139,222 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,517,666. 2011/03/03. Council of Better Business Bureaus, Inc., 
4200 Wilson Boulevard, Suite 800, Arlington, Virginia  22203, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Business investigations and business information 
services relative to business and trade practices for protecting 
responsible business and the public against abusive practices in 
the marketplace; business investigations and business 
information services provided online relative to business and 
trade practices for protecting responsible business and the public 
against abusive practices in the marketplace; complaint 
assistance, namely, providing an interactive web site for persons 
to file complaints against companies and/or services of all types; 
mediation and arbitration for resolution of disputes between 
businesses and their consumers. Used in CANADA since at 
least as early as November 2007 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 09, 2011 under No. 
4,008,587 on services.

SERVICES: Enquêtes commerciales et services de 
renseignements commerciaux liés aux pratiques commerciales 
pour protéger les entreprises responsables et le public contre les 
pratiques abusives du marché; enquêtes commerciales et 
services de renseignements commerciaux liés aux pratiques 
commerciales offerts en ligne pour protéger les entreprises 
responsables et le public contre les pratiques abusives du 
marché; aide en matière de plaintes, nommément offre d'un site 
Web interactif pour permettre aux personnes de porter plainte 
contre des entreprises et/ou des services en tout genre; 
médiation et arbitrage pour la résolution de différends entre des 
entreprises et leurs clients. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2007 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 09 août 2011 sous le No. 4,008,587 en liaison avec les 
services.
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1,517,669. 2011/03/03. Council of Better Business Bureaus, Inc., 
4200 Wilson Boulevard, Suite 800, Arlington, Virginia  22203, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Charitable fund raising services. Used in CANADA 
since at least as early as November 2007 on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 02, 2009 under No. 
3,629,636 on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2007 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juin 2009 sous le No. 
3,629,636 en liaison avec les services.

1,517,717. 2011/03/04. Carrier Corporation, One Carrier Place, 
Farmington, Connecticut 06034, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

BRYANT
WARES: Air conditioners, furnaces, and heat pumps, 
components and accessories thereof, namely, electronic air 
cleaners, humidifiers, heat recovery ventilators, zoning units, all 
for domestic, commercial and industrial use, and fan coils, 
evaporator coils, and condenser coils for air conditioners, 
furnaces and heat pumps; heating ventilation and air 
conditioning units, namely residential furnaces and heat pumps, 
residential and commercial ventilating fans and residential and 
commercial air conditioning units, and components and 
accessories thereof, namely, electronic air cleaners, humidifiers, 
heat recovery ventilators, zoning units, fan coils, evaporator coils 
and condenser coils; thermostats. SERVICES: Installation, 

maintenance repair and service of heating, ventilation, and air 
conditioning equipment. Used in CANADA since at least as early 
as 1987 on wares and on services.

MARCHANDISES: Climatiseurs, générateurs de chaleur, et 
pompes à chaleur, pièces et accessoires connexes, nommément 
épurateurs d'air électroniques, humidificateurs, ventilateurs-
récupérateurs de chaleur, appareils de zonage, tous à usage 
domestique, commercial ou industriel, et ventilo-convecteurs, 
serpentins évaporateurs et serpentins de condensation pour 
climatiseurs, générateurs de chaleur et pompes à chaleur; 
appareils de ventilation, de chauffage et de climatisation, 
nommément générateurs de chaleur et pompes à chaleur 
résidentiels, ventilateurs d'aération résidentiels et commerciaux, 
climatiseurs résidentiels et commerciaux, pièces et accessoires 
connexes, nommément épurateurs d'air électroniques, 
humidificateurs, ventilateurs-récupérateurs de chaleur, appareils 
de zonage, ventilo-convecteurs, serpentins évaporateurs et 
serpentins de condensation; thermostats. SERVICES:
Installation, réparation et entretien d'appareils de chauffage, de 
ventilation et de climatisation. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,517,727. 2011/03/04. Carrier Corporation, One Carrier Place, 
Farmington, Connecticut 06034, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

WARES: Air conditioners, furnaces, and heat pumps, 
components and accessories thereof, namely, electronic air 
cleaners, humidifiers, heat recovery ventilators, zoning units, all 
for domestic, commercial and industrial use, and fan coils, 
evaporator coils, and condenser coils for air conditioners, 
furnaces and heat pumps; heating ventilation and air 
conditioning units, namely residential furnaces and heat pumps, 
residential and commercial ventilating fans and residential and 
commercial air conditioning units, and components and 
accessories thereof, namely electronic air cleaners, humidifiers, 
heat recovery ventilators, zoning units, fan coils, evaporator coils 
and condenser coils; thermostats. SERVICES: Installation, 
maintenance repair and service of heating, ventilation, and air 
conditioning equipment. Used in CANADA since at least as early 
as 1992 on wares and on services.

MARCHANDISES: Climatiseurs, générateurs de chaleur, et 
pompes à chaleur, pièces et accessoires connexes, nommément 
épurateurs d'air électroniques, humidificateurs, ventilateurs-
récupérateurs de chaleur, appareils de zonage, tous à usage 
domestique, commercial ou industriel, et ventilo-convecteurs, 
serpentins évaporateurs et serpentins de condensation pour 
climatiseurs, générateurs de chaleur et pompes à chaleur; 
appareils de ventilation, de chauffage et de climatisation, 
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nommément générateurs de chaleur et pompes à chaleur 
résidentiels, ventilateurs d'aération résidentiels et commerciaux, 
climatiseurs résidentiels et commerciaux, pièces et accessoires 
connexes, nommément épurateurs d'air électroniques, 
humidificateurs, ventilateurs-récupérateurs de chaleur, appareils 
de zonage, ventilo-convecteurs, serpentins évaporateurs et 
serpentins de condensation; thermostats. SERVICES:
Installation, réparation et entretien d'appareils de chauffage, de 
ventilation et de climatisation. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,517,849. 2011/03/04. Rain Bird Corporation, 1000 W. Sierra 
Madre Ave., Azusa, California 91702, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WATER BIRD
WARES: Automatic controls for irrigation sprinklers and sprinkler 
systems; electric switches; electric solenoids, electric relays; 
electrical connectors; electric wire; photo cells; weather stations, 
comprising a rain gauge, solar radiation sensor, wind speed and 
relative humidity sensor combined as a unit; fluid meters and 
gauges; wireless remote controls for irrigation sprinkler systems; 
solenoid and electrically operated remote control valves; DVDs, 
CDs, online videos and online audio recordings concerning 
sprinkler systems and irrigation; computer programs for irrigation 
control; computers; radio control transceivers; surge protectors; 
transformers; thermometers; anemometers; sprinklers and 
sprinkler systems for irrigation; oscillators; spray heads; 
bubblers; sprinkler nozzles; sprinkler supports and bases; 
drippers; emitters; soakers; spinner separators, sprinkler system 
filters and filter screens; and faucet adapters. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Commandes automatiques pour les 
arroseurs utilisés pour l'irrigation et les systèmes d'arrosage; 
interrupteurs; solénoïdes, relais électriques; connecteurs 
électriques; fil électrique; cellules photoélectriques; stations 
météo constituées d'un pluviomètre, d'un héliographe, d'un 
anémomètre et d'un humidimètre offerts ensemble; débitmètres 
et jauges; télécommandes sans fil pour systèmes d'arrosage 
pour l'irrigation; valves de régulation à distance électriques et à 
solénoïde; DVD, CD, enregistrements audio et vidéo en ligne sur 
les systèmes d'arrosage et l'irrigation; programmes 
informatiques de contrôle de l'irrigation; ordinateurs; émetteurs-
récepteurs radiocommandés; limiteurs de surtension; 
transformateurs; thermomètres; anémomètres; arroseurs et 
systèmes d'arrosage pour l'irrigation; oscillateurs; têtes 
d'arrosage; buses; buses d'arrosage; supports et socles 
d'arroseur; goutteurs; tuyaux goutteurs; diffuseurs; déflecteurs 
tournants, filtres et tamis pour systèmes d'arrosage; adaptateurs 
pour robinets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,518,112. 2011/03/07. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

SURGIFLO
WARES: (1) Medical devices, namely, hemostats. (2) Medical 
and surgical devices, namely, a kit containing hemostats, human 
thrombin, syringes and tips thereof, and cups. (3) Medical and 
surgical devices, namely, a kit containing hemostats, human 
thrombin, syringes and tips thereof, and cups. (4) Medical 
devices, namely, hemostats. Priority Filing Date: September 15, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/129,993 in association with the same kind of wares (2), (3). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 15, 2005 under No. 3,015,900 on wares (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on January 17, 2012 under No. 
4,088,736 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(3), (4).

MARCHANDISES: (1) Instruments médicaux, nommément 
pinces hémostatiques. (2) Instruments médicaux et chirurgicaux, 
nommément trousse contenant des pinces hémostatiques, de la 
thrombine humaine, des seringues, des embouts de seringue et 
des gobelets. (3) Instruments médicaux et chirurgicaux, 
nommément trousse contenant des pinces hémostatiques, de la 
thrombine humaine, des seringues, des embouts de seringue et 
des gobelets. (4) Instruments médicaux, nommément pinces 
hémostatiques. Date de priorité de production: 15 septembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/129,993 en liaison avec le même genre de marchandises (2), 
(3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 novembre 2005 sous le No. 3,015,900 en 
liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 17 janvier 2012 sous le No. 4,088,736 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3), (4).

1,518,343. 2011/03/09. Allmyflights Limited, Trident Chambers 
Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 'all 
my flights' are blue. The depiction of the plane is black with a 
light yellow outline. The circle is dark and light orange.

WARES: Computer software for providing geographic maps, 
travel route information and recommendations, and travel 
information guides. SERVICES: Advertising the wares and 
services of others; provision of price information in the field of the 
supply of passenger transport services by air; the bringing 
together, for the benefit of others, of a variety of service 
providers who offer passenger transport and travel information, 
enabling customers to conveniently view and choose such 
services from an Internet website; information and advisory 
services in the field of passenger transport services by air and 
travel information services; travel agency services; sale of airline 
tickets; customer service in the field of airline reservations; 
providing a website and website links to travel information, 
geographic information, maps, map images and trip routing; 
provision of travel information, information and advisory services 
in the field of travel agency services, passenger transport by air 
and travel information services. Used in CANADA since at least 
as early as January 01, 2005 on wares and on services. Priority
Filing Date: September 10, 2010, Country: OHIM (EU), 
Application No: 009369018 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 February 21, 2011 under No. 009369018 on 
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « all my flights » sont bleus. Le dessin 
d'avion est noir avec une bordure jaune clair. Le cercle est 
orange clair et orange foncé.

MARCHANDISES: Logiciel de cartes géographiques, de 
renseignements et de recommandations sur des itinéraires de 
voyage, ainsi que de guides d'information de voyage. 
SERVICES: Publicité des marchandises et des services de tiers; 
diffusion d'information sur les prix dans le domaine de l'offre de 
services de transport de passagers par avion; le regroupement, 
pour le compte de tiers, de divers fournisseurs de services qui 
offrent le transport de passagers et de l'information sur le 
voyage, pour permettre aux clients de voir et de choisir 
facilement ces services à partir d'un site Web; services 
d'information et de conseil dans les domaines des services de 
transport de passagers par avion et des services d'information 
sur le voyage; services d'agence de voyages; vente de billets 
d'avion; service à la clientèle dans le domaine des réservations 
auprès de compagnies aériennes; offre d'un site Web et de liens 
vers des sites Web offrant de l'information sur le voyage, de 
l'information géographique, des c a r t e s ,  des images 
cartographiques et des itinéraires de voyage; diffusion 
d'information sur le voyage, services d'information et de conseil 
dans les domaines des services d'agence de voyages, du 
transport des passagers par avion et des services d'information 
sur le voyage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 janvier 2005 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 10 
septembre 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 009369018 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 21 février 2011 sous le 

No. 009369018 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,518,780. 2011/03/11. FONDATION DU CENTRE 
HOSPITALIER DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL, 500, Place 
d'Armes, bureau 1405, Montréal, QUÉBEC H2Y 2W2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

L'EXPERTISE QUI FAIT DU BIEN
SERVICES: Clinique médicale. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 mars 2011 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Medical clinic. Used in CANADA since at least as 
early as March 01, 2011 on services.

1,519,034. 2011/03/14. PlayUp USA, LLC, 466 Broome Street, 
3rd Floor, New York, New York, 10013, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAUL E. BAIN, (DICKINSON WRIGHT LLP), 222 
BAY STREET, 18TH FLOOR, BOX 124, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1H1

PLAYUP
WARES: Software, namely electronic game software for 
handheld devices; computer game programmes downloadable 
via the Internet; downloadable electronic games via the Internet, 
available and used on handheld, mobile devices, desktop 
computers and televisions. SERVICES: Entertainment services, 
namely providing on-line electronic games, interactive games 
and games related to live sporting events, namely hockey, 
football, basketball, baseball and soccer. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de jeux 
électroniques pour appareils de poche; programmes de jeux 
informatiques téléchargeables par Internet; jeux électroniques 
téléchargeables sur Internet, accessibles et utilisables sur des 
appareils mobiles de poche, des ordinateurs de bureau et des 
téléviseurs. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre de jeux électroniques en ligne, de jeux 
interactifs et de jeux concernant des évènements sportifs en 
direct, nommément de hockey, de football, de basketball, de 
baseball et de soccer. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,520,729. 2011/03/24. Savage Management Ltd., 135 12 Ave. 
NW, Suite 2, Calgary, ALBERTA T2M 0C4

WEGOCREATION
WARES: (1) Printed and electronic educational publications, 
namely, books, handbooks, workbooks, articles, videos, 
newsletters, research papers and brochures. (2) Printed matter, 
namely, books, articles, posters, signs and note pads. 
SERVICES: (1) Educational services, namely, seminars, 
conferences, retreats, team building meetings, classes, coaching 
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and training sessions in the fields of negotiation, communication 
and leadership. (2) Operating a website providing information in 
the fields of negotiation, communication and leadership. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications éducatives électroniques et 
imprimées, nommément livres, manuels, cahiers, articles, 
vidéos, bulletins d'information, documents de recherche et 
brochures. (2) Imprimés, nommément livres, articles, affiches, 
enseignes et blocs-notes. SERVICES: (1) Services éducatifs, 
nommément séminaires, conférences, retraites, réunions de 
consolidation d'équipe, cours et séances de coaching et de 
formation dans les domaines de la négociation, de la 
communication et du leadership. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de la négociation, de la 
communication et du leadership. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,522,461. 2011/04/06. GRAFTON-FRASER INC., 44 Apex 
Road, Toronto, ONTARIO M6A 2V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

WARES: Clothing and accessories for men, women and 
children, namely, sweaters, pullovers, vests, cardigans, shirts, 
knitted shirts, sport shirts and tops (knits and woven), dress 
shirts, blouses, T-Shirts, active wear namely, sports pants, 
jackets, polos, t-shirts, shorts, sweatshirts, shorts, skirts, 
dresses, swimwear, suits, sport coats, sports jackets, overcoats, 
blazers, ski jackets, jackets, topcoats, raincoats, vests, ties, 
pants, denim jeans, socks, underwear, coats, fleece tops, turtle 
necks, track suits; jogging clothes, namely jogging shirts and 
jogging shorts; loungewear namely robes, pyjamas, draw string 
pants, boxer shorts, sleepwear, undergarments. Fashion 
accessories namely, belts, handkerchiefs, scarves, neck ties, 
gloves, mittens, hats, sunglasses, cufflinks, tie pins, key chains, 
laptop bags and wallets and small leather goods namely, brief 
cases, money clips, credit card holders, belts and wallets. 
SERVICES: Retail store services featuring clothing and 
accessories; retail department store services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires pour hommes, 
femmes et enfants, nommément chandails, pulls, gilets, 
cardigans, chemises, chemises tricotées, chemises et autres 
hauts sport (tricotés et tissés), chemises habillées, chemisiers, 
tee-shirts, vêtements d'exercice, nommément pantalons sport, 
vestes, polos, tee-shirts, shorts, pulls d'entraînement, shorts, 
jupes, robes, vêtements de bain, costumes, vestons sport, 
vestes sport, pardessus, blazers, vestes de ski, vestes, 
pardessus, imperméables, gilets, cravates, pantalons, jeans en 
denim, chaussettes, sous-vêtements, manteaux, hauts en 
molleton, chandails à col roulé, ensembles molletonnés; 

vêtements de jogging, nommément chandails et shorts de 
jogging; vêtements d'intérieur, nommément peignoirs, pyjamas, 
pantalons à cordon, boxeurs, vêtements de nuit, vêtements de 
dessous. Accessoires de mode, nommément ceintures, 
mouchoirs, foulards, cravates, gants, mitaines, chapeaux, 
lunettes de soleil, boutons de manchette, pinces de cravate, 
chaînes porte-clés, sacs pour ordinateurs portatifs ainsi que 
portefeuilles et petits articles en cuir, nommément mallettes, 
pinces à billets, porte-cartes de crédit, ceintures et portefeuilles. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
vêtements et d'accessoires; services de grand magasin de 
détail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,522,696. 2011/04/07. Theravitae Inc., 49 Front Street East, 
Suite 400, Toronto, ONTARIO M5E 1B3 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

HEMOSTEMIX
WARES: Biomedical preparations, namely [stem or progenitor] 
cells, used for the treatment of severe health disorders caused 
by ischemia and neural disorders. SERVICES: Services in the 
biomedical and research fields, namely extracting, processing, 
culturing analyzing and testing cells and cellular components, 
extracorporeal treatment and or processing of blood and blood 
components, services in selecting, producing, manipulating, 
processing, purging, storing and shipping cells and adding cells 
to the body. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Préparations biomédicales, nommément 
cellules [souches ou progénitrices] servant au traitement des 
troubles de santé graves causés par l'ischémie et les troubles 
nerveux. SERVICES: Services dans les domaines de la 
biomédecine et de la recherche, nommément extraction,
traitement, culture, analyse et essai de cellules et de 
composants cellulaires, traitement extracorporel et ou traitement 
du sang et des composants sanguins, services de sélection, de 
production, de manipulation, de traitement, de purge, de 
stockage et de transmission de cellules et d'ajout de cellules 
dans le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,523,734. 2011/04/14. H-D U.S.A., LLC, 3700 WEST JUNEAU 
AVENUE, MILWAUKEE, WISCONSIN  53208, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: (1) Motorcycles and structural parts therefor; sweaters, 
suspenders, scarves, bandannas, jackets, coats, vests, gloves, 
jeans, chaps, shirts, jerseys, shorts, caps, hats, motorcycle 
helmets, knit hats, rain hats, belts, coveralls, halter tops, 
neckties, nightgowns, night shirts, pajamas, pants, rain suits, rain 
coats, waterproof clothing, sweatshirts, sweat pants, tank tops, 
T-shirts, underwear, suits, head bands, lingerie, leather clothing, 
namely leather jackets, leather coats, leather vests, leather 
gloves, and leather chaps, swimsuits, skirts, bibs, footwear, 
namely shoes and boots and parts of footwear, namely boot tips, 
sole plates, heel guards. (2) Motorcycles and structural parts 
therefor. (3) Shirts, hats, caps. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2), (3). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 20, 2009 under No. 
3,697,874 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
October 20, 2009 under No. 3,697,875 on wares (3). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Motos, ainsi que pièces connexes; 
chandails, bretelles, foulards, bandanas, vestes, manteaux, 
gilets, gants, jeans, protège-pantalons, chemises, jerseys, 
shorts, casquettes, chapeaux, casques de moto, chapeaux 
tricotés, chapeaux imperméables, ceintures, combinaisons, 
corsages bain-de-soleil, cravates, robes de nuit, chemises de 
nuit, pyjamas, pantalons, ensembles imperméables, 
imperméables, vêtements imperméables, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, débardeurs, tee-shirts, sous-
vêtements, costumes, bandeaux, lingerie, vêtements en cuir, 
nommément vestes de cuir, manteaux de cuir, gilets de cuir, 
gants de cuir et protège-pantalons de cuir maillots de bain, 
jupes, bavoirs, articles chaussants, nommément chaussures et 
bottes, ainsi que pièces d'articles chaussants, nommément 
pointes de bottes, plaques de semelle, talonnières. (2) Motos et 
pièces connexes. (3) Chemises, chapeaux, casquettes. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 octobre 2009 sous le No. 3,697,874 en 

liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 20 octobre 2009 sous le No. 3,697,875 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,523,821. 2011/04/08. Alpha Bio Tec. Ltd., 7 Hatnufa St., 
Petach-Tikva, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: H&M, PATENT AND 
TRADEMARK AGENTS, 1 Promenade Circle, Suite 310, 
Thornhill, ONTARIO, L4J4P8

WARES: Bone and tissue substitutes made of natural materials, 
for periodontal use, for dental implants and for use in mouth and 
jaw surgery; bone and tissue substitutes made of synthetic 
materials, for periodontal use, for dental implants and for use in 
mouth and jaw surgery; bone and tissue regeneration products 
for dental use, namely natural bovine bone, synthetic resorbable 
bone, collagen membrane and collagen fleece. Used in ISRAEL 
on wares. Registered in or for ISRAEL on March 22, 2011 under 
No. 236566 on wares.

MARCHANDISES: Substituts osseux ou tissulaires en matières 
naturelles à utiliser en parodontie, pour la création d'implants 
dentaires, et en chirurgie buccale ou maxillaire; substituts 
osseux ou tissulaires en matériaux synthétiques à utiliser en 
parodontie, pour la création d'implants dentaires, et en chirurgie 
buccale ou maxillaire; produits de régénération osseuse ou 
tissulaire à usage dentaire, nommément os de bovin naturels, os 
résorbables synthétiques, membranes de collagène et feuilles de 
collagène. Employée: ISRAËL en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ISRAËL le 22 mars 
2011 sous le No. 236566 en liaison avec les marchandises.

1,523,938. 2011/04/15. The Renix Network, 890-1641 Lonsdale 
Avenue, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M 2J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

NOTICEME
WARES: Downloadable software in the nature of a mobile 
application for displaying and sharing relevant location based 
information with other users; downloadable software in the 
nature of a mobile application for enabling a user to share his or 
her location with other users; software used for enhanced 
location identification, enhanced connectivity and positioning, 
namely, software allowing location-based information to be 
transmitted to and from mobile devices; software to enable 
uploading, posting, showing, displaying, tagging, blogging, 
sharing or otherwise providing electronic media or information, 
namely, images, text and audio data over the internet or other 
global communications network; software, namely database 
applications which facilitate simultaneous updates and queries 
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from multiple users to enable business and social networking, 
social media, messaging, collaboration, search, publishing, 
advertising, and commerce over the Internet or other global 
communications network; application programming interface 
(API) for third-party software in the field of social networking, 
building social networking applications and for allowing data 
retrieval, upload, access and management via the internet or 
other global communications network. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile d'affichage et de partage d'information sur l'emplacement 
avec d'autres utilisateurs; logiciel téléchargeable, à savoir 
application mobile permettant à l'utilisateur de faire connaître 
l'endroit où il se trouve à d'autres utilisateurs; logiciel 
d'identification améliorée de l'emplacement, de connectivité et de 
localisation améliorées, nommément logiciel permettant la 
transmission d'information sur l'emplacement à des appareils 
mobiles et à partir de ceux-ci; logiciel permettant le 
téléchargement vers l'amont, l'affichage, la présentation, la 
visualisation, l'étiquetage, le blogage, le partage ou l'offre de 
contenu ou d'information électronique, nommément d'images, de 
textes et de données audio sur Internet ou sur un autre réseau 
de communication mondial; logiciels, nommément applications 
de base de données qui facilitent les mises à jour et les requêtes 
simultanées de multiples utilisateurs pour permettre le 
réseautage d'affaires et le réseautage social, l'utilisation de 
médias sociaux, l'utilisation de la messagerie, la collaboration, la 
recherche, l'édition, la publicité et le commerce sur Internet ou 
sur d'autres réseaux de communication mondiaux; interface de 
programmation d'applications (interface API) pour logiciels de 
tiers dans les domaines du réseautage social et de la conception 
d'applications de réseautage social et pour la récupération de 
données, le téléchargement vers l'amont, l'accès et la gestion 
par Internet ou par d'autres réseaux de communication 
mondiaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,524,052. 2011/04/18. EK Success Ltd., 100 Delawanna, 
Clifton, NJ  07014, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 Carrier Drive, 
Etobicoke, ONTARIO, M9W5R1

Stickopotamus
WARES: Sticker sheets with pre-punched holes to be used with 
ring binders. Used in CANADA since December 31, 2009 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 05, 2000 under No. 2,410,902 on wares.

MARCHANDISES: Feuilles d'autocollants préperforées à utiliser 
avec des reliures à anneaux. Employée au CANADA depuis 31 
décembre 2009 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 
décembre 2000 sous le No. 2,410,902 en liaison avec les 
marchandises.

1,524,161. 2011/04/18. Starlinger & Co Gesellschaft m.b.H., a 
legal entity, Sonnenuhrgasse 4, A-1060 Wien, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Extrusion machines for the production of flat film tapes 
made of plastic, band stretching machines, bobbin winding 
machines, circular looms, coating machines for plastic fabrics 
and films, perforating machines for plastic fabrics and films, 
printing machines, manufacturing machines for cutting into 
lengths, folding, sewing up and welding plastic fabrics and films, 
machines for the production of bags, machines for the production 
of plastic fabric bags; bagging machines, namely, machines for 
filling, weighing and sealing bags; machines for processing 
plastic materials and plastic scraps, recycling machines for 
plastic materials; machines for crushing plastic scraps, machines 
for granulating plastic melts, machines for filtering plastic melts; 
machines for the heat treatment of plastic materials, machines 
for the solid-state polycondensation of plastic materials; intrusion 
machines; packaging material made of plastic, namely, woven 
plastic fabrics and compound materials comprising woven plastic 
fabrics, compound materials comprising woven plastic fabrics 
and one or more coating layers, compound materials comprising 
woven plastic fabrics and one or more film layers and compound 
materials comprising woven plastic fabrics and one or more 
coating and film layers; films, bags and sacks made of plastic for 
packaging purposes, packaging bags made of a plastic fabric; 
bags made of a plastic fabric for the transport and storage of 
bulk goods. Priority Filing Date: October 25, 2010, Country: 
AUSTRIA, Application No: AM 5862/2010 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Extrudeuses pour la production de rubans de 
film en feuille en plastique, machines pour étirer les bandes, 
machines à enrouler les bobines, métiers circulaires, machines à 
revêtement pour tissus et films en plastique, perforeuses pour 
tissus et films en plastique, machines d'impression, machines de 
fabrication pour couper en longueur, plier, coudre et souder des 
tissus et des films en plastique, machines pour la production de 
sacs, machines pour la production de sacs en tissus de 
plastique; ensacheuses, nommément machines pour remplir, 
peser et sceller des sacs; machines pour le traitement des 
matières plastiques et des déchets de plastiques, machines de 
recyclage du plastique; machines pour écraser les déchets de 
plastiques, machines pour granuler les plastiques fondus, 
machines pour filtrer les plastiques fondus; machines pour le 
traitement thermique des matières plastiques, machines pour la 
polycondensation à l'état solide des matières plastiques; 
machines de moulage par intrusion; matériel d'emballage en 
plastique, nommément matières plastiques tissées et matériaux 
composites constitués de matières plastiques tissées et d'au 
moins une couche de revêtement, matériaux composites 
constitués de matières plastiques tissées et d'au moins une 
couche de film, et matériaux composites constitués de matières 
plastiques tissées et d'au moins une couche de revêtement et de 
film; films, sacs et sacs grande contenance en plastique pour 
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l'emballage, sacs d'emballage faits dans un tissu de plastique; 
sacs faits dans un tissu de plastique pour le transport et 
l'entreposage de marchandises en vrac. Date de priorité de 
production: 25 octobre 2010, pays: AUTRICHE, demande no: 
AM 5862/2010 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,524,570. 2011/04/20. Yola, Inc., 394 Pacific Ave., 5th Floor, 
San Francisco, CA 94111, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

YOLA
SERVICES: (1) Providing an on-line commercial information 
directory on the internet; Providing on-line directory information 
services also featuring hyperlinks to other web sites; Electronic 
mail and digital messaging services; Computer services, namely, 
search engine optimization; Consultation services in the field of 
search engine optimization. (2) Providing an on-line commercial 
information directory on the internet; Electronic mail and digital 
messaging services; Computer services, namely, search engine 
optimization; Consultation services in the field of search engine 
optimization. Used in CANADA since at least as early as March 
2011 on services (1). Priority Filing Date: October 20, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85156985 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on April 24, 2012 under 
No. 4,132,673 on services (2).

SERVICES: (1) Offre d'un répertoire d'information commerciale 
sur Internet; offre de services de répertoire d'information en ligne 
et d'hyperliens vers d'autres sites Web; services de messagerie 
électronique et de messagerie numérique ; services 
informatiques, nommément optimisation de moteurs de 
recherche; services de consultation dans le domaine du 
référencement. (2) Offre d'un répertoire d'information 
commerciale sur Internet; services de messagerie électronique 
et de messagerie numérique; services informatiques, 
nommément optimisation de moteurs de recherche; services de 
conseil dans le domaine du référencement. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2011 en liaison 
avec les services (1). Date de priorité de production: 20 octobre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85156985 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 avril 2012 sous le No. 4,132,673 en liaison 
avec les services (2).

1,524,901. 2011/04/26. TAL Product Development, LLC, 10801 
W. Charleston Blvd., Ste. 440, Las Vegas,  Nevada  89135, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

TODD-AVERY LENAHAN

Consent of Todd-Avery Lenahan is of record.

WARES: Accent pillows; bed pillows; cushions; drapery 
hardware, namely, traverse rods, poles, curtain hooks, curtain 
rods, and finials; fabric sold as an integral component of finished 
furniture; fabric window blinds; feather beds; pillows; shower 
curtain hooks, shower curtain rings, and shower curtain rods; 
bath linen; bath sheets; bath towels; bed blankets; bed canopies; 
bed covers; bed linen; bed sheets; bed skirts; bed spreads; 
comforters; covers for cushions; dust ruffles; duvet covers; fabric 
window coverings and treatments, namely, curtains, draperies, 
sheers, swags and valances; face cloths; hand towels; pillow 
cases; pillow shams; quilt covers; quilts; shower curtains; throws; 
wash cloths; window treatments in the nature of window panels 
of polyester, cotton, and wool; robes; slippers; bath mats; rugs; 
textile floor mats. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Todd-Avery Lenahan a été déposé.

MARCHANDISES: Coussins décoratifs; oreillers; coussins; 
quincaillerie de draperie, nommément, tringles chemin de fer, 
poteaux, crochets à rideaux, tringle à rideaux et embouts de 
tringle à rideaux; tissu vendu comme élément de mobilier fini; 
stores en tissu; lits de plumes; oreillers; crochets de rideau de 
douche, anneaux de rideau de douche et tringles à rideaux de 
douche; linge de toilette; draps de bain; serviettes de bain; 
couvertures; baldaquins; couvre-lits; linge de lit; draps; cache-
sommiers; couvre-lits; édredons; housses de coussin; cache-
sommiers à volant; housses de couette; couvre-fenêtres et
habillage de fenêtre en tissu, nommément rideaux, tentures, 
voilages, festons et cantonnières; débarbouillettes; essuie-
mains; taies d'oreiller; couvre-oreillers à volant; housses de 
courtepointe; courtepointes; rideaux de douche; jetés; 
débarbouillettes; garnitures de fenêtre à savoir rideaux en 
polyester, coton, et laine; peignoirs; pantoufles; tapis de 
baignoire; carpettes; tapis de plancher en tissu. . Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,525,190. 2011/04/27. Evolusent Inc., 2680 Matheson 
Boulevard East, Suite 202, Mississauga, ONTARIO L4W 0A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

EVOLUSENT
SERVICES: Consulting services in the field of learning, editorial 
and marketing programs which are delivered via mobile apps, 
websites, computer applications and print magazines; 
conducting interviews and surveys for others; creating learning, 
editorial and marketing content for others; developing computer 
applications, mobile apps and websites for others; streaming 
digital media content for others via global and local computer 
networks; electronic publishing services, namely, publication of 
digital media content of others on-line; application service 
provider services which allow users to publish, share and track 
digital media content; dissemination of learning, editorial and 
marketing content for others via mobile apps, websites and print 
magazines; application service provider services featuring 
remote hosting of computer applications; managing, for others, 
learning, editorial and marketing programs which are delivered 
via computer applications, mobile apps and websites; computer 
services, namely, providing cloud computing environments 
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accessible via the Internet and organizational networks; 
providing a web-based system and online portal for third parties 
to remotely manage, administer, modify and control computing 
resources, data and software applications; consulting in the field 
of cloud computing networks and applications; market research 
services. Used in CANADA since as early as April 27, 2011 on 
services.

SERVICES: Services de conseil dans les domaines des 
programmes d'apprentissage, de rédaction et de marketing qui 
sont offerts au moyen d'applications mobiles, de sites Web, 
d'applications informatiques et de magazines imprimés; 
entrevues et sondages pour le compte de tiers; création de 
contenu d'apprentissage, de rédaction et de marketing pour le 
compte de tiers; développement d'applications informatiques, 
d'applications mobiles et de site Web pour le compte de tiers; 
diffusion en continu de contenu numérique pour le compte de 
tiers par des réseaux informatiques mondiaux et locaux; services 
d'édition électronique, nommément publication de contenu 
numérique de tiers en ligne; services de fournisseur de services 
d'application qui permettent aux utilisateurs de publier, 
d'échanger et de faire le suivi du contenu numérique; distribution 
de contenu d'apprentissage, de rédaction et de marketing pour 
le compte de tiers au moyen d'applications mobiles, de sites 
Web et de magazines imprimés; services de fournisseur 
d'applications offrant l'hébergement à distance d'applications 
informatiques; gestion, pour le compte de tiers, de programmes 
d'apprentissage, de rédaction et de marketing qui sont offerts au 
moyen d'applications informatiques, d'applications mobiles et de 
sites Web; services informatiques, nommément offre 
d'environnements infonuagiques accessibles par Internet et sur 
des réseaux d'entreprise; offre d'un système Web et d'un portail 
en ligne pour le compte de tiers pour la gestion, l'administration, 
la modification et la commande à distance de ressources, de 
données et d'applications logicielles; services de conseil dans le 
domaine des réseaux et des applications d'infonuagique; 
services d'études de marché. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 27 avril 2011 en liaison avec les services.

1,525,361. 2011/04/28. Gander Mountain Company, 180 East 
Fifth Street, Suite 1300, St. Paul, Minnesota 55101, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) Fishing Knives; Sport Knives. (2) Backpacks; Duffle 
Bags; All-Purpose Sports Bags. (3) Sleeping bags; Inflatable 
mattresses for use when camping; Camping furniture, namely, 
collapsible chairs and seats. (4) Camping equipment, namely, 
tents. (5) Fishing reels. (6) Archery bow cases; archery targets. 
Priority Filing Date: October 29, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/165,190 in 
association with the same kind of wares (6); October 29, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/165,223 in association with the same kind of wares (5). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (5). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on September 04, 2012 

under No. 4200675 on wares (5). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Couteaux de pêche; couteaux de sport. 
(2) Sacs à dos; sacs polochons; sacs de sport tout usage. (3) 
Sacs de couchage; matelas gonflables de camping; meubles de 
camping, nommément chaises et sièges pliants. (4) Équipement 
de camping, nommément tentes. (5) Moulinets de pêche. (6) 
Étuis d'arc; cibles de tir à l'arc. Date de priorité de production: 29 
octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/165,190 en liaison avec le même genre de marchandises (6); 
29 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/165,223 en liaison avec le même genre de marchandises 
(5). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (5). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 septembre 2012 sous le No. 4200675 en 
liaison avec les marchandises (5). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,525,778. 2011/04/21. 1211311 Alberta Ltd., #100, 17612 - 103 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5S 1J9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHARLES R. 
DALTON, (DALTON BUSINESS LAW CENTRE), #102 - 4208 -
97 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T6E5Z9

LINHAI
The transaltion provided by the applicant of trade-mark is a 
coined word derived from the Chinese word "LIN" and "HAl". The 
Applicant believes that the word "Lin" means forest or words in 
Chinese and that the word "Hai" means sea or ocean in Chinese.

WARES: Vehicles, namely all terrain vehicles, scooters and 
motorcycles; Motorized vehicle parts, upgrades and accessories, 
namely, frames, swingarms, springs, hubs, axles, cables, 
namely, battery, electric and jumper cables, wheels, rims, 
spokes, gauges, namely, humidity, temperature, tachometers, 
inclinometers, altimeters and ammeter, mudguards, entire 
engine and transmission assemblies, engine parts, transmission 
parts, engine guards, namely all terrain vehicles, scooters and 
motorcycles, clutches, cylinders, driving chains, sprockets, 
brakes, brake friction pads, pistons, drive shafts, water pumps, 
electric batteries, stickers for vehicles, seats, seat covers, 
exhaust systems, namely, all terrain vehicles, scooters and 
motorcycles, mufflers, fenders, air cleaners, horns, gear drives, 
namely all terrain vehicles and motorcycles, couplings, shock 
absorbers, number plates, fairings, fairing mounting kits, plastic 
gas tanks, fender brackets and fairing mounting kits, touring 
bags, storage bags that mount on motorcycle gas tanks, carrier 
bags, helmets, baskets, carriers, namely, saddlebags, rear travel 
bags, luggage and topcases, safety bars, leg shield assemblies, 
fender ornaments, fuel tank covers, control level covers, namely, 
gear shift and handle bars, handle bar grip covers, license plate 
brackets and holders, headlight and lighting kits, fog lamps, stop 
lamps, ignition systems, turn signal lamp sets, head lamp 
protectors, tool kits, decals, luggage boxes, oils and greases, 
motor oil, lubricants namely lubricating oils and greases, brake 
fluid, transmission fluid, differential oils, oil filters and antifreeze; 
SERVICES: Advertising, cooperative advertising of (i) machines 
and implements for agricultural, horticultural, gardening, home 
and forestry uses, (ii) vehicles, namely all terrain vehicles, 
motorcycles and scooters, and (iii) motorized vehicle parts, 
upgrades and accessories, for others by means of airing 
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television advertisements, radio advertisements, placing news 
paper advertisements, circulating brochures, posters, banners, 
and providing information via the Internet; Promoting the sale of 
(i) machines and implements for agricultural, horticultural, 
gardening, home and forestry uses, (ii) vehicles, namely all 
terrain vehicles, motorcycles and scooters, and (iii) motorized 
vehicle parts, upgrades and accessories, for others by means of 
airing television advertisements, radio advertisements, placing 
news paper advertisements, circulating brochures, posters, 
banners, and providing information via the Internet. Used in 
CANADA since at least as early as February 2009 on wares. 
Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque de 
commerce est un mot inventé dérivé des mots chinois LIN et 
HAI. Selon le requérant, le mot chinois LIN signifie « forest » ou 
« words » en anglais et le mot chinois HAI signifie « sea » ou « 
ocean » en anglais.

MARCHANDISES: Véhicules, nommément véhicules tout-
terrain, scooters et motos; pièces, articles d'amélioration et 
accessoires de véhicules motorisés, nommément cadres, bras 
oscillants, ressorts, moyeux, essieux, câbles, nommément 
câbles de batterie, câbles électriques et câbles de démarrage, 
roues, jantes, rayons, jauges, nommément jauges pour 
l'humidité et la température, tachymètres, inclinomètres, 
altimètres et ampèremètres, garde-boue, ensembles complets 
de moteur et de transmission, pièces de moteur, pièces de 
transmission, protège-moteurs, nommément pour véhicules tout-
terrain, scooters et motos, embrayages, cylindres, chaînes 
d'entraînement, pignons, freins, plaquettes de frein, pistons, 
arbres d'entraînement, pompes à eau, batteries électriques, 
autocollants pour véhicules, sièges, housses de siège, systèmes 
d'échappement, nommément pour véhicules tout-terrain, 
scooters et motos, silencieux, garde-boue, épurateurs d'air, 
klaxons, transmissions par engrenages, nommément pour 
véhicules tout-terrain et motos, raccords, amortisseurs, plaques 
d'immatriculation, carénages, nécessaires d'installation de 
carénage, réservoirs d'essence en plastique, garde-boue et 
nécessaires d'installation de carénage, sacoches de selle, sacs 
de rangement qui s'installent sur les réservoirs d'essence des 
motocyclettes, cabas, casques, paniers, porte-bagages, 
nommément sacoches de selle, sacs de voyage arrière, valises 
et coffres de selle, barres de sûreté, ensembles protège-jambes, 
décorations de garde-boue, housses de réservoirs à essence, 
couvercles de niveau de contrôle, nommément manettes de 
dérailleur et guidons, housses de poignées de guidon, porte-
plaques d'immatriculation, ensembles de phares et d'éclairage, 
phares antibrouillard, feux d'arrêt, systèmes d'allumage, jeux de 
clignotants, protecteurs de phare, trousses d'outils, 
décalcomanies, compartiments à bagages, huiles et graisses, 
huile à moteur, lubrifiants, nommément huiles et graisses 
lubrifiantes, liquide de frein, liquide de transmission, huiles à 
différentiel, filtres à huile et antigel. SERVICES: Publicité, 
publicité collective concernant les marchandises suivantes : (i) 
machines et accessoires à usage agricole, horticole, domestique 
ou sylvicole ou pour le jardinage, (ii) véhicules, nommément 
véhicules tout terrain, motocyclettes et scooters, et (iii) pièces, 
articles d'amélioration et accessoires pour véhicules motorisés, 
pour des tiers, au moyen de publicités télévisées, publicités à la 
radio, placement de publicités dans les journaux, brochures, 
affiches, banderoles et diffusion d'information sur Internet; 
promotion de la vente de (i) machines et d'accessoires à usage 

agricole, horticole, domestique ou sylvicole ou pour le jardinage, 
(ii) de véhicules, nommément de véhicules tout-terrain, de motos 
et de scooters ainsi que (iii) de pièces, d'articles d'amélioration et 
d'accessoires, pour des tiers, au moyen de publicités télévisées, 
publicités à la radio, placement de publicités dans les journaux, 
brochures, affiches, banderoles et diffusion d'information sur 
Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
février 2009 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,525,849. 2011/05/02. Archie Comic Publications, Inc., 325 
Fayette Avenue, Mamaroneck, NEW YORK 10543, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MORENCY, 
S.E.N.C.R.L., 500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

KEVIN KELLER
WARES: Printed matter and paper goods, namely, comic 
magazines, joke book magazines featuring characters from 
animated, action adventure, comedy and drama features, comic 
magazine series, comics, and magazines featuring characters 
from animated films; children's books; magazines featuring 
characters from animated, action adventure, comedy and drama 
features; coloring books; children's activity books; stationery, 
namely: writing paper, envelopes, notebooks, diaries, note cards, 
greeting cards, trading cards; lithographs; pens, pencils, pen and 
pencil cases, erasers, crayons, markers, colored pencils, 
painting sets for children, decals, iron-on heat transfers, plastic 
heat transfers; posters; mounted photographs and unmounted 
photographs; book covers, book marks, calendars, gift wrapping 
paper; paper party favors and paper party decorations, namely, 
paper napkins, paper doilies, paper place mats, crepe paper, 
printed invitations, paper table cloths, and paper cake 
decorations; printed transfers for embroidery or fabric appliqués; 
printed patterns for costumes, pajamas, sweatshirts and t-shirts; 
paper coasters for glasses. SERVICES: Providing information in 
the field of entertainment that features animation, rendered by 
means of a global computer network; entertainment, namely, on-
going television programs, motion picture films and motion 
picture animated films featuring action, comedy, drama, and 
children's entertainment; production of television programs; film 
production; organizing and conducting entertainment exhibitions, 
namely, books fairs featuring books and comic books. Priority
Filing Date: November 01, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85166180 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés et articles en papier, nommément 
magazines illustrés, livres de blagues présentant des 
personnages de films d'animation, d'action, comiques et 
dramatiques, magazines de bandes dessinées, bandes 
dessinées et magazines présentant des personnages de films 
d'animation; livres pour enfants; magazines présentant des 
personnages de films d'animation, d'action, comiques et 
dramatiques; livres à colorier; livres d'activités pour enfants; 
articles de papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes, 
carnets, agendas, cartes de correspondance, cartes de souhaits, 
cartes à collectionner; lithographies; stylos, crayons, étuis à 
stylos et à crayons, gommes à effacer, crayons à dessiner, 
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marqueurs, crayons de couleur, nécessaires de peinture pour 
enfants, décalcomanies, décalcomanies à chaud, décalcomanies 
à chaud en plastique; affiches; photos montées et photos non 
montées; couvre-livres, signets, calendriers, papier-cadeau; 
cotillons en papier et décorations de fête en papier, nommément 
serviettes de table en papier, sous-plats en dentelle de papier, 
napperons en papier, papier crêpé, invitations imprimées, 
nappes en papier et décorations à gâteau en papier; 
décalcomanies imprimées pour appliques de broderie ou en 
tissu; patrons préimprimés pour costumes, pyjamas, pulls 
d'entraînement et tee-shirts; sous-verres en papier. SERVICES:
Diffusion d'information dans le domaine du divertissement 
présentant de l'animation, offerte par un réseau informatique 
mondial; divertissement, nommément émissions de télévision 
continues, films et films d'animation contenant des oeuvres 
d'action, des oeuvres comiques, des oeuvres dramatiques et du 
divertissement pour enfants; production d'émissions de 
télévision; production de films; organisation et tenue 
d'expositions récréatives, nommément de salons du livre où sont 
présentés des livres et des livres de bandes dessinées. Date de 
priorité de production: 01 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85166180 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.

1,526,309. 2011/05/04. STARCANA ENTERTAINMENT INC., a 
legal entity, 567 Queen Street West, Suite 300, Toronto, 
ONTARIO M5V 2B6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

ORANGE LOUNGE
WARES: Pre-recorded compact discs containing music; clothing, 
namely, t-shirts, sweaters, halter tops, undergarments. 
SERVICES: Operation of a media company which provides 
recording studio rentals, music recording services, the creation, 
composition, production and recordal of music, scripted dialogue 
and voiceovers for use in third-party television and Internet 
advertisements, television programming and films, providing and 
operating a venue for live music simulcasts, video shoots, 
television, film and Internet broadcasts and rental of recording 
equipment, namely, compressors, two-track machines, 
microphones and effects; music publishing services; artists 
management services. Used in CANADA since at least as early 
as June 06, 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Disques compacts préenregistrés contenant 
de la musique; vêtements, nommément tee-shirts, chandails, 
corsages bain-de-soleil, vêtements de dessous. SERVICES:
Exploitation d'une entreprise médiatique qui loue un studio 
d'enregistrement et offre des services d'enregistrement de 
musique ainsi que des services de création, de composition, de 
production et d'enregistrement de musique, de dialogues 
scénarisés et de voix hors-champ pour les publicités, les 
émissions de télévision et les films de tiers diffusés à la 
télévision et sur Internet, offre et exploitation d'une salle pour 
des diffusions musicales en direct simultanées, des tournages 
vidéo, la télédiffusion, la diffusion de films et la diffusion sur 
Internet et location d'équipement d'enregistrement, nommément 

de compresseurs, de magnétophones à bobines stéréo, de 
microphones et d'effets; services d'édition musicale; services de 
gérance d'artistes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 06 juin 2002 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,526,494. 2011/05/05. Datapipe, Inc., 10 Exchange Place, Suite 
1200, Jersey City, New Jersey 07302, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COLLEEN SPRING ZIMMERMAN, (FOGLER, 
RUBINOFF LLP), 77 KING STREET WEST, SUITE 3000, P.O. 
Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1G8

YOUR CLOUD MANAGED
SERVICES: (1) Electronic data storage services, namely, storing 
electronic data at data centers. (2) Computer services, namely, 
acting as an platform service provider for an integrated suite of 
data in the field of storage of electronic data and information and 
electronic data warehousing. (3) Computer services, namely 
providing an integrated suite of data and computer related 
services, namely, providing computer security consulting in the 
area of data storage, online security and information security 
vulnerability. (4) Providing a secure and safe environment for the 
information technology systems of others, namely, providing 
computer co-location services, namely providing facilities for the 
location of computer servers and equipment of others. (5) 
Computer services, namely monitoring and managing computer 
network systems. (6) Network security services, namely 
computer network security services, namely, restricting access to 
and by computer networks to and of undesired web sites, media 
and individuals and facilities. (7) Security management services, 
namely, computer consultation in the field of computer security. 
(8) Disaster recovery services, namely, computer disaster 
recovery planning and recovery of computer data. (9) Server 
management services, namely, hosting the web sites of others 
on a computer server for a global computer network. (10) Data 
backup services, namely, back-up services for computer hard 
drive data. (11) Web site hosting services. (12) Computer 
services, namely, remote and on-site management of the 
information technology cloud computing systems of others. (13) 
Technical support services, namely, remote and on-site 
infrastructure management services for monitoring, 
administration and management of public and private cloud 
computing and application systems. (14) Consulting services in
the field of cloud computing, namely, consulting in connection 
with cloud computing applications and networks. (15) Technical 
consulting services in the fields of public and private cloud 
computing, namely, consulting services in the field of design, 
selection, implementation and use of computer hardware and 
software systems for others. (16) Technical support services, 
namely, monitoring of network systems, servers and web and 
database applications and notification of related events and 
alerts. (17) Providing on-demand resource allocation for 
computer systems including access to virtual servers and virtual 
machines. (18) Hosting the software and other computer 
applications of others on a virtual private and public server. (19) 
Technical support services for hardware, software and operating 
systems, namely monitoring, diagnosing and problem resolution 
related to software applications. (20) Computer services, namely, 
remote and on-site management of electronic messaging 
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systems of others including troubleshooting, optimizing, 
patching, hardening, storage management, mailbox movement, 
installation and configuration and migration of electronic 
messages and message systems, such as e-mail. Used in 
CANADA since at least as early as November 17, 2010 on 
services. Priority Filing Date: November 10, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/173,972 in 
association with the same kind of services (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 20, 2012 under No. 
4115861 on services.

SERVICES: (1) Services de stockage de données électroniques, 
nommément stockage de données électroniques dans des 
centres informatiques. (2) Services informatiques, nommément 
services de fournisseur de plateforme service pour un ensemble 
intégré de données dans les domaines du stockage de données 
et d'information électroniques ainsi de l'entreposage de données 
électroniques. (3) Services informatiques, nommément offre d'un 
ensemble intégré de données et de services informatiques, 
nommément offre de consultation en sécurité informatique dans 
le domaine du stockage de données, de la sécurité en ligne et 
de la vulnérabilité de l'information. (4) Offre d'un environnement 
sécurisé pour des systèmes de technologie de l'information de 
tiers, nommément offre de services de colocalisation 
d'ordinateurs, nommément offre d'emplacements pour des 
serveurs et de l'équipement de tiers. (5) Services informatiques, 
nommément surveillance et gestion de réseaux informatiques. 
(6) Services de sécurité des réseaux, nommément services de 
sécurité des réseaux informatiques, nommément restriction de 
l'accès (dans les deux sens) à des réseaux informatiques, à des 
sites Web, à des médias, à des personnes et à des installations 
non sollicités. (7) Services de gestion de la sécurité, 
nommément consultation en informatique dans le domaine de la 
sécurité informatique. (8) Services de reprise après sinistre, 
nommément planification de reprise après sinistre informatique 
et récupération de données informatiques. (9) Services de 
gestion de serveurs, nommément hébergement de sites Web de 
tiers sur un serveur informatique pour un réseau informatique 
mondial. . (10) Services de sauvegarde de données, 
nommément services de sauvegarde de données de disque dur. 
(11) Services d'hébergement de sites Web. (12) Services 
informatiques, nommément gestion à distance et sur place de 
systèmes de technologie de l'information infonuagiques de tiers. 
(13) Services de soutien technique, nommément services de 
gestion d'infrastructure à distance et sur place pour la 
surveillance, l'administration et la gestion de systèmes 
d'applications et d'infonuagique publics et privés. (14) Services 
de consultation dans le domaine de l'infonuagique, nommément 
consultation relativement à des applications et à des réseaux 
d'infonuagique. (15) Services de consultation technique dans les 
domaines des solutions d'infonuagique publiques et privées, 
nommément services de consultation dans les domaines de la 
conception, de la sélection, de l'implantation et de l'utilisation de 
systèmes matériels et logiciels informatiques pour des tiers. (16) 
Services de soutien technique, nommément surveillance de 
systèmes réseau, de serveurs ainsi que d'applications Web et de 
base de données et envoi d'avis concernant des activités 
connexes et des alertes. (17) Offre d'attribution de ressources 
sur demande pour systèmes informatiques, y compris accès à 
des serveurs virtuels et à des machines virtuelles. (18) 
Hébergement de logiciels et d'autres applications informatiques 
de tiers sur des serveurs privés et publics virtuels. (19) Services 

de soutien technique pour le matériel informatique, les logiciels 
et les systèmes d'exploitation, nommément surveillance, 
diagnostic et résolution de problèmes concernant des 
applications logicielles. (20) Services informatiques, nommément 
gestion à distance et sur place de systèmes de messagerie 
électronique de tiers, y compris dépannage, optimisation, 
retouche, renforcement de la sécurité, gestion du stockage, 
déplacement de boîtes de courriels ainsi qu'installation, 
configuration et migration de messages et de systèmes de 
messagerie électroniques, comme de courriels et de systèmes 
de courriel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 17 novembre 2010 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 10 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/173,972 en liaison avec le 
même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mars 2012 sous le 
No. 4115861 en liaison avec les services.

1,526,656. 2011/05/06. Monique Antiglio-Wittwer, Route du 
Vègre 11, 1634 La Roche, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Machines for the treatment of metals, paper, stone, 
glass, ceramic; machines for the food industries, chemical, 
pharmaceutical and cosmetic industries, namely machines for 
counting and filling receptacles namely tubes; ampoule washing 
machines; ampoule feeding or filling and closing machines; 
granulating machines for the pharmaceutical, chemical, food and 
cosmetic industries, namely particle size reduction mills, 
oscillating mills, conical mills, hammer mills, pin mills, sieving 
mills, rotary sifter mills, crusher; calibration machines for the 
pharmaceutical, chemical, food and cosmetic industries, namely 
powder conveyors, powder extractors, powder handling 
machines, namely conveyors, extractors, dosing, wheighing, 
handling filling machines, filters and dedusters; printing 
machines for non-planar surfaces namely ampoules, tubes, 
small bottles, vials, pipettes, cartridges and stoppers; printing 
machines for cylindrical bodies namely ampoules, tubes, small 
bottles, vials, pipettes, cartriges and stoppers. Priority Filing 
Date: November 30, 2010, Country: SWITZERLAND, Application 
No: 63077/2010 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines pour le traitement des métaux, du 
papier, de la pierre, du verre et de la céramique; machines pour 
les industries alimentaires, les industries des produits chimiques, 
pharmaceutiques et cosmétiques, nommément machines pour le 
comptage et le remplissage de récipients, nommément de tubes; 
machines à laver les ampoules; machines de dosage ou de 
remplissage et de fermeture d'ampoules; moulins pour les 
industries des produits pharmaceutiques, chimiques, 
alimentaires et cosmétiques, nommément broyeurs pour la 
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réduction granulométrique, broyeurs oscillants, broyeurs à cône 
giratoire, broyeurs à marteaux, broyeurs à broches, broyeurs à 
tamis, broyeurs séparateurs rotatifs, concasseur; machines 
d'étalonnage pour les industries des produits pharmaceutiques, 
chimiques, alimentaires et cosmétiques, nommément 
convoyeurs de poudre, extracteurs de poudre, machines de 
manipulation de la poudre, nommément transporteurs, 
extracteurs, machines de dosage, de pesée, de manipulation et 
de remplissage, filtres et dépoussiéreurs; machines d'impression 
pour les surfaces non planaires, nommément ampoules, tubes, 
petites bouteilles, flacons, pipettes, cartouches et bouchons; 
machines d'impression pour corps cylindriques, nommément 
ampoules, tubes, petites bouteilles, flacons, pipettes, cartouches 
et bouchons. Date de priorité de production: 30 novembre 2010, 
pays: SUISSE, demande no: 63077/2010 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,526,658. 2011/05/06. Monique Antiglio-Wittwer, Route du 
Vègre 11, 1634 La Roche, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

FREWITT
WARES: Machines for the treatment of metals, paper, stone, 
glass, ceramic; machines for the food industries, chemical, 
pharmaceutical and cosmetic industries, namely machines for 
counting and filling receptacles namely tubes; ampoule washing 
machines; ampoule feeding or filling and closing machines; 
granulating machines for the pharmaceutical, chemical, food and 
cosmetic industries, namely particle size reduction mills, 
oscillating mills, conical mills, hammer mills, pin mills, sieving 
mills, rotary sifter mills, crusher; calibration machines for the 
pharmaceutical, chemical, food and cosmetic industries, namely 
powder conveyors, powder extractors, powder handling 
machines, namely conveyors, extractors, dosing, wheighing, 
handling filling machines, filters and dedusters; printing 
machines for non-planar surfaces namely ampoules, tubes, 
small bottles, vials, pipettes, cartridges and stoppers; printing 
machines for cylindrical bodies namely ampoules, tubes, small 
bottles, vials, pipettes, cartriges and stoppers. Priority Filing 
Date: November 30, 2010, Country: SWITZERLAND, Application 
No: 63074/2010 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines pour le traitement des métaux, du 
papier, de la pierre, du verre et de la céramique; machines pour 
les industries alimentaires, les industries des produits chimiques, 
pharmaceutiques et cosmétiques, nommément machines pour le 
comptage et le remplissage de récipients, nommément de tubes; 
machines à laver les ampoules; machines de dosage ou de 
remplissage et de fermeture d'ampoules; moulins pour les 
industries des produits pharmaceutiques, chimiques, 
alimentaires et cosmétiques, nommément broyeurs pour la 
réduction granulométrique, broyeurs oscillants, broyeurs à cône 
giratoire, broyeurs à marteaux, broyeurs à broches, broyeurs à 
tamis, broyeurs séparateurs rotatifs, concasseur; machines 
d'étalonnage pour les industries des produits pharmaceutiques, 
chimiques, alimentaires et cosmétiques, nommément 
convoyeurs de poudre, extracteurs de poudre, machines de 

manipulation de la poudre, nommément transporteurs, 
extracteurs, machines de dosage, de pesée, de manipulation et 
de remplissage, filtres et dépoussiéreurs; machines d'impression 
pour les surfaces non planaires, nommément ampoules, tubes, 
petites bouteilles, flacons, pipettes, cartouches et bouchons; 
machines d'impression pour corps cylindriques, nommément 
ampoules, tubes, petites bouteilles, flacons, pipettes, cartouches 
et bouchons. Date de priorité de production: 30 novembre 2010, 
pays: SUISSE, demande no: 63074/2010 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,526,693. 2011/05/09. Allen M. Price, 314 Wisteria Crescent, 
Ottawa, ONTARIO K1V 0N4

USERCENTRIC SYSTEMS
SERVICES: Information technology consulting services. Used in 
CANADA since January 01, 2010 on services.

SERVICES: Services de conseil en technologies de 
l'information. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2010 en 
liaison avec les services.

1,526,913. 2011/05/09. AY-TÝM TEKSTÝL SANAYÝ VE DIÞ 
TÝCARET ANONÝM ÞÝRKETÝ, Mahmutbey Mahallesi Hacý 
Bostan, Caddesi No: 9 Baðcýlar,  Istanbul, TURKEY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

The design consists of the word BABERTI depicted in bold 
letters, above the word BABERTI a straight line is depicted and 
the letter B is depicted.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter B is 
in black, the shaded letter B is in blue, the line is in blue, the 
word BABERTI is in black.

WARES: Preparations and substances for bleaching and laundry 
use namely essential oils as perfume for laundry purposes, fabric 
softeners for laundry use, laundry bleach, laundry detergent, 
laundry pre-soak, laundry sizing, laundry soap, laundry starch, 
seaweed gelatin for laundry use; Soaps, namely, face soaps, 
skin soaps, body soaps, liquid hand soap, antiperspirant soaps, 
deodorant soap, shaving soaps; Perfumery and essential oils 
namely perfume oils, fragrances for personal use; perfumery and 
essential oils, namely micro-capsules, containing scents, in 
particular perfumes and fragrances, mainly in the form of oils and 
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aromas; micro-porous and sponge-like carriers for the delayed 
release of scents, containing scents, in particular perfumes and 
fragrances, mainly in the form of oils or aromas; cosmetics; hair 
lotions; Sunglasses namely sports glasses, optical glasses, 
eyeglasses, spectacles, accessories for eyeglasses namely, 
chains for eyeglasses, eyeglasses cases, frame for eyeglasses, 
eyeglass lenses, component parts for all the aforesaid goods; 
Precious metals and their alloys and goods in precious metals 
namely coated therewith namely, rings, earrings, necklaces, 
bracelets, bangles; Jewelry; precious stones; horological and 
other chronometric instruments namely watches; Leather and 
imitations of leather and articles made from these materials 
namely, Trunks, Travelling Bags, Umbrellas, Parasols, Walking 
Sticks, Luggage, whips, Wallets, Billfolds, Attaché Cases, 
Passport and Key Cases, Credit Card Cases, Business Card 
Cases, Briefcase Type Portfolios, Shoulder Bags, and 
Handbags; Clothing namely, t-shirts, shirts, blouses, sweaters, 
warm-up tops, sweat tops, sports tops, tank tops, pants, shorts, 
slacks, trousers, jeans, dresses, skirts, pullovers, cardigans, 
jackets, blazers, suits, suit jackets, suit pants, coats, loungewear, 
Bermuda shorts, sweatshirts, track suits, swimwear, ski suits, 
knit cardigans, knit shirts, knit pants, knit skirts, jumpers, lingerie, 
bras, socks, belts, scarves, gloves, mittens, nightgowns, 
pajamas, vests, shawls, hosiery; headwear, namely hats, caps, 
beanies; Socks; stockings. SERVICES: Retail store services 
featuring preparations and substances for bleaching and laundry 
use namely essential oils as perfume for laundry purposes, fabric 
softeners for laundry use, laundry bleach, laundry detergent, 
laundry pre-soak, laundry sizing, laundry soap, laundry starch, 
seaweed gelatin for laundry use; Retail store services featuring 
soaps, namely, face soaps, skin soaps, body soaps, liquid hand 
soap, antiperspirant soaps, deodorant soap, shaving soaps; 
Retail store services featuring perfumery and essential oils 
namely perfume oils, fragrances for personal use; Retail store 
services featuring perfumery and essential oils, namely micro-
capsules, containing scents, in particular perfumes and 
fragrances, mainly in the form of oils and aromas; Retail store 
services featuring micro-porous and sponge-like carriers for the 
delayed release of scents, containing scents, in particular 
perfumes and fragrances, mainly in the form of oils or aromas; 
Retail store services featuring cosmetics; Retail store services 
featuring hair lotions; Retail store services featuring sunglasses 
namely sports glasses, optical glasses, eyeglasses, spectacles, 
accessories for eyeglasses namely, chains for eyeglasses, 
eyeglasses cases, frame for eyeglasses, eyeglass lenses, 
component parts for all the aforesaid goods; Retail store services 
featuring precious metals and their alloys and goods in precious 
metals namely coated therewith namely, rings, earrings, 
necklaces, bracelets, bangles; Retail store services featuring 
jewelry; Retail store services featuring precious stones; Retail 
store services featuring horological and other chronometric 
instruments namely watches; Retail store services featuring 
leather and imitations of leather and articles made from these 
materials namely, Trunks, Travelling Bags, Umbrellas, Parasols, 
Walking Sticks, Luggage, whips, Wallets, Billfolds, Attaché 
Cases, Passport and Key Cases, Credit Card Cases, Business 
Card Cases, Briefcase Type Portfolios, Shoulder Bags, and 
Handbags; Retail store services featuring clothing namely, t-
shirts, shirts, blouses, sweaters, warm-up tops, sweat tops, 
sports tops, tank tops, pants, shorts, slacks, trousers, jeans, 
dresses, skirts, pullovers, cardigans, jackets, blazers, suits, suit 
jackets, suit pants, coats, loungewear, Bermuda shorts, 
sweatshirts, track suits, swimwear, ski suits, knit cardigans, knit 

shirts, knit pants, knit skirts, jumpers, lingerie, bras, socks, belts, 
scarves, gloves, mittens, nightgowns, pajamas, vests, shawls, 
hosiery, headwear, namely hats, caps, beanies, socks, 
stockings. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

L'image est constituée du mot BABERTI en caractères gras. Une 
ligne horizontale figure au-dessus de ce mot et sous la lettre B.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le B est noir, son ombre est bleue, la ligne est 
bleue et le mot BABERTI est noir.

MARCHANDISES: Préparations et substances pour le 
blanchiment et la lessive, nommément huiles essentielles 
parfumées pour la lessive, assouplissants pour la lessive, 
javellisant à lessive, détergent à lessive, produit de prétrempage 
pour la lessive, apprêts à lessive, savon à lessive, amidon à 
lessive, gélatine d'algues pour la lessive; savons, nommément 
savons pour le visage, savons de toilette, savons pour le corps, 
savon liquide pour les mains, savons antisudorifiques, savon 
déodorant, savons à raser; parfumerie et huiles essentielles, 
nommément huiles parfumées, parfums à usage personnel; 
parfumerie et huiles essentielles, nommément microcapsules 
contenant des fragrances, notamment des parfums, 
principalement sous forme d'huiles et d'arômes; supports 
microporeux et spongiformes pour la libération à retardement de 
fragrances, notamment de parfums, principalement sous forme 
d'huiles ou d'arômes; cosmétiques; lotions capillaires; lunettes 
de soleil, nommément lunettes de sport, lunettes de prescription, 
lunettes, accessoires pour lunettes, nommément chaînes pour 
lunettes, étuis à lunettes, montures pour lunettes, verres de 
lunettes, composants pour toutes les marchandises 
susmentionnées; métaux précieux et leurs alliages ainsi que 
produits faits de métaux précieux, nommément plaqués de 
métaux précieux, nommément bagues, boucles d'oreilles, 
colliers, bracelets, bracelets-joncs; bijoux; pierres précieuses; 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
montres; cuir et similicuir ainsi qu'articles faits de ces matériaux, 
nommément malles, sacs de voyage, parapluies, parasols, 
cannes, valises, fouets, portefeuilles, porte-billets, mallettes, 
étuis à passeport et porte-clés, étuis pour cartes de crédit, étuis 
pour cartes professionnelles, porte-documents de type serviette, 
sacs à bandoulière et sacs à main; vêtements, nommément tee-
shirts, chemises, chemisiers, chandails, hauts de survêtement, 
hauts d'entraînement, hauts de sport, débardeurs, pantalons, 
shorts, pantalons sport, pantalons, jeans, robes, jupes, 
chandails, cardigans, vestes, blazers, costumes, vestons, 
pantalons de tailleur, manteaux, vêtements d'intérieur, 
bermudas, pulls d'entraînement, ensembles molletonnés, 
vêtements de bain, costumes de ski, cardigans tricotés, 
chemises tricotées, pantalons tricotés, jupes tricotées, 
chasubles, lingerie, soutiens-gorge, chaussettes, ceintures, 
foulards, gants, mitaines, robes de nuit, pyjamas, gilets, châles, 
bonneterie; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
petits bonnets; chaussettes; bas. SERVICES: Services de 
magasin de vente au détail des marchandises suivantes : 
préparations et substances pour le blanchiment et la lessive, 
nommément huiles essentielles parfumées pour la lessive, 
assouplissants pour la lessive, javellisant à lessive, détergent à 
lessive, produit de prétrempage pour la lessive, apprêts à 
lessive, savon à lessive, amidon à lessive, gélatine d'algues pour 
la lessive; services de magasin de vente au détail des 
marchandises suivantes : savons, nommément savons pour le 
visage, savons de toilette, savons pour le corps, savon liquide 
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pour les mains, savons antisudorifiques, savon déodorant, 
savons à raser; services de magasin de vente au détail des 
marchandises suivantes : parfumerie et huiles essentielles, 
nommément huiles parfumées, parfums à usage personnel; 
services de magasin de vente au détail des marchandises 
suivantes : parfumerie et huiles essentielles, nommément 
microcapsules contenant des fragrances, notamment des 
parfums, principalement sous forme d'huiles et d'arômes; 
services de magasin de vente au détail des marchandises 
suivantes : supports microporeux et spongiformes pour la 
libération à retardement de fragrances, notamment de parfums, 
principalement sous forme d'huiles ou d'arômes; services de
magasin de vente au détail des marchandises suivantes : 
cosmétiques; services de magasin de vente au détail des 
marchandises suivantes : lotions capillaires; services de 
magasin de vente au détail des marchandises suivantes : 
lunettes de soleil, nommément lunettes de sport, lunettes de 
prescription, lunettes, accessoires pour lunettes, nommément 
chaînes pour lunettes, étuis à lunettes, montures pour lunettes, 
verres de lunettes, composants pour toutes les marchandises 
susmentionnées; services de magasin de vente au détail des 
marchandises suivantes : métaux précieux et leurs alliages ainsi 
que produits faits de métaux précieux, nommément plaqués de 
métaux précieux, nommément bagues, boucles d'oreilles, 
colliers, bracelets, bracelets-joncs; services de magasin de vente 
au détail des marchandises suivantes : bijoux; services de 
magasin de vente au détail des marchandises suivantes : pierres 
précieuses; services de magasin de vente au détail des 
marchandises suivantes : horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres; services de magasin de 
vente au détail des marchandises suivantes : cuir et similicuir 
ainsi qu'articles faits de ces matériaux, nommément malles, sacs 
de voyage, parapluies, parasols, cannes, valises, fouets, 
portefeuilles, porte-billets, mallettes, étuis à passeport et porte-
clés, étuis pour cartes de crédit, étuis pour cartes 
professionnelles, porte-documents de type serviette, sacs à 
bandoulière et sacs à main; services de magasin de vente au 
détail des marchandises suivantes : vêtements, nommément 
tee-shirts, chemises, chemisiers, chandails, hauts de 
survêtement, hauts d'entraînement, hauts de sport, débardeurs, 
pantalons, shorts, pantalons sport, pantalons, jeans, robes, 
jupes, chandails, cardigans, vestes, blazers, costumes, vestons, 
pantalons de tailleur, manteaux, vêtements d'intérieur, 
bermudas, pulls d'entraînement, ensembles molletonnés, 
vêtements de bain, costumes de ski, cardigans tricotés, 
chemises tricotées, pantalons tricotés, jupes tricotées, 
chasubles, lingerie, soutiens-gorge, chaussettes, ceintures, 
foulards, gants, mitaines, robes de nuit, pyjamas, gilets, châles, 
bonneterie, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
petits bonnets, chaussettes, bas. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,526,919. 2011/05/09. Spartan Controls Ltd., 305 - 27th Street 
S.E., Calgary, ALBERTA T2A 7V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

TOTAL TANK FARM SOLUTIONS
WARES: Storage tank systems for above ground storage tanks 
comprising level controls, inventory tank gauging, tank 

blanketing, vacuum and emergency venting and monitors for fire 
and gas detection. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de réservoirs hors terre constitués 
de commandes de niveau, de flotteurs pour réservoirs, d'isolant 
de réservoir, de dispositifs de dépression et de purge d'urgence 
et d'appareils de surveillance pour la détection du feu et des gaz. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,526,953. 2011/05/09. KSM Castings Group GmbH, 
Cheruskerring 38, 31137 Hildesheim, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

CVC
WARES: Casting machines, namely die casting machines and 
vacuum die casting machines for the manufacture of castings, in 
particular of light metals, in particular of magnesium, aluminium 
and alloys thereof; machine coupling and transmission 
components, and parts thereof (except for land vehicles); 
machine housings; engine housings; cylinder head covers for 
engines; engine bearers; oil sumps (engine parts); housings and 
chassis for electrics of machines and engines; die cast 
components, in particular vacuum die-cast components 
(machine parts);casting moulds, namely die casting moulds, in 
particular vacuum die castings moulds (machine parts), namely 
for use in the production of machine and vehicle parts; 
compressors, pumps and parts therefore, namely, injection pump 
housings for fuel injection, oil and water pump housings; die cast 
components of light metal in combination with parts of metal, in 
particular steel, of rubber or plastic, for engine and machine 
parts and housings (except for land vehicles); housings for 
machines and engines (except for land vehicles); gear 
transmissions and parts therefore (except for land 
vehicles);starter motors and parts thereof for engines; hydraulic 
drives and parts thereof for machines and engines; pneumatic 
drives and parts thereof for machines and engines; exhaust 
manifolds for engines (except for land vehicles); transmission 
gearing and parts thereof for machines; cardan joints; shifting 
clutches and parts thereof (except for land vehicles);flywheels for 
machines; machine stands; machine parts, namely stators; pivot 
bearings; pistons, piston bolts and piston rings as well as ring 
segments and piston ring sets; cylinders, cylinder heads, liners 
for cylinders for internal combustion engines (except for land 
vehicles); crank, transmission, clutch, injection pump and 
steering gear housing, carburettors for internal combustion 
engines, parts for steering systems, parts for braking cylinders, 
braking cylinders; inlet manifolds and suction pipes; accelerator 
throttle connectors, camshafts, and crankshafts; connecting 
rods; radiators for engines, exhaust gas coolers, intercoolers and 
oil coolers; turbochargers and parts thereof for engines; all such 
above-mentioned goods not for use in rolling mills or as part of 
rolling mills; transmission parts for land vehicles, in particular 
disk carriers; transmission housings for land vehicles; body parts 
for land vehicles, in particular connecting elements of die-cast 
aluminium (nodes), cast corners; wheel-guiding components for 
vehicles, in particular hub carriers and transverse links, auxiliary 
frames for connecting body and chassis as well as steering 
housings and other steering parts as chassis parts for vehicles; 
die-cast components, in particular vacuum die cast components 
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(vehicle parts); die cast components of light metal, also in 
combination with parts of metal, in particular steel, of rubber or of 
plastic, in particular vehicle chassis and parts thereof; die-cast 
components of light metal, also in combination with parts of 
metal, in particular steel, of rubber or of plastic as engine and 
machine housings for land vehicles; housings for machines and 
engines and parts thereof for land vehicles; vehicle brakes; 
housings for parts of land vehicles (except engines); 
transmissions for land vehicles; clutches for land vehicles; 
knuckles; vehicle brakes; chassis for motor vehicles; torque 
converters and parts thereof for land vehicles; shifting clutches 
and parts thereof for land vehicles; driving mechanism and parts 
thereof for land vehicles; clutches and parts thereof for land 
vehicles; connecting rods for land vehicles except engine parts; 
wheel axles; drive shafts for land vehicles; automobile parts, 
wheel guidance systems and wheel suspension systems, in 
particular axles, axle mountings and individual parts thereof; 
shaft mountings and individual parts thereof; rubber metal parts 
for vibration insulation; rubber metal parts for insulation of 
mechanical vibration; joints and individual parts thereof, namely, 
ball joints and individual parts thereof, universal joints and 
individual parts thereof, cardan joints and individual parts 
thereof; steering wheels and individual parts thereof; steering 
columns and individual parts thereof, cardan shafts; steering 
gears and individual parts thereof; oi l  containers for motor 
vehicles and individual parts thereof; airbag housings and 
individual parts thereof; safety belts and individual parts thereof; 
hub carriers, brake disks, pedals, fuel containers; connecting 
struts, suspension links, trailing arms, transverse links, semi-
trailing links, wishbones, four-point links, multiple links, 
supporting links, guide links, spring links, trapezoidal links, track 
rods, stabilizers for motor vehicles; body and structural parts for 
vehicles, in particular A, B, C pillars, door impact supports, floor 
groups, tunnels, sills, roof frames, instrument panel supports and 
deformable steering protection tubes; cross and longitudinal 
members as parts of the vehicle body, in particular for the 
reinforcement thereof and protection from impact and rollover; 
body parts, in particular door inner panels, mudguards, bonnets, 
knuckles, front axles, rear axles, twist beam axles for motor 
vehicles; bumper systems for motor vehicles comprising bumper 
cross members, crashboxes and flange plates as well as parts 
thereof; bumpers for motor vehicles; chassis and wheel 
suspensions for vehicles and parts thereof, in particular rear axle 
carriers or front axle carriers, auxiliary frames, cross members, in 
particular integral die-cast carriers; axle carriers or engine 
bearers, axle mounts, knuckles and pivot bearings; chassis 
modules and parts thereof; slider housings; bearing frames; foot-
lever bearing mounts; all such above-mentioned goods not for 
use in rolling mills or as part of rolling mills. SERVICES: Metal 
treatment, namely light metal treatment; metal casting, in 
particular of light metal cast components, in particular of 
magnesium, aluminium and alloys thereof; providing information 
on metal casting; die casting, in particular vacuum die casting. 
Used in CANADA since at least as early as April 29, 2011 on 
wares and on services. Used in GERMANY on wares and on 
services. Registered in or for GERMANY on May 03, 2011 
under No. 302010063957 on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines à couler, nommément machines 
de moulage par pression et machines de moulage par coulée 
sous vide pour la fabrication de moules, notamment de métaux 
légers, notamment de magnésium, d'aluminium et d'alliages 
connexes; organes d'accouplement et de transmission de 

machines, et pièces connexes (sauf pour les véhicules 
terrestres); boîtiers de machines; carters de moteur; couvre-
culasses de moteurs; supports de moteur; carters d'huile (pièce 
de moteur); boîtiers et châssis pour composants électriques de 
machines et de moteurs; pièces moulées par pression, 
notamment pièces moulées par coulée sous vide (pièces de 
machines); moules, nommément moules de moulage par 
pression, notamment moules de moulage par coulée sous vide 
(pièces de machines), nommément pour la production de pièces 
de machines et de véhicules; compresseurs, pompes et pièces 
connexes, nommément boîtiers de pompe à injection pour loger 
les pompes à injection, les pompes à huile et à eau; pièces en 
métaux légers moulées par pression en combinaison avec des 
pièces en métal, notamment en acier, en en caoutchouc ou en 
plastique pour pièces et boîtiers pour moteurs et machines (sauf 
pour les véhicules terrestres); boîtiers pour machines et moteurs 
(sauf pour les véhicules terrestres); entraînements par 
engrenages et pièces connexes (sauf pour les véhicules 
terrestres); démarreurs et pièces connexes pour moteurs; 
mécanismes d'entraînement hydrauliques et pièces connexes 
pour machines et moteurs; mécanismes d'entraînements 
pneumatiques et pièces connexes pour machines et moteurs; 
collecteurs d'échappement pour moteurs (sauf pour les 
véhicules terrestres); engrenages de transmission et pièces 
connexes pour machines; joints de cardan; embrayages et 
pièces connexes (sauf pour les véhicules terrestres); volants 
moteurs de machines; supports pour machines; pièces de 
machines, nommément stators; crapaudines; pistons, axes de 
piston et segments de piston ainsi que segments de bague et 
jeux de segments de pistons; cylindres, culasses, chemises de 
cylindres pour moteurs à combustion interne (sauf pour les 
véhicules terrestres); boîtiers pour bras de manivelle, 
transmission, embrayage, pompe à injection et boîtier de 
direction, carburateurs pour moteurs à combustion interne, 
pièces pour systèmes de direction, pièces pour cylindres de 
frein, cylindres de frein; tubulure d'admission et tuyaux 
d'aspiration; connecteurs d'accélérateur, arbres à cames et 
vilebrequins; bielles; radiateurs de moteurs, refroidisseurs de 
gaz d'échappement, refroidisseurs intermédiaires et 
refroidisseurs d'huile; turbocompresseurs et pièces connexes 
pour moteurs; tous les produits susmentionnés n'étant pas 
conçus pour les laminoirs ou comme pièces de laminoirs; pièces 
de transmission pour véhicules terrestres, notamment porte-
disques; boîtiers de transmission pour véhicules terrestres; 
pièces de carrosserie pour véhicules terrestres, notamment 
éléments de raccordement en aluminium moulé (joints), coins 
coulés; pièces de guidage de roues pour véhicules, notamment 
porte-moyeux de roue et liens transversaux, bâtis auxiliaires 
pour joindre la carrosserie et le châssis ainsi que boîtiers de 
direction et autres pièces de direction et de châssis pour 
véhicules; pièces moulées par pression, notamment pièces 
moulées par coulée sous vide (pièces de véhicules); pièces de 
métaux légers moulées par pression, également en combinaison 
avec des pièces en métal, notamment en acier, en caoutchouc 
ou en plastique, notamment châssis de véhicules et pièces 
connexes; pièces de métaux légers moulées par pression, 
également en combinaison avec des pièces en métal, 
notamment en acier, en caoutchouc ou en plastique comme 
boîtiers de machines et carters de moteur pour véhicules 
terrestres; boîtiers pour machines et moteurs et pièces connexes 
pour véhicules terrestres; freins de véhicules; boîtiers pour 
pièces de véhicules terrestres (sauf les moteurs); transmissions 
de véhicules terrestres; embrayages de véhicules terrestres; 
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joints d'articulation; freins de véhicules; châssis pour véhicules 
automobiles; convertisseurs de couple et pièces connexes de 
véhicules terrestres; embrayages et pièces connexes de 
véhicules terrestres; mécanisme d'entraînement et pièces 
connexes pour véhicules terrestres; embrayages et pièces 
connexes pour véhicules terrestres; bielles pour véhicules 
terrestres, sauf les pièces de moteur; axes de roue; arbres 
d'entraînement pour véhicules terrestres; pièces d'automobile, 
systèmes de guidage des roues et systèmes de suspension de 
roues, notamment essieux, supports d'essieux et pièces 
individuelles connexes; supports d'arbres et pièces individuelles 
connexes; pièces en métal-caoutchouc pour l'isolation contre les 
vibrations; pièces en métal-caoutchouc pour l'isolation contre les 
vibrations mécaniques; joints et pièces individuelles connexes, 
nommément joints à rotule et pièces individuelles connexes; 
joints universels et pièces individuelles connexes; joints de 
cardan et pièces individuelles connexes, volants et pièces 
individuelles connexes; colonnes de direction et pièces 
individuelles connexes, arbres de transmission à cardan; 
appareils à gouverner et pièces individuelles connexes; 
contenants d'huile pour véhicules automobiles et pièces 
individuelles connexes; logements pour coussins gonflables et 
pièces individuelles connexes; ceintures de sécurité et pièces 
individuelles connexes; porte-moyeux de roue, disques de freins, 
pédales, contenants à carburant; montants de connexion, 
biellettes de suspension, bras oscillants, bras de renvoi, triangles 
obliques de suspension, triangles de suspension, attelages 
quatre points, liens multiples, jambes d'appui, plaques de 
guidage, bielles à ressort, liens trapézoïdaux, tiges de renfort, 
stabilisateurs pour véhicules automobiles; carrosseries et pièces 
de véhicules, notamment montants A, B et C, renforts antichocs 
pour les portes, groupes-planchers, tunnels, appuis, charpentes 
de toit, supports de tableau de bord et tubes de protection 
déformables pour la direction; transverses de cadre et 
longitudinales comme pièces de carrosseries de véhicules, 
notamment pour leur renforcement et la protection contre les 
impacts et les tonneaux; pièces de carrosserie, notamment 
intérieurs de porte, garde-boue, capots, joints d'articulation, 
essieux avant, essieux arrière, essieux à poutre torsadée pour 
véhicules automobiles; pare-chocs pour véhicules automobiles 
constitués de traverses, de boîtes-tampons et de plaques à 
rebords ainsi que pièces connexes; pare-chocs pour véhicules à 
moteur; châssis et suspensions de roues pour véhicules et 
pièces connexes, notamment supports d'essieu arrière ou 
supports d'essieu avant, châssis auxiliaires, traverses, 
notamment supports intégraux de pièces coulées par pression; 
supports d'essieu ou supports de moteur, fixations pour essieux, 
joints d'articulation et crapaudines; modules de châssis et pièces 
connexes; boîtiers de curseur; montures de palier; supports de 
palier pour pédale; tous les produits susmentionnés n'étant pas 
conçus pour les laminoirs ou comme pièces de laminoirs. 
SERVICES: Traitement de métaux, nommément traitement de 
métaux légers; coulage des métaux, notamment de composants 
moulés en métaux légers, notamment de magnésium, 
d'aluminium et d'alliages connexes; diffusion d'information sur le 
coulage des métaux; coulée sous pression, notamment coulée 
sous pression sous vide. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 29 avril 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 03 
mai 2011 sous le No. 302010063957 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,528,454. 2011/05/13. FLORENTAISE, société anonyme de 
droit français, Le Grand Pâtis, 44850 Saint Mars du Desert, 
FRANCE 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

HORTIBIO
MARCHANDISES: (1) Terre, terreaux et autres supports et 
substrats naturels pour la culture, à savoir, fibre de bois et 
tourbe; terreau composé de fibres de bois composté et fertilisé 
ainsi que tourbe. (2) Terre, terreaux et autres supports et 
substrats naturels pour la culture, à savoir, fibre de bois et 
tourbe; terreau composé de fibres de bois composté et fertilisé 
ainsi que tourbe. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 30 
octobre 1990 sous le No. 1628903 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

WARES: (1) Earth, soils and other natural media and substrates 
for plant growth, namely wood fibre and peat; soil made of 
composted wood fibre and fertilizer as well as peat. (2) Earth, 
soils and other natural media and substrates for plant growth, 
namely wood fibre and peat; soil made of composted wood fibre 
and fertilizer as well as peat. Used in FRANCE on wares (1). 
Registered in or for FRANCE on October 30, 1990 under No. 
1628903 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,528,811. 2011/05/24. Hotel Tonight, Inc., 217 South B. Street, 
San Mateo, California 94401, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

HOTEL TONIGHT
WARES: Computer application software for mobile phones, 
namely, software that allows users to find, research, analyze, 
compare and book special offers and promotions in the fields of 
consumer goods and services, namely, travel and lodging. 
SERVICES: (1) Providing travel agency services, namely, 
making reservations and bookings for information on travel; 
providing temporary use of a software application that allows 
users to find, research, analyze, track, manage, compare and 
book special offers and promotions in the field of consumer 
services, namely, travel and lodging; providing travel agency 
services, namely, making reservations and bookings for 
temporary lodgings. (2) Providing an interactive website featuring 
information on travel; providing temporary use of a web-based 
software application that allows users to find, research, analyze, 
track, manage, compare and book special offers and promotions 
in the fields of consumer goods and services, namely, travel and 
lodging; providing an interactive website featuring travel agency 
services, namely, making reservations and bookings for 
temporary lodgings. Used in CANADA since at least as early as 
May 12, 2011 on wares and on services (1). Priority Filing Date: 
November 23, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/184,097 in association with the same kind of 
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wares and in association with the same kind of services (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on 
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 28, 2012 under No. 4,200,119 on wares 
and on services (2).

MARCHANDISES: Logiciel d'application pour téléphones 
mobiles, nommément logiciel qui permet aux utilisateurs de 
trouver, de rechercher, d'analyser, de comparer et de réserver 
des offres et des promotions spéciales dans le domaine des 
biens et des services de consommation, nommément voyage et 
hébergement. SERVICES: (1) Offre de services d'agence de 
voyages, nommément réservations, information sur le voyage; 
offre d'utilisation temporaire d'une application qui permet aux 
utilisateurs de trouver, de rechercher, d'analyser, de suivre, de 
gérer, de comparer et de réserver des offres et des promotions 
spéciales dans le domaine des services aux consommateurs, 
nommément voyage et hébergement; offre de services d'agence 
de voyages, nommément réservation de logement temporaire. 
(2) Offre d'un site Web interactif d'information sur le voyage; 
offre d'utilisation temporaire d'une application Web qui permet 
aux utilisateurs de trouver, de rechercher, d'analyser, de suivre, 
de gérer, de comparer et de réserver des offres et des 
promotions spéciales dans le domaine des biens et des services 
de consommation, nommément voyage et hébergement; offre 
d'un site Web interactif de services d'agence de voyages, 
nommément réservation de logement temporaire. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 mai 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1). 
Date de priorité de production: 23 novembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/184,097 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 août 2012 sous le No. 4,200,119 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,528,813. 2011/05/24. Hotel Tonight, Inc., 217 South B. Street, 
San Mateo, California 94401, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

WARES: Computer application software for mobile phones, 
namely, software that allows users to find, research, analyze, 
compare and book special offers and promotions in the fields of 
consumer goods and services, namely, travel and lodging. 
SERVICES: (1) Providing travel agency services, namely, 
making reservations and bookings for information on travel; 
providing temporary use of a software application that allows 

users to find, research, analyze, track, manage, compare and 
book special offers and promotions in the field of consumer 
services, namely, travel and lodging; providing travel agency 
services, namely, making reservations and bookings for 
temporary lodgings. (2) Providing an interactive website featuring 
information on travel; providing temporary use of a web-based 
software application that allows users to find, research, analyze, 
track, manage, compare and book special offers and promotions 
in the fields of consumer goods and services, namely, travel and 
lodging; providing an interactive website featuring travel agency 
services, namely, making reservations and bookings for 
temporary lodgings. Used in CANADA since at least as early as 
May 12, 2011 on wares and on services (1). Priority Filing Date: 
November 23, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/184,118 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on 
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 28, 2012 under No. 4,200,120 on wares 
and on services (2).

MARCHANDISES: Logiciel d'application pour téléphones 
mobiles, nommément logiciel qui permet aux utilisateurs de 
trouver, de rechercher, d'analyser, de comparer et de réserver 
des offres et des promotions spéciales dans le domaine des 
biens et des services de consommation, nommément voyage et 
hébergement. SERVICES: (1) Offre de services d'agence de 
voyages, nommément réservations, information sur le voyage; 
offre d'utilisation temporaire d'une application qui permet aux 
utilisateurs de trouver, de rechercher, d'analyser, de suivre, de 
gérer, de comparer et de réserver des offres et des promotions 
spéciales dans le domaine des services aux consommateurs, 
nommément voyage et hébergement; offre de services d'agence 
de voyages, nommément réservation de logement temporaire. 
(2) Offre d'un site Web interactif d'information sur le voyage; 
offre d'utilisation temporaire d'une application Web qui permet 
aux utilisateurs de trouver, de rechercher, d'analyser, de suivre, 
de gérer, de comparer et de réserver des offres et des 
promotions spéciales dans le domaine des biens et des services 
de consommation, nommément voyage et hébergement; offre 
d'un site Web interactif de services d'agence de voyages, 
nommément réservation de logement temporaire. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 mai 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1). 
Date de priorité de production: 23 novembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/184,118 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 août 2012 sous le No. 4,200,120 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (2).
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1,529,312. 2011/05/26. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Telephone sets; wireless telephone sets; portable 
communications apparatus namely walkie-talkies, satellite 
telephones and personal digital assistants [PDA]; television 
remote controllers; encoded electronic chip cards for 
improvement of television image quality; universal serial bus 
[USB] drives; digital media broadcasting [DMB] players; 
headsets for mobile phones; portable chargers for mobile phone 
batteries and digital camera batteries; electronic photo albums; 
digital picture frames for displaying digital pictures, video clips 
and music; lap top computers; computers; digital versatile disc 
[DVD] players; portable hard disk drives; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images for use in 
telecommunications, namely CD players, compact disc players, 
DVD players, MP3 players, digital audio players, audio 
recorders; apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images, namely cassette players, audio receivers, 
video receivers, microphones, speakers, digital cameras, video 
disc players; stereos; computer software for mobile phones, 
namely, software for mobile phone operating systems, sending 
and receiving information, to provide web-based access to 
applications, products and services; computer software for 
televisions, namely, software for setting-up and calibrating 
televisions; computer software for personal computer monitors, 
namely software for setting-up and calibrating personal computer 
monitors; digital versatile disc [DVD] players for home theaters; 
speakers for home theaters; audio-video [AV] receivers for home 
theaters; projectors for home theaters; audio receivers; on board 
units on vehicle and electronic toll smart cards for easy pass in 
highway; vehicle mounted transponders for use with stationary 
readers for electronic monitoring of highway lane activity, 
electronic toll collection and electronic toll enforcement 
operations; closed-circuit television [CCTV] cameras; network 
monitoring cameras namely for surveillance; electronic 
advertising display using sound and image with function of 
transmitting and receiving data; thermal printers; digital colour 
printers; laser printers; ink jet printers; colour printers; printers for 
use with computers; solar batteries; personal computer [PC] 
cameras; digital voice recorders; videocassette recorders; 
network monitors; electronic notepads [E-Notes]; tablet 
computers; interactive electronic white boards; downloadable 
image files accessible via the Internet; monitors for video 
conference; cameras for video conference; speakers for video 
conference. Priority Filing Date: Apri l  29, 2011, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2011-0023430 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils téléphoniques; appareils 
téléphoniques sans fil; appareils de communication portatifs, 

nommément émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites 
et assistants numériques personnels [ANP]; télécommandes de 
téléviseur; cartes à puce codée pour améliorer la qualité de 
l'image télévisuelle; clés USB; lecteurs de diffusion multimédia 
numérique; casques d'écoute pour téléphones mobiles; 
chargeurs portatifs pour batteries de téléphones mobiles et 
batteries d'appareils photo et de caméras numériques; albums 
photos électroniques; cadres numériques pour l'affichage de 
photos numériques et de vidéoclips ainsi que pour la lecture de 
musique; ordinateurs portatifs; ordinateurs; lecteurs de disques 
numériques universels [DVD]; disques durs portatifs; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images pour les télécommunications, nommément lecteurs de 
CD, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs 
MP3, lecteurs audionumériques, enregistreurs audio; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément lecteurs de cassettes, récepteurs audio, 
récepteurs vidéo, microphones, haut-parleurs, caméras 
numériques, lecteurs de disques vidéo; chaînes stéréo; logiciels 
pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour systèmes 
d'exploitation de téléphone mobile, pour l'envoi et la  réception 
d'information, pour l'accès Web à des applications, produits et 
services; logiciels pour téléviseurs, nommément logiciels de 
configuration et de calibrage de téléviseurs; logiciels pour 
moniteurs d'ordinateur personnel, nommément logiciels pour la 
configuration et le calibrage de moniteurs d'ordinateur personnel; 
lecteurs de disques numériques universels [DVD] pour cinémas 
maison; haut-parleurs pour cinémas maison; récepteurs audio-
vidéo pour cinémas maison; projecteurs pour cinémas maison;  
récepteurs audio; dispositifs de bord pour véhicules et cartes à 
puce pour le péage électronique sur l'autoroute; transpondeurs 
pour véhicules utilisés avec des lecteurs stationnaires pour la 
surveillance électronique des activités des voies publiques, le 
péage électronique et l'application du péage électronique; 
caméras de télévision en circuit fermé [CCTV]; caméras de 
contrôle de réseaux, nommément pour la surveillance; supports 
d'affichage publicitaires électroniques utilisant des sons et des 
images et permettant la transmission et la réception de données; 
imprimantes thermiques; imprimantes couleur numériques; 
imprimantes laser; imprimantes à jet d'encre; imprimantes 
couleur; imprimantes pour ordinateurs; batteries solaires; 
caméras pour ordinateurs personnels; enregistreurs vocaux 
numériques; magnétoscopes; moniteurs de réseau; blocs-notes 
électroniques; ordinateurs tablettes; tableaux blancs 
électroniques interactifs; fichiers d'images téléchargeables 
accessibles par Internet; moniteurs de vidéoconférence; 
caméras de vidéoconférence; haut-parleurs de vidéoconférence. 
Date de priorité de production: 29 avril 2011, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2011-0023430 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,653. 2011/05/30. SOCIÉTÉ DES DOMAINES, Société 
anonyme, 26, rue Berthollet, 75005, Paris, FRANCE 
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

TENUTA LA NOVELLA
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MARCHANDISES: Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; 
gelées; confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; 
huiles d'olives; café, thé, cacao suce, riz, tapioca, sagou, 
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, 
nommément biscuits, pain, pâtisserie et confiserie nommément 
chocolat de dégustation, glaces comestibles; miel; moutarde; 
vinaigre, sauces (condiments) nommément huiles aromatisées, 
vinaigres et vinaigrettes; épices; glace à rafraîchir; vins. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Preserved, dried and cooked fruit and vegetables; 
jellies; jams, compotes; eggs, milk and milk products; olive oils; 
coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes; 
flours and preparations made of grains, namely cookies, breads, 
pastries and confectionery namely tasting chocolate, edible ices; 
honey; mustard; vinegar, sauces (condiments) namely vinegars 
and vinaigrettes; spices; cooling ice; wines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,529,661. 2011/05/30. Astellas Pharma Inc., 3-11, Nihonbashi-
Honcho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

CHANGING TOMORROW
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the 
central nervous system diseases, namely, psychiatric diseases, 
central nervous system infections, brain diseases, central 
nervous system movement disorders, ocular motility disorders, 
spinal cord diseases, central nervous system neuropathic pain; 
pharmaceutical preparations for the treatment of the peripheral 
nervous system, namely, poly neuropathy, facial paralysis, 
entrapment neuropathy, peripheral nervous system neuropathic 
pain; pharmaceutical preparations for the treatment of the 
sensory organs, namely, hearing loss, acute pain; 
pharmaceutical preparations for the treatment of cardiovascular 
diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of the 
respiratory system; pharmaceutical preparations for use in 
gastroenterology; pharmaceutical preparations of hormones for 
use in the treatment of infertility; pharmaceutical preparations for 
the treatment of genitourinary diseases, namely, infertility, 
sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of urological 
diseases, namely, benign prostatic hyperplasia, over active 
bladder; pharmaceutical preparations for use in dermatology, 
namely, dermatitis, skin pigmentation diseases, acne medication; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hematological 
diseases, namely anemia; pharmaceutical preparations for the 
treatment of immunological diseases, namely, rejection in 
transplantation, autoimmune diseases, immunologic deficiency 
syndromes, allergy medication; vitamins; pharmaceutical 
preparations for the treatment of metabolic diseases and 
disorders, namely, diabetes, hypoglycemia, gout, osteoarthritis, 
muscular dystrophy, anemia; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer, namely, tumor suppressing agents; 
antibiotics, antifungals, anti-viral drugs; vaccines for the 
treatment of infectious diseases; diagnostic preparations for use 
in testing urine, fecal occult blood and other blood diseases, 
namely, anemia, leukemia, hemophilia; pharmaceuticals for 
human use, namely, anthelmintics; sanitary preparations, 

namely, germicides; oiled paper for medical purposes; sanitary 
masks; gauze for dressings; empty capsules for 
pharmaceuticals; eye patches; ear bandages; menstruation 
bandages; menstruation tampons; sanitary napkins; sanitary 
panties; absorbent cotton; adhesive plasters; bandages for 
dressings; breast-nursing pads; bracelets for medical purposes; 
incontinence diapers; fly catching paper; mothproofing paper; 
lactose (milk sugar); powder milk for babies; semen for artificial 
insemination. SERVICES: Testing, inspection or research of 
pharmaceuticals; providing information relating to testing, 
inspection or research of pharmaceuticals. Used in CANADA 
since at least as early as February 2008 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies du système nerveux central, 
nommément des troubles psychiques, des infections du système 
nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie 
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la douleur 
neuropathique associée au système nerveux central; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles et 
maladies du système nerveux périphérique, nommément de la 
polyneuropathie, de la paralysie faciale, des syndromes des 
défilés, de la douleur neuropathique associée au système 
nerveux périphérique; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles et maladies des organes sensoriels, 
nommément de la perte d'audition, de la douleur aiguë; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles et des maladies de l'appareil respiratoire; 
préparations pharmaceutiques pour la gastroentérologie; 
préparations pharmaceutiques constituées d'hormones pour le 
traitement de la stérilité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies de l'appareil génital et des voies 
urinaires, nommément de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies de l'appareil urinaire, nommément de l'hypertrophie 
bénigne de la prostate, de l'hyperactivité de la vessie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles et 
maladies de la peau, nommément de la dermatite, des maladies 
pigmentaires, de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies du sang, nommément de l'anémie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
du système immunitaire, nommément du rejet des greffons, des 
maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, 
des allergies; vitamines; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de 
l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer, 
nommément agents suppresseurs de tumeurs; antibiotiques, 
antifongiques, médicaments antiviraux; vaccins pour le 
traitement des maladies infectieuses; préparations de diagnostic 
pour l'analyse de l'urine, pour l'analyse des fèces en vue de 
déceler une hémorragie occulte, pour la détection d'autres 
maladies du sang, nommément anémie, leucémie, hémophilie; 
produits pharmaceutiques pour humains, nommément 
anthelminthiques; préparations hygiéniques, nommément 
germicides; papier huilé à usage médical; masques sanitaires; 
gaze pour pansements; capsules vides pour produits 
pharmaceutiques; cache-oeils; bandages pour les oreilles; 
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bandages hygiéniques; tampons hygiéniques; serviettes 
hygiéniques; culottes hygiéniques; coton hydrophile; 
pansements adhésifs; bandages pour pansements; coussinets 
d'allaitement; bracelets à usage médical; couches pour 
incontinents; papier tue-mouches; papier antimites; lactose 
(sucre de lait); lait en poudre pour bébés; sperme pour 
insémination artificielle. SERVICES: Essai, inspection ou 
recherche ayant trait aux produits pharmaceutiques; diffusion 
d'information concernant l'essai, l'inspection ou la recherche
ayant trait aux produits pharmaceutiques. . Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2008 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,530,462. 2011/06/03. Cinram Canada Operations ULC, 2255 
Markham Road, Scarborough, ONTARIO M1B 2W3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

SERVICES: Database management; business management
services, namely, managing logistics, reverse logistics, supply 
chain services, supply chain visibility and synchronization, supply 
and demand forecasting and product distribution processes for 
others; providing a website featuring non-downloadable software 
for use in database management and for managing logistics, 
reverse logistics, supply chain services, supply chain visibility 
and synchronization, supply and demand forecasting and 
product distribution processes. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Gestion de bases de données; services de gestion 
d'entreprise, nommément gestion de la logistique, de la 
logistique inverse, des services de chaîne d'approvisionnement, 
de la visibilité et de la synchronisation de la chaîne 
d'approvisionnement, des prévisions de l'offre et de la demande 
ainsi que des processus de distribution de produits pour des 
tiers; offre d'un site Web de logiciels non téléchargeables pour la 
gestion de bases de données et la gestion de la logistique, de la 
logistique inverse, des services de chaîne logistique, de la 
visibilité et de la synchronisation de la chaîne 
d'approvisionnement, des prévisions de l'offre et de la demande 
ainsi que des processus de distribution de produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,530,585. 2011/06/06. Caterpillar Inc., 100 N.E. Adams Street, 
Peoria, Illinois 61629, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The rectangle 
on the left side of the mark is red, the rectangle on the right side 
of the mark is yellow and the circle in the centre of the mark is 
black.

SERVICES: Business management; business administration; 
dissemination of advertising matter; rental of advertising space; 
cost price analysis; business appraisals; arranging newspaper 
and magazine subscriptions for others; business management 
assistance namely assisting dealer in managing their business 
and advertising; provision of business information for others 
relating to managing dealer businesses and advertising of same; 
demonstration of goods for others at trade shows, instore 
demonstrations and exhibitions by showing and displaying the 
goods and their uses and benefits; business organization of 
exhibitions for commercial and advertising purposes for others in 
the field of earth moving and agricultural machines; business 
organization of trade fairs for commercial or advertising purposes 
for others in the field of earth moving and agricultural machines; 
distribution of samples; compilation of statistics in the field of 
earth moving and agricultural machines; business management 
consultation; business management services; marketing 
research and studies in the field of earth moving and agricultural 
machines; product marketing as a commercial intermediary 
namely arranging for the distribution for others; management and 
compilation of computerized databases; providing searchable 
computer databases, websites, and on-line information services 
relating to purchasing of earth moving, earth conditioning, 
material handling, construction, mining, paving, agricultural, and 
forestry vehicles, equipment, and machinery, engines, and 
power generation equipment; on-line retail store service and 
retail store services for machines and machine tools, motors and 
engines (except for land vehicles), machine coupling and 
transmission components (except for land vehicles), agricultural 
instruments other than hand operated, valves, spark plugs, water 
regulators, o i l  filters, couplings, machine tools, assembly 
presses, starters, pumps, diggers, excavators, bulldozers, 
loaders, fellers, bunchers, scrapers, pavers, agricultural 
machines, cutting machines, compactors, skidders, filters, belts, 
alternators, blades, earth moving machines, hoists, road marking 
machines, lifting machines, agricultural apparatus and 
instruments, steam rollers, forestry machines, pipe laying 
machines, compacting machines, buckets for earth moving 
machines, hydraulic jacks, welding machines and apparatus, jet 
engines, ground engaging machines, pavement profilers, 
scarifies, motor graders, fuel/air ratio controls, fuel nozzles, 
water separators, fuel heaters, cultivating and harvesting 
machines, threshing machines, heading machines, reaping 
machines, binding machines, mowing machines, harrows, 
ploughs and rakes, draining machines, diggers namely 
machines, aeronautical engines, agitators, air condensers, 
alternators, anti-friction bearings for machines, anti-friction pads 
for machines, anti-pollution devices for motors and engines, 
axles for machines, ball rings for bearings, bearing brackets for 
machines, bearings, belt conveys, belts for machines, belts for 
motors and engines, parts of machines namely blades, engines 
and motors for boats, brake linings other than for vehicles, brake 
segments other than for vehicles, brake shoes other than for 
vehicles, parts of machines namely brushes, carburettors, 
compressed air machines, compressed air pumps, machines 
namely compressors, condensing installations, connecting rods 
for machines, motors and engines, control cables for machines, 
engines and motors, control mechanisms for machines, engines 
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and motors, current generators, machines namely cutters, 
cutting machines, cylinder heads for engines, cylinders for 
machines, cylinders for motors and engines, parts of machines 
namely drilling bits, parts of machines namely drilling heads, 
drilling machines, drills, dynamo belts, dynamo brushes, 
dynamos, engines other than for land vehicles, fan belts for 
motors and engines, fans for motors and engines, fuel 
conversion apparatus for internal combustion engines, fuel 
economises for motors and engines, gear boxes other than for 
land vehicles, gears, other than for land vehicles, current 
generators, grinding machines, parts of machines namely 
guards, parts of machines namely hammers, pneumatic 
hammers, mechanically operated hand held tools, handling 
apparatus for loading and unloading, hoists, holding devices for 
machine tools, mechanical discharging hoppers, machines 
namely jacks, machines namely lawnmowers, lift belts, forklift, 
loading ramps, lubricating pumps, parts of machines namely 
lubricators, machine fly wheels, machine wheels, metal working 
machines, spray guns for paints, painting machines, pistons, 
pneumatic transporters, presses, pulleys, machines namely 
pumps and rammers, reduction gears other than for land 
vehicles, mechanical shovels, shaft couplings, bearings for 
transmission shafts, speed governors for machines, engines and 
motors, spraying machines, superchargers, tarring machines, 
threading machines, threshing machines, transmission chains 
and shafts, other than for land vehicles, transmissions for 
machines, turbines other than for land vehicles, 
turbocompressors, parts of machines namely valves, vehicle 
washing installations, vulcanisation apparatus, washing 
apparatus, machines namely waste disposers, watering 
machines, parts and fittings for all the aforesaid goods, parts and 
fittings for land vehicles, agricultural machinery and earth moving 
machinery, parts of machines and engines namely air filters, 
parts of machines and engines namely air cleaning filters, 
manually operated portable electric power tools (not including 
gardening tools), manually operated portable drills, percussion 
drills, manually operated portable cutting tools, saws, jigsaws, 
circular saws, mitre saws, chop saws, routers, trimmers, planers, 
screwdrivers, drill/drivers, nailers, manually operated portable 
hammers, rotary hammers, manually operated portable 
pneumatic hammers, angle grinders, polishers and sheet, belt 
and disc sanders, levelling rods for surveying cameras, video 
cameras, digital photo-optical systems, electric cables, battery 
cables, automotive battery chargers, audio tape recorders, video 
tape recorders, CD and DVD recorders, recording discs, 
automatic vending machines and mechanisms for coin-operated 
apparatus, cash registers, calculating machines, computer 
software, data processing equipment namely computers, 
wireless sets namely complete wireless sets, television sets 
namely complete television sets, fire extinguishers, cable and 
wire, conduits, switches, pressure switches, connectors, jump 
leads, fuses, circuit testers, voltage testers, fuse holders, 
transformers, battery testing apparatus for sale in kit form, 
thermostats, gauges, levelling apparatus and instruments, tape 
measures and rules, microscopes, tachometers, diagnostic 
apparatus and instruments, meters, thermometers, alarms, 
horns, flasher units, reflectors, mirrors, aerials, battery chargers, 
truck scales, computer programs, computer software, couplings, 
petrol pumps, levels, locks, radios, batteries, starters, 
Speedometer, battery cables, connectors for sale in kit form, 
electrical terminals, switches, electrical tape, water temperature 
regulators, probes, ammeters, battery testers, terminals, gas 
detectors, flow meters, cutting torches, ohmmeters, pressure 

measurement tools, welding apparatus, battery ground strap 
connectors, battery tie down connectors, conduit and wire 
protectors, emergency jump start apparatus, emergency jump 
start receptacle assemblies, voltage converters, parts and fittings 
for all the aforesaid goods, parts and fittings for land vehicles, 
agricultural machinery and earth moving machinery namely 
amplifiers for wireless communications, antennas, antennas for 
wireless communications apparatus, audio equipment for 
vehicles, namely, stereos, speakers, amplifiers, equalizers, 
crossovers and speaker housings, batteries for vehicles, 
computer software, computer software that provides real-time, 
integrated business management intelligence by combining 
information from various databases and presenting it in an easy-
to-understand user interface, devices for wireless radio 
transmission, electric control panels, electric luminescent display 
panels, electric relays, electronic and optical communications 
instruments and components, namely optical transmitters, 
electronic and optical communications instruments and 
components, namely optical receivers, electronic and optical 
communications instruments and components, namely digital 
transmitters, electronic control systems for machines, global 
positioning systems, laser object detectors for use on vehicles, 
navigation apparatus for vehicles namely on-board computers, 
radios for vehicles, voltage regulators, voltage stabilizers, 
voltmeters, vehicles, tractors and tractor engines, haulage trucks 
and trailer wagons, vehicle chassis, tires for vehicle wheels, 
wheels, tracks for vehicles, trucks, dump trucks, land vehicles 
incorporating loading, compacting, pipe laying and grading 
apparatus, tire valves, mufflers, exhaust caps, silencers, 
radiators and radiator caps, hydraulic circuits and hydraulic 
adapters, couplings, air pumps, horns, mirrors, mudguards, mud 
flaps, spray guards, spray flaps, seats and seat belts, 
windscreen wipers and windscreen wiper blades, anti-skid 
apparatus, anti-skid chains, brakes for vehicles, brake linings for 
vehicles, fuel economisers, exhausts, hydraulic apparatus for 
land vehicles, vehicle covers, parts and fittings for all the 
aforesaid goods, parts and fittings for land vehicles, agricultural 
machinery and earth moving machinery, namely cranks, 
camshafts, engines, bearings, rods, liners, transmissions for land 
vehicles and structural, repair and replacement parts therefore, 
chemicals for use in industry, science and photography, 
chemicals as well as in agriculture, horticulture and forestry, 
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics, manures, fire 
extinguishing compositions, tempering and soldering 
preparations, chemical substances for preserving foodstuffs, 
tanning substances, adhesives used in industry, cement for 
repairs, anti-freeze, coolants, conditioners for cooling systems, 
cleaners for cooling systems, sealants, chemical preparations for 
locking screw threads, battery fluid, colour brightening 
chemicals, filtering materials, hydraulic fluids, fuel additives, 
compositions for repairing vehicle tires, artificial and synthetic 
resins, paints, varnishes, lacquers, primers, thinners, metal 
preservatives, preservatives against rust and against 
deterioration of wood, colorants, mordants, raw natural resins, 
coatings namely paints for use on vehicles and on parts of 
vehicles, metals in foil and powder form for painters, decorators, 
printers and artists, industrial oils and greases, lubricants, dust 
absorbing, wetting and binding compositions, diesel oil, motor 
fuel, fuel additives, fuels, namely including motor spirit and 
illuminates, dust absorbing, waxing and binding compositions, 
candles and wicks for lighting, waxing and binding compositions, 
preparations for retaining ball and roller bearings and bushings, 
petroleum ether, Common metals and their alloys, metal building 
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materials, transportable buildings of metal, materials of metal for 
railway tracks, non-electric cables and wires of common metals, 
ironmongery, small items of metal hardware, pipes and tubes of 
metal: safes, goods of common metal, ores, fastening, securing 
and sealing devices made principally or wholly of metal, plugs, 
straps, clips, nuts, bolts, screws, rings, pins, washers, seals, ties, 
nipples, bindings of metal, bungs, caps, closures, collars, 
clamps, couplings, hooks, links, nails, pegs, rivets, guards, 
tanks, drain plugs, cotter pins, drawbar pins, clevis pins, locking 
pins, eye bolts, snap rings made principally or wholly of metal, 
thread inserts made principally or wholly of metal, rain traps and 
drain caps made principally or wholly of metal, pipe extensions 
made principally or wholly of metal, deflectors made principally 
or wholly of metal, grids made principally or wholly of metal, 
plates made principally or wholly of metal, track hardware made 
principally or wholly of metal, vices made principally or wholly of 
metal, welding rods made principally or wholly of metal, cable 
and wire made principally or wholly of metal, pipes and tubing 
made principally or wholly of metal, chains, slings and pulleys 
made principally or wholly of metal, badges made principally or 
wholly of metal, bells made principally or wholly of metal, locks 
and padlocks made principally or wholly of metal, number plates 
made principally or wholly of metal, knobs of metal, non-
luminous and non-mechanical signs made principally or wholly of 
metal, non-luminous and non-mechanical signalling panels made 
principally or wholly of metal, reinforcing materials of metal, land 
vehicles, agricultural machinery and earth moving machinery 
parts, namely bolts, metal pipe clips, metal sealing, gaskets and 
rings, metal pipe collars, metal bolts, metal pipe connectors, 
metal caps for tubing ends, metal pipe fittings, metal cylinders for 
compressed gas or liquids, sold empty, metal threaded 
fasteners, metal fasteners, namely bolts, rivets, screws, metal 
gaskets, metal hardware, namely nuts, metal hardware namely 
washers, metal hose clamps, metal hose fittings, hand-operated 
hand tools and implements, cutlery, side arms, razors, taps and 
dies, jacks, cable cutters, cutters, wrenches, knives, glass 
installation tools, crimping tools, cutting tools, fan blade reversing 
tools, hose cutters, drills and drill bits, grease guns, sockets, 
torque wrenches, welding apparatus, parts and fittings for all the 
aforesaid goods, installations for lighting, lighting and heating 
instruments, light bulbs, head lamp bulbs, tail lamp bulbs, 
direction indicator bulbs, dashboard lamp bulbs, torches, lights, 
lamps, reflectors, air conditioners, air condition filters, defrosters, 
fuel economisers, parts and fittings for all the aforesaid goods, 
parts and fittings for land vehicles, agricultural machinery and 
earth moving machinery, namely backup lights for land vehicles, 
coolant recovery systems, comprising reservoirs, pumps, filters, 
cleaners, electric light bulbs, LED light bulbs, rear lights for 
vehicles, valves as part of radiators, clocks and chronometers, 
articles of precious metals and their alloys and goods in precious 
metals or coated therewith, jewelry, precious stones, Paper, 
cardboard and goods made from these materials, printed matter, 
bookbinding material, photographs, stationery, adhesives for 
stationery or household purposes, artists materials, paint 
brushes, typewriters and office requisites (except furniture), 
instructional and teaching material (except apparatus) namely 
worksheets, textbooks and audio material, plastic materials for 
packaging, printers type, printing blocks, newspapers and 
periodical publications, memorandum books, ballpoint pens, 
telephone indices, pencils, desk calendars, paper articles, 
cardboard articles, books, drawing sets, graphic representations, 
graphic reproductions, greeting cards, book markers, stationery 
namely covers, decalcomanias, diagrams, document files, rubber 

erasers, envelopes, air filters for engines and motors, gas filters 
for engines and motors, oil filters for engines and motors, printed 
forms, hand books, holders, index cards, letter trays, magazines, 
maps, modelling materials, photographs, pictures, plans, scrap 
books, stationery namely school supplies, writing instruments, 
wrapping paper, Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and 
goods made from these materials, plastics in extruded form for 
use in manufacture, packing, stopping and insulating materials, 
goods made from rubber and from plastic, flexible pipes, not of 
metal, seals, tape, hoses, hosing, adhesive tapes, semi-
processed brake linings, clutch linings, cylinder jointing, gaskets, 
insulating gloves, coupling and joints not of metal, rings of rubber 
or of plastic, materials for repairing tires, rubber sealing 
materials, parts and fittings for all the aforesaid goods, parts and 
fittings for land vehicles, agricultural machines and earth moving 
machines, namely connecting hoses for vehicle radiators, 
electrical insulating tape, flexible plastic hoses for use in 
ventilation, hoses for air conditioners made of rubber, hydraulic 
hoses made of rubber, non-metal oi l  hoses, Leather or of 
imitation leather, and goods made of these materials, animal 
skins, hides, bags, trunks cases, briefcases and wallets, 
umbrellas, parasols and walking sticks, whips, harness and 
saddlery, travelling bags, leather wear namely travelling sets, 
suitcases, leather straps, school bags and satchels, ruck sacks, 
handbags, purses, envelopes of leather for packaging, covers for 
umbrellas and parasols, briefcases, boxes of leather, leather 
shoulder belts, beach bags, rocks, cement blocks, concrete, 
concrete slabs, concrete blocks, wood beams, wood blocks, 
wood panels, wood flooring, non-metallic ridged pipes for 
buildings, asphalt, pitch and bitumen, non-metallic transportable 
buildings, monuments, not of metal, artificial stone, asphalt 
paving, beams, not of metal, bituminous coatings and products, 
outdoor blinds, floorboards, bricks, frame work for buildings, 
building glass, building stones, building timber, cement, fireproof 
cement coatings, cement posts, cement slabs, raw chalk, 
chimneys (not of metal), non-metallic cladding for building, clay, 
clinker stone, coal tar, roof coating, corrosion inhibiting paint type 
coating, house paint, waterproof paint, concrete, concrete 
building elements, construction materials, not of metal, non-
metallic coverings for buildings, crash barriers for roads, door 
casings, not of metal, door frames, not of metal, door panels, not 
of metal, doors, not of metal, drain pipes, not of metal, ducts, not 
of metal, for ventilating and air conditioning installations, earth for 
bricks, facings, not of metal, for building, fences, not of metal, fire 
clay, floor tiles, not of metal, floors, not of metal, foundry moulds, 
not of metal, framework, not of metal, for building, girders, not of 
metal, building glass, granite, gravel, greenhouse frames, not of 
metal, greenhouses, not of metal, gutter pipes, not of metal, 
gutters, not of metal, gypsum, horticultural frames, not of metal, 
huts, insulating glass, joists, not of metal, lathes, not of metal, 
lattice work, not of metal, letterboxes, lime, limestone, linings, not 
of metal, for building, lintels, not of metal, lumber, luminous 
paving, macadam, magnesia cement, manhole covers, not of 
metal, marble, marl, masts, not of metal, non-metallic mouldings 
for buildings, water for building, mosaics for building, mouldable 
wood, non-metallic mouldings for building, building panels not of 
metal, partitions not of metal, luminous paving, pilings not of 
metal, posts, not of metal, props, not of metal, quartz, railroad 
ties, not of metal, railway sleepers, not of metal, refractory 
materials, reinforcing materials, not of metals, for building, road 
coating materials, road marking sheets and strips of synthetic 
materials, binding material for road repair, materials for making 
and coating roads, rock crystals, non-metallic roof coverings, 
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roofing slates, rubble, safety glass, sand, sandstone, scaffolding, 
not of metal, shingle, shuttering, not of metal, for concrete, 
shutters, not of metal, signalling panels, signs, sills, not of metal, 
slabs, not of metal, building material namely slag, slate, slate 
powder, stone, works of stonemasonry, binding agents for 
making stones, surfacings, not of metal, for building, tar, tar 
strips, for building, tiles, timber, trellises not of metal, wall 
cladding, wall lining, wall tiles, windows, Furniture, mirrors, 
picture frames, goods of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, 
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother of pearl, 
meerschaum and substitutes for all of these materials, or plastic, 
sleeping bags for camping, barrels, not of metal, baskets, not of 
metal, work and vice benches, not of metal, bins, not of metal, 
boxes, cabinets, table clips, not of metal, cable or pipe clips of 
plastic, caps, not of metal, plastic key cards, cases of wood or 
plastic, chairs, closures not of metal for containers, containers, 
hoses, house numbers, not of metal, identity plates, not of metal, 
index cabinets, jewelry cases, ladders of wood or plastic, letter 
boxes, not of metal, library shelves, loading palettes, not of 
metal, locks, not of metal, name plates, not of metal, nuts, not of 
metal, office furniture, packaging containers of plastic, pins, not 
of metal, pipe or cable clips of plastic, plugs, not of metal, pulleys 
of plastic, rivets, not of metal, tables, tool handles, not of metal, 
transport palettes, not of metal, trays, not of metal, furniture 
namely trolleys, valves of plastic, wall plugs, not of metal, work 
benches, parts and fittings for all the aforesaid goods, Household 
or kitchen utensils and containers (not of precious metal or 
coated therewith), combs and sponges, brushes (except paint 
brushes), brush making materials, articles for cleaning purposes, 
unworked or semi-worked glass (except glass used in building), 
glassware, porcelain and earthenware, articles for scouring and 
polishing, cups, mugs and glasses, buckets, watering devices, 
parts and fittings for all the aforesaid goods, Ropes, string, nets, 
tents, awnings, tarpaulins, sails, sacks and bags, padding and 
stuffing materials (except of rubber or plastics), raw fibrous 
textile materials, Textiles and textile goods, textile articles, textile 
labels, labels for clothing, rugs, bed and table covers, textile 
linings, banners, fabrics for textile use, serviettes, Clothing, 
footwear, headgear, articles of outerclothing, t-shirts and 
sweatshirts, caps, hats, ties for wear, overalls for wear, jackets, 
coats, bathing suits, beach clothes, dressing gowns, clothing 
namely gloves, trousers, vests, night wear pajamas, Carpets, 
rugs, mats and matting, linoleum and other materials for covering 
existing floors, wall hangings (non textile), wall paper, Toys, 
games and playthings, gymnastic and sporting articles, 
decorations for christmas trees, toys that are replicas of 
scientific, surveying, weighing, electronic, and electrical 
apparatus and instruments, of wireless and television sets, of fire 
extinguishing apparatus, of vehicles, of machines, of agricultural 
machines and implements and of tractors, haulage trucks and 
trailer wagons, parts and fittings for all the aforesaid goods, 
playing cards; rental of construction equipment, mining 
equipment, farming equipment, material handling equipment and 
generators; rental of construction vehicles, mining vehicles, 
farming vehicles and material handling vehicles; engineering 
construction namely building construction services and 
construction planning services; repair and maintenance relating 
to land vehicles, agricultural, earth-moving and construction 
machinery; rental and leasing of engineering and construction 
machinery and equipment. Priority Filing Date: December 15, 
2010, Country: OHIM (EU), Application No: 9598467 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rectangle du côté gauche de la marque est 
rouge, le rectangle du côté droit est jaune, et le cercle au centre 
de la marque est noir.

SERVICES: Gestion d'entreprise; administration d'entreprise; 
diffusion de matériel publicitaire; location d'espace publicitaire; 
analyse de prix de revient; évaluation d'entreprise; services 
d'abonnement à des journaux et des magazines pour des tiers; 
aide à la gestion d'entreprise, nommément aide aux 
concessionnaires en matière de gestion de leurs affaires et de 
leurs activités publicitaires; offre de renseignements 
commerciaux pour des tiers concernant la gestion de 
concessions et leur publicité; démonstration de marchandises 
pour des tiers lors de salons commerciaux, de démonstrations 
en magasin et d'expositions par la présentation des 
marchandises, de leur utilisation ainsi que de leurs avantages; 
organisation par des entreprises d'expositions à des fins 
commerciales et publicitaires pour des tiers dans les domaines 
des engins de terrassement et des machines agricoles; 
organisation par des entreprises de salons à des fins 
commerciales ou publicitaires pour des tiers dans les domaines 
des engins de terrassement et des machines agricoles; 
distribution d'échantillons; compilation de renseignements 
statistiques dans les domaines des engins de terrassement et 
des machines agricoles; consultation en gestion d'entreprise; 
services de gestion d'entreprise; recherche en marketing et 
études de marketing dans les domaines des engins de 
terrassement et des machines agricoles; marketing de produits 
en tant qu'intermédiaire commercial, nommément organisation 
de la distribution pour des tiers; gestion et compilation de bases 
de données; offre de bases de données consultables, de sites 
Web et de services d'information en ligne ayant trait à l'achat de 
véhicules, d'équipement et de machines de terrassement, de 
conditionnement du sol, de manutention de matériaux, de 
construction, d'exploitation minière, de pavage, agricoles et 
forestiers ainsi que de moteurs et d'équipement de production 
d'énergie connexes; services de magasin de détail en ligne et 
services de magasin de détail offrant machines et machines-
outils, moteurs (sauf pour les véhicules terrestres), raccordement 
de machine et composants de transmission (sauf pour les 
véhicules terrestres), instruments agricoles autres que manuels, 
soupapes, bougies d'allumage, régulateurs d'eau, filtres à huile, 
raccords, machines-outils, presse à assembler, démarreurs, 
pompes, rétrocaveuses, excavatrices, bulldozers, chargeuses, 
abatteuses, groupeuses, décapeuses, paveuses, machines 
agricoles, machines de coupe, compacteurs, débusqueuses, 
filtres, courroies, alternateurs, lames, engins de terrassement, 
engins de levage, machines de marquage routier, appareils de 
levage, appareils et instruments agricoles, rouleaux 
compresseurs à vapeur, machines de foresterie, machines à 
poser les tuyaux, machines de compactage, godets pour engins 
de terrassement, crics hydrauliques, machines et appareils à 
souder, moteurs à réaction, machines de pénétration du sol, 
fraiseuses routières, scarificateurs, niveleuses, commandes de 
teneur carburant/air, buses d'avitaillement, séparateurs d'eau, 
réchauffeurs de carburant, machines de travail du sol et de 
récolte, batteuses, machines à attaque partielle, moissonneuses, 
botteleuses, faucheuses, herses, charrues et ameneurs, 
draineuses, tarières, nommément machines, moteurs pour 
l'aéronautique, agitateurs, condenseurs à air, alternateurs, 
paliers à roulement pour machines, plaquettes anti-friction pour 
machines, dispositifs antipollution pour moteurs, essieux de 
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machines, bagues à billes de roulements, chaises de palier pour 
machines, roulements, transporteurs à courroie, courroies pour 
machines, courroies pour moteurs, pièces de machines, 
nommément lames, moteurs de bateaux, garnitures de frein non 
conçues pour les véhicules, segments de frein non conçus pour 
les véhicules, patins de frein non conçus pour les véhicules, 
pièces de machines, nommément balais, carburateurs, 
machines à air comprimé, pompes à air comprimé, machines, 
nommément compresseurs, installations à condensation, bielles 
pour machines ou moteurs, câbles de commande pour machines 
ou moteurs, mécanismes de commande pour machines ou 
moteurs, génératrices de courant, machines, nommément outils 
de coupe, machines de coupe, culasses de moteurs, cylindres 
de machines, cylindres de moteurs, pièces de machines, 
nommément forets, pièces de machines, nommément têtes de 
forage, foreuses, perceuses, courroies de dynamo, balais de 
dynamo, dynamos, moteurs non conçus pour les véhicules 
terrestres, courroies de ventilateur de moteurs, ventilateurs de 
moteurs, appareils de conversion de carburant pour moteurs à 
combustion interne, économiseurs de carburant pour moteurs, 
boîtes de vitesses non conçues pour les véhicules terrestres, 
engrenages, non conçus pour les véhicules terrestres, 
génératrices de courant, machines de meulage, pièces de 
machines, nommément protecteurs, pièces de machines, 
nommément marteaux, marteaux pneumatiques, outils 
mécaniques à commande manuelle, appareils de manutention 
pour chargement et déchargement, engins de levage, dispositifs 
de fixation pour machines-outils, trémies de déchargement 
mécaniques, machines, nommément crics, machines, 
nommément tondeuses à gazon, courroies de levage, chariot 
élévateur à fourche, rampes de chargement, pompes de 
graissage, pièces de machines, nommément lubrificateurs, 
volants de machines, roues de machines, machines à travailler 
les métaux, pistolets pulvérisateurs pour peintures, machines à 
peindre, pistons, transporteurs pneumatiques, presses, poulies, 
machines, nommément pompes et pilons, engrenages 
réducteurs non conçus pour les véhicules terrestres, pelles 
mécaniques, accouplements d'arbres, roulements pour arbres 
de transmission, régulateurs de régime pour machines et 
moteurs, machines à vaporiser, compresseurs d'alimentation, 
goudronneuses, fileteuses, batteuses, chaînes de transmission 
et arbres, non conçus pour les véhicules terrestres, 
transmissions pour machines, turbines non conçues pour les 
véhicules terrestres, turbocompresseurs, pièces de machines, 
nommément soupapes, installations de lavage automobile, 
appareils de vulcanisation, appareils de lavage, machines, 
nommément, broyeurs à déchets, machines d'arrosage, pièces
et accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées, 
pièces et accessoires pour véhicules terrestres, machines 
agricoles et engins de terrassement, pièces de machines et de 
moteurs, nommément filtres à air, pièces de machines ou de 
moteurs, nommément filtres d'épuration de l'air, outils électriques 
à commande manuelle (sauf les outils de jardinage), perceuses 
portatives à commande manuelle, marteaux perforateurs, outils 
de coupe portatifs à commande manuelle, scies, scies 
sauteuses, scies circulaires, scies à onglets, coupeuses à bois, 
toupies, taille-bordures, raboteuses, tournevis, 
perceuses/visseuses, cloueuses, marteaux portatifs à 
commande manuelle, perceuses à percussion, marteaux 
pneumatiques portatifs à commande manuelle, meuleuses 
angulaires, polissoirs et ponceuses à feuille, à courroie et à 
disque, mires de nivellement pour l'arpentage, appareils photo, 
caméras vidéo, systèmes photo-optiques numériques, câbles 

électriques, câbles de batterie, chargeurs de batterie 
d'automobile, enregistreurs de cassettes audio, enregistreurs de 
cassettes vidéo, enregistreurs de CD et de DVD, disques 
vierges, distributeurs automatiques et mécanismes pour 
appareils à pièces, caisses enregistreuses, calculatrices, 
logiciels, matériel de traitement de données, nommément 
ordinateurs, postes de radio, nommément postes de radio 
complets, téléviseurs, nommément téléviseurs complets, 
extincteurs, câble et fils, conduits, commutateurs, manostats, 
connecteurs, câbles de démarrage, fusibles, vérificateurs de 
circuit, détecteurs de tension, porte-fusibles, transformateurs, 
appareils de vérification de batterie vendus en trousses, 
thermostats, jauges, appareils et instruments de nivellement, 
mètres à ruban et règles, microscopes, tachymètres, appareils et 
instruments de diagnostic, compteurs, thermomètres, alarmes, 
klaxons, clignotants, réflecteurs, rétroviseurs, antennes, 
chargeurs de batterie, balances pour camions, programmes 
informatiques, logiciels, raccords, distributeurs d'essence, 
niveaux, dispositifs de verrouillage, radios, batteries, 
démarreurs, compteurs de vitesse, câbles de batterie, 
connecteurs vendus en trousses, bornes électriques, 
interrupteurs, ruban isolant, régulateurs de température d'eau, 
sondes, ampèremètres, vérificateurs de batteries, bornes, 
détecteurs de gaz, débitmètres, chalumeaux coupeurs, 
ohmmètres, outils de mesure de pression, appareils de soudage, 
bornes de masse de batterie, connecteurs de fixation de batterie, 
protecteurs pour conduits et fils, appareil de recharge d'urgence 
pour batterie, prises de courant antidéflagrante pour recharge 
d'urgence; convertisseurs de tension, pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées, pièces et accessoires 
pour véhicules terrestres, machines agricoles et engins de 
terrassement, nommément amplificateurs pour communications 
sans fil, antennes, antennes pour appareils de communication 
sans fil, équipement audio pour véhicules, nommément chaînes 
stéréo, haut-parleurs, amplificateurs, égaliseurs, filtres passifs et 
caisses acoustiques, batteries de véhicules, logiciels, logiciels 
fournissant de l'information de gestion intégrée en temps réel en 
combinant l'information provenant de plusieurs bases de 
données et en la présentant au moyen d'une interface facile 
d'utilisation, dispositifs pour radiotransmission sans fil, tableaux 
de commande électriques, panneaux d'affichage à éclairage 
électrique, relais électriques, instruments de communication 
électroniques et optiques et pièces connexes, nommément 
émetteurs optiques, instruments de communication 
électroniques et optiques et pièces connexes, nommément 
récepteurs optiques, instruments de communication 
électroniques et optiques et pièces connexes, nommément 
émetteurs numériques, systèmes de commande électroniques 
pour machines, systèmes mondiaux de localisation, détecteurs 
d'objets fonctionnant au laser pour utilisation sur véhicules, 
appareils de navigation pour véhicules, nommément ordinateurs 
de bord, radios pour véhicules, régulateurs de tension, 
stabilisateurs de tension, voltmètres, véhicules, tracteurs et 
moteurs de tracteurs, camions à benne et wagons-remorques, 
châssis de véhicules, pneus pour roues de véhicule, roues, 
chenilles de véhicules, camions, camions à benne, véhicules 
terrestres équipés d'appareils de chargement, de compactage, 
de pose de tuyaux et de nivellement, valves de pneu, silencieux, 
cames d'évacuation, silencieux, radiateurs et bouchons de 
radiateur, circuits hydrauliques et adaptateurs hydrauliques, 
raccords, pompes à air, klaxons, rétroviseurs, garde-boue, 
bavettes garde-boue, sièges et ceintures de sécurité, essuie-
glaces pour pare-brise et balais d'essuie-glace pour pare-brise, 
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dispositifs antidérapants, chaînes antidérapantes, freins de 
véhicules, garnitures de frein de véhicules, économiseurs de 
carburant, échappements, appareils hydrauliques pour véhicules 
terrestres, housses de véhicule, pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées, pièces et accessoires 
pour véhicules terrestres, machines agricoles et engins de 
terrassement, nommément manivelles, arbres à cames, 
moteurs, roulements, tiges, coussinets, transmissions pour 
véhicules terrestres et pièces structurales, de réparation et de 
rechange connexes, produits chimiques pour utilisation dans 
l'industrie, en science et en photographie ainsi que pour 
utilisation en agriculture, en horticulture et en foresterie, résines 
artificielles non transformées, plastiques non transformés, 
fumier, produits extincteurs, produits pour le revenu et la 
soudure, substances chimiques pour la conservation des 
produits alimentaires, matières tannantes, adhésifs pour 
l'industrie, ciment pour réparations, antigel, liquides de 
refroidissement, conditionneurs pour systèmes de 
refroidissement, nettoyants pour systèmes de refroidissement, 
produits d'étanchéité, produits chimiques pour bloquer les filets 
de vis, liquide à batterie, produits chimiques rehausseurs de 
couleurs, matériaux filtrants, fluides hydrauliques, additifs pour 
carburant, composés pour la réparation de pneus de véhicules, 
résines artificielles et synthétiques, peintures, vernis, laques, 
apprêts, diluants, produits de préservation du métal, produits 
antirouille et préservateurs du bois, colorants, mordants, résines 
naturelles brutes, revêtements, nommément peintures pour 
utilisation sur véhicules et pièces de véhicules, métaux en feuille 
et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes, 
huiles et graisses industrielles, lubrifiants, produits pour 
absorber, humidifier et lier la poussière, carburant diesel, 
carburant pour moteurs, additifs pour carburants, carburants, 
nommément carburant automobile et produits d'éclairage, 
produits pour absorber, enduire de cire et lier la poussière, 
bougies et mèches pour éclairer, produits pour cirer et lier, 
produits pour maintenir les roulements à billes et à rouleaux et 
les bagues, éther de pétrole, métaux communs et leurs alliages, 
matériaux de construction en métal, constructions transportables 
en métal, matériaux en métal pour voies ferrées, câbles et fils 
non électriques en métaux communs, quincaillerie de bâtiment, 
petits articles de quincaillerie, tuyaux et tubes en métal : coffres-
forts, produits en métal commun, minerais, dispositifs pour fixer, 
assujettir et étanchéifier faits principalement ou entièrement de 
métal, bouchons, sangles, pinces, écrous, boulons, vis, bagues, 
goupilles, rondelles, joints d'étanchéité, attaches, mamelons, 
fixations en métal, bondes, bouchons, fermetures, collets, 
pinces, raccords, crochets, maillons, clous, chevilles, rivets, 
protecteurs, réservoirs, bouchons de vidange, goupilles fendues, 
goupilles de barre de remorquage, axes à épaulement, chevilles 
de blocage, boulons à oeil, anneaux élastiques faits 
principalement ou entièrement de métal, écrous rapportés faits 
principalement ou entièrement de métal, attrape-pluie et 
bouchons de vidange faits principalement ou entièrement de 
métal, rallonges de tuyau faites principalement ou entièrement 
de métal, déflecteurs faits principalement ou entièrement de 
métal, grilles faites principalement ou entièrement de métal, 
plaques faites principalement ou entièrement de métal, 
quincaillerie de roulement faite principalement ou entièrement de 
métal, étaux faits principalement ou entièrement de métal, 
baguettes à souder faites principalement ou entièrement de 
métal, câbles et fils faits principalement ou entièrement de métal, 
tuyaux et tubage faits principalement ou entièrement de métal, 
chaînes, élingues et poulies faites principalement ou entièrement 

de métal, insignes faits principalement ou entièrement de métal, 
cloches faites principalement ou entièrement de métal, serrures 
et cadenas faits principalement ou entièrement de métal, 
plaques d'immatriculation faites principalement ou entièrement 
de métal, boutons en métal, panneaux non lumineux et non 
mécaniques faits principalement ou entièrement de métal, 
panneaux de signalisation non lumineux et non mécaniques faits 
principalement ou entièrement de métal, matériaux de 
renforcement en métal, pièces de véhicules terrestres, pièces de 
machines agricoles et d'engins de terrassement, nommément 
boulons, crochets de fixation de tuyaux métalliques, joints, joints 
statiques et bagues métalliques, colliers de tuyaux métalliques, 
boulons métalliques, raccords de tuyauterie métalliques, 
bouchons métalliques pour extrémités de tubes, raccords de 
tuyauterie en métal, cylindres métalliques pour gaz ou liquides 
comprimés vendus vides, attaches filetées en métal, attaches en 
métal, nommément boulons, rivets, vis, joints statiques 
métalliques, quincaillerie, nommément écrous, quincaillerie, 
nommément rondelles, colliers de serrage métalliques pour 
tuyaux, raccords métalliques pour tuyaux souples, outils et 
accessoires à main portatifs, ustensiles de table, armes courtes, 
rasoirs, tarauds et filières, crics, coupe-câbles, cisailles, clés, 
couteaux, outils de pose de vitres, outils de sertissage, outils de 
coupe, outils pour inverser les pales d'un ventilateur, coupe-
tuyaux, perceuses et mèches de perceuse, pistolets graisseurs, 
douilles, clés dynamométriques, appareils de soudage, pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées, 
installations d'éclairage, instruments d'éclairage et de chauffage, 
ampoules, ampoules pour phares, ampoules pour feux arrières, 
ampoules pour indicateurs de direction, ampoules pour lampes 
de tableau de bord, torches, feux, lampes, réflecteurs, 
climatiseurs, filtres pour appareils de climatisation, dégivreurs, 
économiseurs de carburant, pièces et accessoires pour toutes 
les marchandises susmentionnées, pièces et accessoires pour 
véhicules terrestres, machines agricoles et engins de 
terrassement, nommément feux de marche arrière pour 
véhicules terrestres, systèmes de récupération de liquide de 
refroidissement, comprenant réservoirs, pompes, filtres, 
nettoyants, ampoules électriques, ampoules à DEL, feux arrière 
de véhicules, robinets comme éléments de radiateurs, horloges 
et chronomètres, articles en métaux précieux et leurs alliages 
ainsi que marchandises en métaux précieux ou plaqués de ceux-
ci, bijoux, pierres précieuses, papier, carton et marchandises 
faites de ces matériaux, imprimés, matériel de reliure, photos, 
articles de papeterie, adhésifs pour le bureau ou la maison, 
matériel d'artiste, pinceaux, machines à écrire et fournitures de 
bureau (sauf le mobilier), matériel éducatif et pédagogique (sauf 
les appareils), nommément feuilles de travail, manuels scolaires 
et matériel audio, plastique pour l'emballage, caractères 
d'imprimerie, clichés, journaux et périodiques, carnets de notes, 
stylos à bille, index téléphoniques, crayons, calendriers de 
bureau, articles en papier, articles en carton, livres, ensembles à 
dessin, représentations graphiques, reproductions artistiques, 
cartes de souhaits, signets, articles de papeterie, nommément 
housses, décalcomanies, diagrammes, chemises de dossier, 
gommes à effacer en caoutchouc, enveloppes, filtres à air pour 
moteurs, filtres à gaz pour moteurs, filtres à huile pour moteurs, 
formulaires imprimés, guides, supports, fiches, corbeilles à 
courrier, magazines, cartes, matériaux de modelage, photos, 
images, plans, scrapbooks, articles de papeterie, nommément 
fournitures scolaires, instruments d'écriture, papier d'emballage, 
caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et 
marchandises faites de ces matériaux, plastiques extrudés pour 
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fabrication, matériaux d'emballage, de calfeutrage et d'isolation, 
marchandises faites de caoutchouc et de plastique, tuyaux 
flexibles, autres qu'en métal, joints d'étanchéité, ruban, tuyaux 
flexibles, rubans adhésifs, garnitures de frein semi-traitées, 
garnitures d'embrayage, joints de cylindre, joints statiques, gants 
isolants, raccords et joints autres qu'en métal, bagues en 
caoutchouc ou en plastique, matériel pour réparation de pneus, 
matériaux d'étanchéité en caoutchouc, pièces et accessoires 
pour toutes les marchandises susmentionnées, pièces et 
accessoires pour véhicules terrestres, machines agricoles et 
engins de terrassement, nommément tuyaux de raccordement 
pour radiateurs de véhicules, ruban isolant, tuyaux souples en 
plastique pour utilisation en ventilation, tuyaux flexibles en 
caoutchouc pour climatiseurs, tuyaux flexibles hydrauliques en 
caoutchouc, tuyaux non métalliques souples pour l'huile, cuir ou 
similicuir ainsi que marchandises faites de ces matières, peaux 
d'animaux, cuirs bruts, sacs, malles, serviettes et portefeuilles, 
parapluies, ombrelles et cannes, cravaches, harnais et articles 
de sellerie, sacs de voyage, vêtements en cuir, nommément 
ensembles de voyage, valises, sangles en cuir, sacs d'école, 
sacs à dos, sacs à main, enveloppes en cuir pour emballage, 
housses pour parapluies et ombrelles, serviettes, boîtes en cuir, 
bandoulières en cuir, sacs de plage, roches, blocs de ciment, 
béton, dalles de béton, blocs de béton, poutres de bois, blocs de 
bois, panneaux de bois, revêtements de sol en bois, tuyaux 
côtelés non métalliques pour bâtiments, asphalte, brai et bitume, 
constructions transportables non métalliques, monuments, 
autres qu'en métal, pierre artificielle, revêtement en asphalte, 
poutres, autres qu'en métal, revêtements et produits bitumineux, 
stores extérieurs, planches de sol, briques, ossatures de 
bâtiments, verre de construction, pierres de construction, bois de 
construction, ciment, revêtements de ciment ignifuges, poteaux 
en ciment, dalles de ciment, craie brute, cheminées (autres 
qu'en métal), bardage non métallique pour construction, argile, 
mâchefer, goudron de houille, revêtement de toiture, revêtement 
de type peinture anticorrosion, peinture de bâtiment, peinture 
hydrofuge, béton, éléments de construction en béton, matériaux 
de construction, autres qu'en métal, revêtements non 
métalliques pour bâtiments, glissières de sécurité pour routes, 
encadrements de porte, autres qu'en métal, cadres de porte, 
autres qu'en métal, panneaux de porte, autres qu'en métal, 
portes, autres qu'en métal, tuyaux de drainage, autres qu'en 
métal, conduits, autres qu'en métal, pour installations de 
ventilation et de climatisation, terre pour briques, parements, 
autres qu'en métal, pour construction, clôtures, autres qu'en 
métal, argile réfractaire, carreaux de sol, autres qu'en métal, 
planchers, autres qu'en métal, moules de fonderie, autres qu'en 
métal, ossatures, autres qu'en métal, pour construction, poutres, 
autres qu'en métal, verre de construction, granit, gravier, 
structures de serre, autres qu'en métal, serres, autres qu'en 
métal, tuyaux de descente d'eaux pluviales, autres qu'en métal, 
gouttières, autres qu'en métal, gypse, châssis horticoles, autres 
qu'en métal, baraques, verre isolant, solives, autres qu'en métal, 
tours, autres qu'en métal, treillis, autres qu'en métal, boîtes aux 
lettres, chaux, calcaire, revêtements, autres qu'en métal, pour 
construction, linteaux, autres qu'en métal, bois d'oeuvre, dalles 
lumineuses, macadam, ciment magnésien, couvercles de trous 
d'hommes, autres qu'en métal, marbre, marne, mâts, autres 
qu'en métal, moulures non métalliques pour bâtiments, eau pour 
construction, mosaïques pour construction, bois moulable, 
moulures non métalliques pour construction, panneaux de 
construction autres qu'en métal, cloisons autres qu'en métal, 
dalles lumineuses, pieux autres qu'en métal, poteaux, autres 

qu'en métal, étais, autres qu'en métal, quartz, traverses de 
chemin de fer, autres qu'en métal, matériaux réfractaires, 
matériaux de renforcement, autres qu'en métal, pour 
construction, matériaux de revêtement de routes, feuilles et 
bandes de matières synthétiques pour marquage de routes, 
liants pour réparation de routes, matériaux pour aménagement 
et revêtement de routes, cristaux de roche, couvertures de toits 
non faites de métal, ardoises pour couverture, moellon, verre de 
sécurité, sable, grès, échafaudages, autres qu'en métal, 
bardeaux, coffrages, autres qu'en métal, pour béton, volets, 
autres qu'en métal, panneaux de signalisation, panneaux, seuils, 
autres qu'en métal, dalles, autres qu'en métal, matériau de 
construction, nommément laitier, ardoise, poudre d'ardoise, 
pierre, oeuvres de maçonnerie en pierre, agents liants pour 
fabriquer des pierres, matériaux de surfaçage, autres qu'en 
métal, pour construction, goudron, bandes de goudron, pour 
construction, carreaux, bois d'oeuvre, treillis autres qu'en métal, 
revêtement de mur, revêtement mural, carreaux muraux, 
fenêtres, mobilier, miroirs, cadres, marchandises en bois, liège, 
roseau, canne, osier, corne, os, ivoire, os de baleine, coquillage, 
ambre, nacre, sépiolite et en substituts de toutes ces matières 
ou en plastique, sacs de couchage pour camping, barils, autres 
qu'en métal, paniers, autres qu'en métal, établis et supports 
d'étau, autres qu'en métal, bacs, autres qu'en métal, boîtes, 
armoires, pinces à nappe, autres qu'en métal, colliers de fixation 
en plastique pour câbles ou tuyaux, bouchons, autres qu'en 
métal, cartes-clés en plastique, boîtiers en bois ou en plastique, 
chaises, fermetures autres qu'en métal pour contenants, 
contenants, tuyaux flexibles, numéros de maison, autres qu'en 
métal, plaques d'identité, autres qu'en métal, armoires de 
classement, coffrets à bijoux, échelles en bois ou en plastique, 
boîtes aux lettres, autres qu'en métal, rayons de bibliothèque, 
palettes de manutention, autres qu'en métal, serrures, autres 
qu'en métal, plaques signalétiques, autres qu'en métal, écrous, 
autres qu'en métal, mobilier de bureau, contenants d'emballage 
en plastique, goupilles, autres qu'en métal, serre-câbles ou 
serre-tuyaux en plastique, bouchons, autres qu'en métal, poulies 
en plastique, rivets, autres qu'en métal, tables, manches d'outils, 
autres qu'en métal, palettes de transport, autres qu'en métal, 
plateaux, autres qu'en métal, mobilier, nommément chariots, 
robinets en plastique, prises de courant murales, autres qu'en 
métal, établis, pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées, ustensiles et contenants pour la 
maison ou la cuisine (non faits de métaux précieux ni plaqués de 
ceux-ci), peignes et éponges, brosses (sauf les pinceaux), 
matériaux pour la fabrication de brosses, articles de nettoyage, 
verre brut ou semi-ouvré (sauf le verre de construction), articles 
de verrerie, porcelaine et articles en terre cuite, articles de 
récurage et de polissage, tasses, grandes tasses et verres, 
seaux, dispositifs d'arrosage, pièces et accessoires pour toutes 
les marchandises susmentionnées, cordes, ficelle, filets, tentes, 
auvents, bâches, voiles, grands sacs et sacs, matériaux de 
matelassage et de rembourrage (non faits de caoutchouc ou de 
plastique), matières textiles fibreuses brutes, tissus et produits 
textiles, articles textiles, étiquettes en tissu, étiquettes pour 
vêtements, carpettes, couvre-lits et dessus de table, doublures 
en tissu, banderoles, tissus pour utilisation dans le textile, 
serviettes, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, 
vêtements d'extérieur, tee-shirts et pulls d'entraînement, 
casquettes, chapeaux, cravates à porter, salopettes à porter, 
vestes, manteaux, maillots de bain, vêtements de plage, robes 
de chambre, vêtements, nommément gants, pantalons, gilets, 
vêtements de nuit, pyjamas, tapis, carpettes, paillassons et tapis 
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tressés, linoléum et autres matériaux pour couvrir les planchers, 
décorations murales (autres qu'en tissu), papier peint, jouets, 
jeux et articles de jeu, articles de gymnastique et de sport, 
décorations pour arbres de Noël, jouets qui sont des imitations 
d'appareils et d'instruments scientifiques, d'arpentage, de pesée, 
électroniques et électriques, de postes de radio, de téléviseurs, 
d'extincteurs, de véhicules, de machines, de machines et de 
matériel agricoles et de tracteurs, de camions à benne et de 
wagons-remorques, pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées , cartes à jouer; location 
d'équipement de construction, d'équipement minier, 
d'équipement de ferme, d'équipement de manutention et de 
génératrices; location de véhicules de construction, de véhicules 
miniers, de véhicules de ferme et de véhicules de manutention; 
services de travaux de génie, nommément services de 
construction et services de planification de travaux de 
construction; réparation et entretien concernant des véhicules 
terrestres, des machines agricoles, de terrassement et de 
construction; location et crédit-bail de machines et d'équipement 
d'ingénierie et de construction. Date de priorité de production: 15 
décembre 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 9598467 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,530,680. 2011/06/07. Edwards Lifesciences Corporation, One
Edwards Way, Irvine, California 92614, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BRUNO BARRETTE, (BARRETTE LEGAL INC.), 
445 Viger Avenue West, Suite 200, Montreal, QUEBEC, H2Z2B8

SAPIEN
WARES: Medical devices, namely, heart valves and heart valve 
delivery catheters. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 10, 2012 under No. 4,170,020 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément valvules 
cardiaques et cathéters pour la pose de valvules cardiaques. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 juillet 2012 sous le No. 4,170,020 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,530,725. 2011/06/07. The Royal Canadian Legion, Dominion 
Command, 86 Aird Place, Ottawa, ONTARIO K2L 0A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: (1) Clothing, namely t-shirts, shorts, hooded 
sweatshirts, sweatshirts, sweatpants; clothing accessories, 
namely sport bibs; promotional items, namely hat pins, lapel 
pins, badges, posters, medals, banners; caps, namely baseball 
caps. (2) Clothing, namely, tank tops, sports bras, bodysuits, 
leotards, tights, unitards, leggings, leg warmers, capri pants, 
warm-up pants, warm-up tops, cycling shorts, underwear, briefs, 
track suits, sweat shorts, sweat jackets, sport jackets, socks, 
anklet socks, jerseys, sweat bands, wrist bands, athletic 
uniforms; headwear, namely bandanas, headbands, berets, 
toques, hats, golf hats, beanies, skull caps, knitted caps, visors, 
beach hats, bathing caps, head scarves; gloves, namely, sports 
gloves, golf gloves; men's, women's and children's clothing, 
namely, dress shirts, long sleeved shirts, turtle necks, vests, 
sweaters, jerseys, pullovers, jackets (winter and summer), denim 
jackets, crested jackets, leather jackets, rain jackets, wind 
resistant jackets, winter jackets, shell jackets, hooded jackets, 
golf jackets, blazers, parkas, coats, winter coats, rain jackets, 
rain pants, rain ponchos, rain suits, skirts, dresses, hosiery, 
pants, trousers, suspenders; neckwear, namely, neckties, dress 
ties, ready knot ties, bow ties, bola ties, dickies; clothing 
accessories, namely, waist belts, scarves, shawls, shoulder 
wraps, arm warmers, mittens, gloves, leather gloves, socks, 
stockings, anoraks, sashes; promotional items, namely signs, 
flags, decals, stickers, magnetic stickers, bumper stickers, 
certificates, trophies made from china, trophies made from 
crystal, plaques, pennants, sashes, award ribbons, prize ribbons, 
golf shirts, golf tees, golf balls, golf bags, golf clubs, golf gloves, 
golf towels, golf bag tags, golf divot repair tool, golf umbrellas, 
golf ball markers, golf club head covers, backpacks, sports bags, 
duffel bags, tote bags, suit bags, beach bags, weekender bags, 
clutch purses, luggage tags, knapsacks, gym bags, shoe bags, 
mesh bags, fanny packs, waist packs, drawstring pouches, 
school bags, travel bags, handbags, messenger bags, 
briefcases, folders, underarm portfolios, credit card holders, 
wallets, coin purses, luggage strap, luggage tags, passport
pouches, valises, sports towels, sports bottles sold empty, water 
bottles, water bottle carriers, metal and fabric lapel badges, table 
clothes, table runners, placemats, napkins, aprons, coasters, salt 
and pepper shakers, tea bag holders, wine carafes, lanterns, 
candles, beverage glassware, beer steins, travel mugs, drinking 
glasses, dinner plates, souvenir plates, tea pots, tea cups, tea 
bag holders, saucers, cups, mugs, coffee spoons, coffee mugs, 
spoon racks, coasters, platters, glassware, shot glasses, shooter 
glasses, mugs, wine chillers, silver-plated dessert sets, wine 
goblets, table napkins, serviettes, candles, candle holders, 
display plates, ornaments made of china, figurines made of 
china, dinnerware made of china, crystal glassware, crystal 
figurines, playing cards, darts, dart cases, dart boards, dart 
board cases, medal display boxes, photograph frames, prints, 
wall accents, wall pictures, server aprons, server trays, 
sunglasses, sunglass pouches, teddy bears, plush toys, car 
flags, flag carrying cases, table lighters, key chains, key rings, 
postcards, mouse pads, lanyards for holding key chains, 
umbrellas, blankets, collector cards, temporary tattoo stickers, 
buttons, magnetic keyholders, rings, cuff links, tiepins, tie bars, 
tie tacks, lockets, brooches, pendants, necklaces, chains, rubber 
bracelets, charm bracelets, charms, sweater guards, earrings, 
money clips, jewellery boxes, wrist watches, carabiner watches, 
watch fobs, pocket watches, pens, pencils, desk sets, business 
cards, business card holders, envelopes, letter openers, letter 
paper, notepads, writing pads, paper weights, memo holders, 
invitations, labels, greeting cards, thank you notes, leaflets, 
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newsletters, pamphlets, book marks, portfolio holders, white 
boards, guest registers, books, pamphlets, brochures, journals, 
newsletters, newspapers, periodical publications, reference 
materials, catalogues, guides, leaflets, printed timetables, 
schedules, maps, desk calendars, wall calendars, decorative 
wrapping paper, decorative boxes, decorative bags, name tags, 
pre-recorded CDs featuring topics relating to the Applicant, pre-
recorded videotapes featuring topics relating to the Applicant, 
DVDs featuring topics relating to the Applicant, arm bands, beret 
crests, blazer crests, shirt crests, sports crests, activity crests, 
numerals, blazer buttons, crested plaques. SERVICES: (1) 
Organizing and promoting a track and field event; charitable 
services, namely, organizing and promoting a track and field 
event. (2) Conducting a track and field event; charitable services, 
namely conducting a track and field event. Used in CANADA 
since at least as early as February 2011 on wares (1) and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
shorts, pulls d'entraînement à capuchon, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement; accessoires vestimentaires, 
nommément dossards; articles promotionnels, nommément 
épingles à chapeau, épinglettes, insignes, affiches, médailles, 
banderoles; casquettes, nommément casquettes de baseball. (2) 
Vêtements, nommément débardeurs, soutiens-gorge de sport, 
combinés, justaucorps, collants, maillots, pantalons-collants, 
jambières, pantalons capris, pantalons de survêtement, hauts de 
survêtement, cuissards de vélo, sous-vêtements, caleçons, 
culottes, ensembles molletonnés, shorts d'entraînement, 
blousons d'entraînement, vestes sport, chaussettes, socquettes, 
jerseys, bandeaux absorbants, serre-poignets, uniformes de 
sport; couvre-chefs, nommément bandanas, bandeaux, bérets, 
tuques, chapeaux, casquettes de golf, petits bonnets, calottes, 
casquettes tricotées, visières, chapeaux de plage, bonnets de 
bain, fichus; gants, nommément gants de sport, gants de golf; 
vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément 
chemises habillées, chemises à manches longues, chandails à 
col roulé, gilets, chandails, jerseys, chandails, vestes (d'hiver et 
d'été), vestes en denim, vestes à écusson, vestes de cuir, vestes 
imperméables, coupe-vent, vestes d'hiver, vestes coquilles,
vestes à capuchon, vestes de golf, blazers, parkas, manteaux, 
manteaux d'hiver, vestes imperméables, pantalons 
imperméables, ponchos imperméables, ensembles 
imperméables, jupes, robes, bonneterie, pantalons, bretelles; 
articles pour le cou, nommément cravates, cravates habillées, 
cravates nouées d'avance, noeuds papillon, cravates bolo, 
plastrons; accessoires vestimentaires, nommément ceinturons, 
foulards, châles, étoles, manches d'appoint, mitaines, gants, 
gants en cuir, chaussettes, bas, anoraks, écharpes; articles 
promotionnels, nommément enseignes, drapeaux, 
décalcomanies, autocollants, autocollants magnétiques, 
autocollants pour pare-chocs, certificats, trophées en porcelaine, 
trophées en cristal, plaques, fanions, écharpes, rubans 
(récompenses), polos, tés de golf, balles de golf, sacs de golf, 
bâtons de golf, gants de golf, serviettes de golf, étiquettes de sac 
de golf, fourchette à gazon, parapluies de golf, repères de balle 
de golf, couvre-bâtons de golf, sacs à dos, sacs de sport, sacs 
polochons, fourre-tout, housses à vêtements, sacs de plage, 
sacs court-séjour, pochettes, étiquettes à bagages, sacs à dos, 
sacs de sport, sacs à chaussures, sacs en filet, sacs banane, 
sacs de taille, sacs à cordon coulissant, sacs d'écolier, sacs de 
voyage, sacs à main, sacoches de messager, mallettes, 

chemises de classement, porte-documents, porte-cartes de 
crédit, portefeuilles, porte-monnaie, sangle à bagages, étiquettes 
à bagages, pochettes pour passeports, valises, serviettes de 
sport, gourdes vendues vides, bouteilles d'eau, porte-bouteilles 
d'eau, insignes de revers en métal et en tissu, nappes, chemins 
de table, napperons, serviettes de table, tabliers, sous-verres, 
salières et poivrières, porte-sachets de thé, carafes à vin, 
lanternes, bougies, verres à boire, chopes, grandes tasses de 
voyage, verres, assiettes plates, assiettes souvenirs, théières, 
tasses à thé, porte-sachets de thé, soucoupes, tasses, grandes 
tasses, cuillères à moka, grandes tasses à café, râteliers à 
cuillères, sous-verres, plats de service, verrerie, verres doseurs, 
verres à liqueur, grandes tasses, refroidisseurs pour bouteilles 
de vin, services à dessert plaqués argent, verres à vin, serviettes 
de table, serviettes, bougies, bougeoirs, assiettes de 
présentation, ornements en porcelaine, figurines en porcelaine, 
articles de table en porcelaine, verrerie en cristal, figurines en 
cristal, cartes à jouer, fléchettes, étuis à fléchettes, cibles à 
fléchettes, étuis pour cibles à fléchettes, boîtes-présentoirs pour 
médailles, cadres pour photos, imprimés, décorations murales, 
tableaux, tabliers de serveur, plateaux de serveur, lunettes de 
soleil, pochettes pour lunettes de soleil, oursons en peluche, 
jouets en peluche, drapeaux pour automobiles, étuis de transport 
pour drapeaux, briquets de table, chaînes porte-clés, anneaux 
porte-clés, cartes postales, tapis de souris, cordons pour 
chaînes porte-clés, parapluies, couvertures, cartes à 
collectionner, tatouages temporaires, macarons, porte-clés 
magnétiques, bagues, boutons de manchette, pinces de cravate, 
épingles à cravate, pinces cravate, médaillons, broches, 
pendentifs, colliers, chaînes, bracelets en caoutchouc, bracelets 
à breloques, breloques, chaînes de veste, boucles d'oreilles, 
pinces à billets, coffrets à bijoux, montres-bracelets, montres à 
mousqueton, breloques de montre, montres de poche, stylos, 
crayons, ensembles de bureau, cartes professionnelles, porte-
cartes professionnelles, enveloppes, coupe-papier, papier à 
lettres, blocs-notes, blocs-correspondance, presse-papiers, 
porte-blocs-notes, invitations, étiquettes, cartes de souhaits, 
notes de remerciement, feuillets, bulletins d'information, 
dépliants, signets, porte-documents, tableaux blancs, livres d'or, 
livres, dépliants, brochures, revues, bulletins d'information, 
journaux, périodiques, documents de référence, catalogues, 
guides, feuillets, horaires imprimés, horaires, cartes 
géographiques, calendriers de bureau, calendriers muraux, 
papier d'emballage décoratif, boîtes décoratives, sacs décoratifs, 
porte-noms, CD préenregistrés portant sur des sujets ayant trait 
au requérant, cassettes vidéo préenregistrées portant sur des 
sujets ayant trait au requérant, DVD portant sur des sujets ayant 
trait au requérant, brassards, écussons de béret, écussons de 
blazer, écussons de chemise, écussons de sport, écussons 
d'activité, numéros, boutons de blazer, plaques à écusson. 
SERVICES: (1) Organisation et promotion d'un évènement 
d'athlétisme; services de bienfaisance, nommément organisation 
et promotion d'un évènement d'athlétisme. (2) Tenue d'un
évènement d'athlétisme; services de bienfaisance, nommément 
tenue d'un évènement d'athlétisme. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2011 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2).
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1,531,709. 2011/06/14. Clockwork IP, LLC, 50 Central Avenue, 
suite 920, Sarasota, Florida 34236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., 
SUITE 650, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

SERVICES: Repair, maintenance, and installation services in the 
field of heating, ventilation and air conditioning. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 11, 2008 under 
No. 3530593 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de réparation, d'entretien et d'installation 
dans le domaine du chauffage, de la ventilation et du 
conditionnement d'air. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 11 novembre 2008 sous le No. 3530593 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,532,168. 2011/06/17. OFFICINE MACCAFERRI S.P.A., an 
Italian company, Via Kennedy N. 10, 40069 Zola Predosa, 
Bologna, ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION 
B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

STEELGRID
WARES: Double twisted hexagonal composite mesh, made by 
assembling together steel wire and rope interwoven 
longitudinally and/or transversely inserted, during production of 
the woven mesh. Priority Filing Date: May 04, 2011, Country: 
ITALY, Application No: BO2011C000632 in association with the 
same kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or 
for ITALY on May 04, 2011 under No. 0001458069 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Doubles mailles composites hexagonales 
tordues, fabriquées par l'assemblage de fil d'acier et de corde 
tissés de façon longitudinale et/ou insérés de façon transversale, 
durant le tissage des mailles. Date de priorité de production: 04 
mai 2011, pays: ITALIE, demande no: BO2011C000632 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour ITALIE le 04 mai 2011 sous le No. 0001458069 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,532,669. 2011/06/21. Lilly Schwindt, Saarlouiser Str., 69 66265 
Heusweiler, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters NP 
are white.  The background inside the circle is blue.  The outline 
border of the circle is grey.

WARES: (1) Chemicals used in industry, science and 
photography, namely, chemical agents for impregnating, binding 
or coating of textiles, furs and leather, non-wovens and fabrics, 
chemicals used as filtering materials in air pollution control 
systems in metal, chemical, utility and mineral industries, de-
dusting processes, flue gas cleaning processes, filter systems to 
improve indoor air quality, filtering masks, hepa-filter, ulpa-filter, 
catalytic filter media, intake air filter, cabin air filter; chemical 
preservatives for use in the production of a variety of chemicals, 
chemical preservatives for use as corrosion inhibitors on 
automobile exhaust systems, chemical products for the 
preparation of enamels, chemicals for use in the manufacture of 
paper and in the manufacture of fabric or textiles, defoaming 
agents, fabric protectant for clothing, textiles, carpets, furniture, 
convertible tops, sunshades and laundry; chemicals used in 
industry, science and photography, namely, inorganic polymeric 
composition for industrial metal substrates, polysilanes, silicon 
dioxide, silicon; chemicals used in agriculture, horticulture and 
forestry, namely, chemical fertilizers; unprocessed acrylic resins 
for use in a wide variety of fields; unprocessed plastics; chemical 
substances for preserving foodstuffs. (2) Chemicals used in 
industry, science and photography, namely, chemical agents for 
impregnating, binding or coating of textiles, furs and leather, non-
wovens and fabrics, chemicals used as filtering materials in air 
pollution control systems in metal, chemical, utility and mineral 
industries, de-dusting processes, flue gas cleaning processes, 
filter systems to improve indoor air quality, filtering masks, hepa-
filter, ulpa-filter, catalytic filter media, intake air filter, cabin air 
filter; chemical preservatives for use in the production of a variety 
of chemicals, chemical preservatives for use as corrosion 
inhibitors on automobile exhaust systems, chemical products for 
the preparation of enamels, chemicals for use in the manufacture 
of paper and in the manufacture of fabric or textiles, defoaming 
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agents, fabric protectant for clothing, textiles, carpets, furniture, 
convertible tops, sunshades and laundry; chemicals used in 
industry, science and photography, namely, inorganic polymeric 
composition for industrial metal substrates, polysilanes, silicon 
dioxide, silicon; chemicals used in agriculture, horticulture and 
forestry, namely, chemical fertilizers; unprocessed acrylic resins 
for use in a wide variety of fields; unprocessed plastics; chemical 
substances for preserving foodstuffs; antibacterial agents used 
to protect medical devices used for treating patients, namely, 
surgical equipment, sterilisation equipment, implants, patients' 
beds and bedside tables, telephone and television displays and 
screens, walls, floors, door knobs, elevators and elevator 
buttons, handrails, chairs. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on January 23, 2007 under No. 3,202,267 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres NP sont blanches. L'arrière-plan du 
cercle est bleu. Le contour du cercle est gris.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour l'industrie, la 
science et la photographie, nommément agents chimiques pour 
imprégnation, reliure ou revêtement de tissus, de fourrures et de 
cuir, étoffes non tissées et tissus, produits chimiques pour 
utilisation comme matériaux filtrants dans des systèmes de 
contrôle de la pollution atmosphérique dans ce qui suit : 
industries des métaux, des produits chimiques, des services 
publics et des minerais, procédés de dépoussiérage, procédés 
d'épuration des fumées, systèmes de filtration pour améliorer la 
qualité de l'air intérieur, masques filtrants, filtres HEPA, filtres 
ULPA, matériaux filtrants catalytiques, filtres à air d'admission et 
filtres à air de cabine; agents de conservation chimiques pour 
utilisation dans la production de divers produits chimiques, 
agents de conservation chimiques pour utilisation comme 
inhibiteurs de corrosion sur les systèmes de tuyaux 
d'échappement, produits chimiques pour la préparation d'émaux, 
produits chimiques pour la fabrication de papier et de tissus, 
agents antimousse, produits de protection de tissu pour les 
vêtements, les tissus, les tapis, le mobilier, les toits 
décapotables, les parasols et la lessive; produits chimiques pour 
l'industrie, la science et la photographie, nommément composés 
polymères inorganiques pour substrats métalliques industriels, 
polysilanes, silice, silicium; produits chimiques pour l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie, nommément engrais chimiques; 
résines acryliques non transformées pour utilisation dans un 
grand nombre de domaines; matières plastiques à l'état brut; 
produits chimiques pour la conservation des aliments. (2) 
Produits chimiques pour l'industrie, la science et la photographie, 
nommément agents chimiques pour imprégnation, reliure ou 
revêtement de tissus, de fourrures et de cuir, étoffes non tissées 
et tissus, produits chimiques pour utilisation comme matériaux 
filtrants dans des systèmes de contrôle de la pollution 
atmosphérique dans ce qui suit : industries des métaux, des 
produits chimiques, des services publics et des minerais, 
procédés de dépoussiérage, procédés d'épuration des fumées, 
systèmes de filtration pour améliorer la qualité de l'air intérieur, 
masques filtrants, filtres HEPA, filtres ULPA, matériaux filtrants 
catalytiques, filtres à air d'admission et filtres à air de cabine; 
agents de conservation chimiques pour utilisation dans la 
production de divers produits chimiques, agents de conservation 
chimiques pour utilisation comme inhibiteurs de corrosion sur les 
systèmes de tuyaux d'échappement, produits chimiques pour la 

préparation d'émaux, produits chimiques pour la fabrication de 
papier et de tissus, agents antimousse, produits de protection de 
tissu pour les vêtements, les tissus, les tapis, le mobilier, les toits 
décapotables, les parasols et la lessive; produits chimiques pour 
l'industrie, la science et la photographie, nommément composés 
polymères inorganiques pour substrats métalliques industriels, 
polysilanes, silice, silicium; produits chimiques pour l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie, nommément engrais chimiques; 
résines acryliques non transformées pour utilisation dans un 
grand nombre de domaines; matières plastiques à l'état brut; 
produits chimiques pour la conservation des aliments; agents 
antibactériens servant à protéger des appareils médicaux utilisés 
pour le traitement de patients, nommément équipement 
chirurgical, équipement de stérilisation, implants, lits et tables de 
nuit, téléphones et téléviseurs, murs, planchers, poignées de 
porte, ascenseurs et boutons d'ascenseur, rampes et chaises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 janvier 2007 sous le No. 3,202,267 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,532,919. 2011/06/22. Schwan's IP, LLC, 115 West College 
Drive, Marshall, Minnesota 56258, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COLLEEN SPRING ZIMMERMAN, (FOGLER, 
RUBINOFF LLP), 77 KING STREET WEST, SUITE 3000, P.O. 
Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1G8

WARES: Breadsticks, flatbread sandwiches, pizza. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gressins, sandwichs sur pain plat, pizza. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,533,252. 2011/06/27. MAN YEE INDUSTRIAL HOLDINGS 
LIMITED, Akara Bldg., 24 De Castro Street, Wickham City 1, 
Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACDONALD SAGER MANIS LLP, SUITE 800, 150 YORK 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

CLIMB WITH CONFIDENCE
WARES: Ladders; step ladders; foot stools; step stools; trestles 
for use in construction; scaffoldings; tool organisers; tool holders; 
tool caddies; tool bags; tool pouches; attic stairs; ladder caddies; 
pail trays; ladder levellers; platforms attached to ladders to stand 
on; hooks attached to walls for the purpose of storing ladders; 
handles used to carry folded ladders, stools; racks attached to 
automobiles; stabilizers for ladders; stabilizing feet attached to 
ladders; tool trays; ladder jacks. Made known in CANADA since 
as early as 1964 on wares.

MARCHANDISES: Échelles; escabeaux; repose-pieds; 
tabourets-escabeaux; chevalets pour la construction; 
échafaudages; range-outils; porte-outils; chariots à outils; sacs à 
outils; étuis à outils; escaliers pour combles; supports à échelle; 
plateaux à seaux; cales pour échelles; plateformes fixées aux 
échelles pour s'y tenir debout; crochets fixés aux murs pour y 
accrocher les échelles; poignées utilisées pour transporter les 
échelles pliées, tabourets; supports fixés aux automobiles; 
stabilisateurs pour échelles; pieds de stabilisation fixés aux 
échelles; plateaux à outils; vérins de calage. Révélée au 
CANADA depuis aussi tôt que 1964 en liaison avec les 
marchandises.

1,533,386. 2011/06/20. Jayco, Inc., (Indiana corporation), 903 S. 
Main Street, P.O. Box 460, Middlebury, Indiana 46540, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WHITE HAWK
WARES: Recreational vehicles, namely, travel trailers. Priority
Filing Date: February 03, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/232,979 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 22, 2012 under No. 4147492 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules de plaisance, nommément 
caravanes classiques. Date de priorité de production: 03 février 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/232,979 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 mai 2012 sous le No. 4147492 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,533,399. 2011/06/27. Prospec Specialties Inc., 3601 Highway 
7, Suite 400, Markham, ONTARIO L3R 0M3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

SPIDER FLOORS
WARES: Vinyl floor coverings, textile floor coverings and floor 
covering accessories, namely, metal moldings, wall bases, trims, 
stair nosing, edge protection profiles, and floor dividing strips. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvre-planchers en vinyle, revêtements de 
sol en tissu et accessoires de revêtements de sol, nommément 
moulures en métal, plinthes, garnitures, nez de marche, 
protection pour les bords de mur et bandes de séparation de 
plancher. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,533,436. 2011/06/27. Charlie by Matthew Zink, LLC, 688 
Washington Avenue, Suite 2, Brooklyn, New York  11238, 
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

CHARLIE BY MATTHEW ZINK
The consent of Matthew Zink is on record.

WARES: (1) Jackets, dresses, skirts, shirts, shorts, pants, 
sweatshirts, sweatpants, hats, jumpsuits, beach wear; footwear, 
namely shoes, boots and sandals; cover-ups, bags, namely 
purses, carry-all bags, cosmetic bags, overnight bags, travel 
bags, beach bags. (2) Swimwear. Used in CANADA since at 
least as early as September 2010 on wares (2). Proposed Use 
in CANADA on wares (1).

Le consentement de Matthew Zink a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Vestes, robes, jupes, chemises, shorts, 
pantalons, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
chapeaux, combinaisons-pantalons, vêtements de plage; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes et sandales; cache-
maillots, sacs, nommément sacs à main, sacs fourre-tout, sacs à 
cosmétiques, sacs court-séjour, sacs de voyage, sacs de plage. 
(2) Vêtements de bain. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 2010 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).
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1,533,707. 2011/06/28. AstraZeneca AB, a legal entity, SE-151 
85 Södertälje, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Pharmaceutical preparationsfor the treatment of 
cancer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,533,938. 2011/06/30. 4262549 Canada Inc., 5671 Sherbrooke 
St. West, Montreal, QUEBEC H4A 1W6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Pet products namely animal training pads, animal litter, 
plastic bags for disposing of pet waste and scoops for pet waste, 
pet leashes, pet collars, pet clothing, pet blankets, beds for 
household pets, pet carriers, pet bowls, disposable cleaning 
wipes for pets, pet shampoo, soap for pets, pet toys and first-aid 
kits for pets; Pet food; Pet nutritional supplements; Pet treats; 
Pet cages; Pet vitamins; Pet grooming equipment and 
preparations. SERVICES: Retail and online store services in the 
fields of pets, pet care supplies and pet-related services; 
Provision of information in the field of pet care over the internet; 
Pet grooming services; Pet boarding services; Conducting 
workshops and seminars on pets and pet ownership; Arranging 
and conducting conferences on pets and pet ownership; Pet 
ownership advice and counselling in the field of pets and pet 
ownership; Operation of a business dealing in the distribution 
and sale of pet products; Educational services in the fields of pet 
health and pet care; Operation of an interactive website allowing 
users to interact through on-line news groups, message boards, 
on-line and web-based forums, and discussion boards relating to 
pets, pet health, pet care and pet training. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits pour animaux de compagnie, 
nommément tapis pour le dressage d'animaux, litière pour 
animaux, sacs de plastique pour l'élimination des excréments 
des animaux de compagnie et pelles à excréments d'animaux de 

compagnie, laisses pour animaux de compagnie, colliers pour 
animaux de compagnie, vêtements pour animaux de compagnie, 
couvertures pour animaux, lits pour animaux de compagnie, 
cages pour animaux de compagnie, bols pour animaux de 
compagnie, lingettes nettoyantes jetables pour animaux de 
compagnie, shampooing pour animaux de compagnie, savon 
pour animaux de compagnie, jouets pour animaux de compagnie 
et trousses de premiers soins pour animaux de compagnie; 
aliments pour animaux de compagnie; suppléments alimentaires 
pour animaux de compagnie; gâteries pour animaux de 
compagnie; cages pour animaux de compagnie; vitamines pour 
animaux de compagnie; produits et matériel de toilettage. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail et en ligne 
dans les domaines des animaux de compagnie, des fournitures 
de soins aux animaux de compagnie et des services liés aux 
animaux de compagnie; diffusion d'information dans le domaine
des soins aux animaux de compagnie sur Internet; services de 
toilettage; services de pension pour animaux de compagnie; 
tenue d'ateliers et de conférences sur les animaux de 
compagnie et la vie avec un animal de compagnie; organisation 
et tenue de conférences sur les animaux de compagnie et la vie 
avec un animal de compagnie; conseils sur la vie avec un animal 
de compagnie dans les domaines des animaux de compagnie et 
de la vie avec un animal de compagnie; exploitation d'une 
entreprise de distribution et de vente de produits pour animaux 
de compagnie; services éducatifs dans les domaines de la santé 
des animaux de compagnie et des soins aux animaux de 
compagnie; exploitation d'un site Web interactif permettant aux 
utilisateurs d'interagir au moyen de groupes de nouvelles en 
ligne, de babillards électroniques, de forums en ligne et de 
groupes de discussion ayant trait aux animaux de compagnie, à 
la santé des animaux de compagnie, aux soins aux animaux de 
compagnie et au dressage des animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,534,369. 2011/07/05. Street King LLC, 575 Madison Avenue, 
24th Floor, New York, New York 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

STREET KING
WARES: Non-alcoholic energy drinks. Priority Filing Date: April 
15, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/296,194 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 11, 2012 
under No. 4,207,010 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons énergisantes non alcoolisées. Date
de priorité de production: 15 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/296,194 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 septembre 2012 
sous le No. 4,207,010 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,535,201. 2011/07/04. MOVADO WATCH COMPANY S.A., 
Bettlachstrasse 8 , CH-2540 Grenchen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LESPERANCE & MARTINEAU S.E.N.C., 1440 STE-
CATHERINE OUEST, BUREAU 700, MONTREAL, QUEBEC, 
H3G1R8

MOVADO BOLD
WARES: Wrist watches, watch straps, watch cases, watch dials, 
watch strap clasps, watch movements, watch winder crowns, 
watch hands, watch bands and clocks. Used in CANADA since 
at least as early as September 29, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Montres-bracelets, bracelets de montre, 
écrins pour l'horlogerie, cadrans de montre, fermoirs de montre, 
mouvements de montre, remontoirs de montre, aiguilles de 
montre, sangles de montre et horloges. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 29 septembre 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,535,511. 2011/07/13. EX HACIENDA LOS CAMICHINES, S.A. 
DE C.V., a company organized and existing under the laws of 
Mexico, Periferico Sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, 
Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45601, MEXICO 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

MAROMA
The word MAROMA is a spanish word for "tumblesault"

WARES: Prepared alcoholic cocktails; non-alcoholic cocktail 
mixes. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
MAROMA est TUMBLESAULT.

MARCHANDISES: Cocktails alcoolisés; préparations pour 
cocktails non alcoolisés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,535,921. 2011/07/15. Dana Limited, an Ohio Limited Liability 
Company, PO Box 1000, Maumee, Ohio 43537-7000, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

SVL
WARES: Vehicle drivetrain components, namely, driveshafts,
driveshaft assemblies, axles, axle gears, axle housings, steer 
assemblies, universal joints, differentials, torque converters, 
transfer cases, gear boxes, transmissions, transmission gears, 
brakes, brake components, clutches and clutch components, all 
of the aforementioned relating to the automotive industry . 
Priority Filing Date: March 02, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/255,313 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. 4,168,847 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants de transmission pour véhicules, 
nommément arbres d'entraînement, ensembles d'arbres de 
transmission, essieux, carters de pont, ensembles de direction, 
joints universels, différentiels, convertisseurs de couple, boîtes 
de transfert, boîtes de vitesses, transmissions, engrenages de 
transmission, freins, éléments de frein, embrayages et éléments 
d'embrayage, toutes les marchandises susmentionnées ayant 
trait à l'industrie automobile. Date de priorité de production: 02 
mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/255,313 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. 4,168,847 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,536,069. 2011/07/14. Burt's Bees, Inc., a Delaware 
corporation, 210 W. Pettigrew Street, Durham, North Carolina 
27701, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SOFT HYACINTH. BLOOD ORANGE. 
THAT'S WHAT LAUGHTER SMELLS 

LIKE.
WARES: (1) Body lotions; body wash; hair shampoos and 
conditioners; hand creams; hand soaps; body mist; perfume; 
shower gels. (2) Body mist and perfume. Priority Filing Date: 
June 28, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/358,035 in association with the same kind of 
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 18, 2012 under No. 4,211,244 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Lotions pour le corps; savon liquide pour 
le corps; shampooings et revitalisants; crèmes à mains; savons 
pour les mains; produit pour le corps en brumisateur; parfums; 
gels douche. (2) Produit pour le corps en brumisateur et 
parfums. Date de priorité de production: 28 juin 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/358,035 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 
septembre 2012 sous le No. 4,211,244 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).
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1,536,076. 2011/07/14. Burt's Bees, Inc., a Delaware 
corporation, 210 W. Pettigrew Street, Durham, North Carolina 
27701, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

PEAR MEETS ACAI BERRY. NOSES 
EVERYWHERE ARE SMELLBOUND.

WARES: (1) Body lotions; body wash; hair shampoos and 
conditioners; hand creams; hand soaps; body mist; perfume; 
shower gels. (2) Body mist and perfume. Priority Filing Date: 
June 28, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/358,061 in association with the same kind of 
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 18, 2012 under No. 4,211,245 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Lotions pour le corps; savon liquide pour 
le corps; shampooings et revitalisants; crèmes à mains; savons 
pour les mains; produit pour le corps en brumisateur; parfums; 
gels douche. (2) Produit pour le corps en brumisateur et 
parfums. Date de priorité de production: 28 juin 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/358,061 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 
septembre 2012 sous le No. 4,211,245 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,536,078. 2011/07/14. Burt's Bees, Inc., a Delaware 
corporation, 210 W. Pettigrew Street, Durham, North Carolina 
27701, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

The colour orange is claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of the phrase "Soft Hyacinth. Blood Orange. That's what 

laughter smells like." appearing on an image that resembles the 
cross section of an orange slice. Each orange segment of the 
slice is outlined in light orange. Two of the segments on the 
bottom right include patterns: one is juice drops and the other is 
floral.

WARES: (1) Body lotions; body wash; hair shampoos and 
conditioners; hand creams; hand soaps; body mist; perfume; 
shower gels. (2) Body mist and perfume. Priority Filing Date: 
June 24, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/355,522 in association with the same kind of 
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 18, 2012 under No. 4,211,216 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

La couleur orange est revendiquée comme caractéristique de la 
marque. La marque est constituée de l'expression « Soft 
Hyacinth. Blood Orange. That's what laughter smells like. » 
placée sur une image ressemblant à une tranche d'orange. Le 
contour de chaque quartier de la tranche est orange clair. Deux 
quartiers dans la partie inférieure droite comportent des motifs : 
l'un comporte des motifs en forme de gouttes de jus, l'autre, des 
motifs floraux.

MARCHANDISES: (1) Lotions pour le corps; savon liquide pour 
le corps; shampooings et revitalisants; crèmes à mains; savons 
pour les mains; produit pour le corps en brumisateur; parfums; 
gels douche. (2) Produit pour le corps en brumisateur et 
parfums. Date de priorité de production: 24 juin 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/355,522 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 
septembre 2012 sous le No. 4,211,216 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,536,079. 2011/07/14. Burt's Bees, Inc., a Delaware 
corporation, 210 W. Pettigrew Street, Durham, North Carolina 
27701, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7
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The colours brown, gold, yellow and orange are claimed as a 
feature of the mark. The mark consists of the phrase "Rice milk 
and Vanilla. Intoxicating. And legal." appearing on a star-shaped 
flower outlined in brown and filled with a gold/orange wash. At 
the center of the flower is a brown circle with a light yellow star 
radiating from it. The left and top petals include 2 different floral 
patterns.

WARES: (1) Body lotions; body wash; hair shampoos and 
conditioners; hand creams; hand soaps; body mist; perfume; 
shower gels. (2) Body mist and perfume. Priority Filing Date: 
June 24, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/355,594 in association with the same kind of 
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 18, 2012 under No. 4,211,218 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

Les couleurs brune, or, jaune et orange sont revendiquées 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
de la locution « Rice milk and Vanilla. Intoxicating. And legal. » 
sur une fleur en forme d'étoile au contour brun remplie d'un lavis 
or et orange. Au centre de la fleur se trouve un cercle brun d'où 
rayonne une étoile jaune clair. Les pétales en haut et à gauche 
ont deux motifs floraux différents.

MARCHANDISES: (1) Lotions pour le corps; savon liquide pour 
le corps; shampooings et revitalisants; crèmes à mains; savons 
pour les mains; produit pour le corps en brumisateur; parfums; 
gels douche. (2) Produit pour le corps en brumisateur et 
parfums. Date de priorité de production: 24 juin 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/355,594 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 
septembre 2012 sous le No. 4,211,218 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,536,283. 2011/07/19. Syneron Beauty Inc., 380 Jamieson 
Parkway, Cambridge, ONTARIO L4B 1J5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SYLVIA 
MULHOLLAND, 131 Bloor Street West, (Colonnade Building), 
Suite 200 (2nd Floor), TORONTO, ONTARIO, M5S1R8

TANDA LUXE
WARES: Hand held home use phototherapy device for the 
treatment of periorbital wrinkles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareil manuel de photothérapie pour la 
maison, pour le traitement des rides périorbitaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,536,553. 2011/07/20. Bomex Tile Inc., 6058 Service St., 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5H 1V8

WARES: Ceramic tiles, porcelain tiles, natural stone tiles, floor 
tiles, wall tiles, paving tiles, kitchen tiles, patio tiles, bathroom 
tiles. SERVICES: Ceramic tile installation, porcelain tile 
installation, natural stone tile installation and sealing, floor tile 
installation, wall tile installation, paving tile installation, kitchen 
tile installation, patio tile installation, bathroom tile installation, 
tiling contracting services, bathroom contracting services, kitchen 
contracting services. Used in CANADA since September 21, 
2004 on services; September 21, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Carreaux de céramique, carreaux de 
porcelaine, carreaux en pierre naturelle, carreaux de sol, 
carreaux muraux, petites dalles, carreaux de cuisine, tuiles de 
patio, carreaux de salle de bain. SERVICES: Installation de 
carreaux de céramique, installation de carreaux de porcelaine, 
installation et scellement de carreaux en pierre naturelle, 
installation de carreaux de sol, installation de carreaux muraux, 
installation de petites dalles, installation de carreaux de cuisine, 
installation de tuiles de patio, installation de carreaux de salle de 
bain, services de passation de contrats concernant le carrelage, 
services de passation de contrats concernant la salle de bain, 
services de passation de contrats concernant la cuisine. 
Employée au CANADA depuis 21 septembre 2004 en liaison 
avec les services; 21 septembre 2004 en liaison avec les 
marchandises.

1,536,915. 2011/07/22. Adhesive Technologies, Inc., 3 Merrill 
Industrial Drive, Hampton, New Hampshire 03842, 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

PERMANENT GLUE RUNNER
WARES: Adhesive glue dispenser for household stationery, 
scrapbooking, general craft and office use. Used in CANADA 
since at least as early as 2001 on wares. Priority Filing Date: 
June 06, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
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Application No: 85338727 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
28, 2012 under No. 4,199,682 on wares.

MARCHANDISES: Distributeur de colle pour la maison, le 
scrapbooking, l'artisanat en général et le bureau. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 06 juin 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85338727 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 
août 2012 sous le No. 4,199,682 en liaison avec les 
marchandises.

1,538,501. 2011/08/04. High Voltage Graphics, Inc., 811 
Stockton Avenue, Ft. Collins, CO 80524, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

TACKLEKNIT
WARES: (1) Fabric appliques and fabric transfers applied to 
clothing and other surfaces. (2) Fabric appliques and fabric 
transfers applied to clothing and other surfaces. Used in 
CANADA since at least as early as 1990 on wares (1). Priority
Filing Date: February 04, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85234662 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 September 18, 2012 under No. 4,210,832 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Appliques en tissu et décalcomanies en 
tissu pour vêtements et autres surfaces. (2) Appliques en tissu et 
décalcomanies en tissu pour vêtements et autres surfaces. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en 
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 04 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85234662 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 18 septembre 2012 sous le No. 
4,210,832 en liaison avec les marchandises (2).

1,538,749. 2011/08/08. Barilla G. e R. Fratelli - Società per 
Azioni, Via Mantova 166, Parma PR, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

BARILLA THE TASTE OF ITALY
WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; jellies, 
jams, compotes; edible oils and fats; coffee, tea, cocoa, sugar, 
rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made 
from cereals, namely cereal-based snack foods, breakfast 
cereal, ready-to-eat cereal-derived food bars, bread, pasta, 
biscuits, pastry and confectionery, namely candies; ices; honey, 
treacle, yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces 

(condiments), namely tomato and basil sauce, mushroom and 
garlic sauce, marinara sauce, spicy pepper sauce, sweet 
peppers and garlic sauce, pasta sauce, tomato sauce, spaghetti 
sauce; spices; ice. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; gelées, confitures, compotes; huiles et graisses 
alimentaires; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédané de café; farine et préparations à base de céréales, 
nommément grignotines à base de céréales, céréales de 
déjeuner, barres alimentaires à base de céréales prêtes-à-
manger, pain, pâtes alimentaires, biscuits, pâtisseries et 
confiseries, nommément bonbons; glaces; miel, mélasse, levure, 
levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments), 
nommément sauce aux tomates et au basilic, sauce aux 
champignons et à l'ail, sauce marinara, sauce aux piments, 
sauce aux poivrons et à l'ail, sauce pour pâtes alimentaires, 
sauce tomate, sauce à spaghettis; épices; glace. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,538,851. 2011/08/25. CONNETABLE INVESTISSEMENTS, 
Société à Responsabilité Limitée de droit Français, 3, rue du 
Colonel Moll, 75017 Paris, FRANCE 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, 
QUÉBEC, H3B3V2

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Couleurs revendiquées: beige, bleu, bordeaux, 
jaune. Le pourtour de l'écu et le feuillage sont beige; la moitié 
supérieure de l'écu est bordeaux et comporte un cercle jaune; la 
partie inférieure de l'écu est bleue; la marque verbale apparaît 
en bordeaux.

MARCHANDISES:  Cosmétiques; produits cosmétiques pour les 
soins de la peau, notamment crèmes cosmétiques, laits de 
toilette; produits de démaquillage, nommément, laits, huiles, 
crèmes, lingettes imprégnées, lotions et gels de démaquillage; 
astringents à usage cosmétique; lotions à usage cosmétique; 
laques pour les ongles et produits pour enlever les laques; 
savons et savonnettes; parfums; eaux de Cologne; eaux de 
toilette; maquillage, notamment mascara, fards, rouges à lèvres, 
poudre pour le maquillage; produits de rasage, nommément, 
baume de rasage, lotion après-rasage et préparation après-
rasage; désodorisants à usage personnel [parfumerie]; 
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préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; lotion 
écran solaire; lotions pour les cheveux; shampooings, laques 
pour les cheveux; préparations cosmétiques pour le bain, 
notamment sels pour le bain non à usage médical; Coutellerie, 
couverts notamment coutellerie, fourchettes et cuillers; 
nécessaires de rasage, nommément, cuirs à rasoir, rasoirs 
électriques ou non électriques, étuis pour rasoirs, lames de 
rasoirs; Articles de bijouterie en particulier colliers, bracelets, 
boucles d'oreillers, bagues, broches, chaînes en métaux 
précieux ou non précieux, perles, pierres précieuses, semi-
précieuses ou synthétiques; coffrets à bijoux; pierres précieuses; 
montres; horloges; Produits de l'imprimerie et papeterie en 
particulier papier à lettres, enveloppes, blocs, nécessaires pour 
écrire, cahiers, carnets, répertoires, calendriers, livres, 
classeurs, chemises pour documents, crayons, pastels, stylos, 
porte-mines, plumes, gommes à effacer, taille-crayons 
électriques ou non électriques, règles à dessiner; matériel pour 
les artistes notamment pinceaux; matériel de reliure; sous-main ; 
albums; boîtes de peinture; Cuir et imitations du cuir; peaux 
d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes ; 
sellerie; sacs à mains; portefeuilles et porte cartes; porte-
monnaie; étuis pour clés; étuis pour chéquiers et passeport; 
pochettes de voyage ; sacs de plage; sacs de sport; sacs de 
voyage; trousses de voyage; Meubles, nommément, meubles de 
salon, meubles de chambre à coucher, meubles de patio, 
meubles de jardin, meubles d'ordinateur; oreillers; coussins; 
cadres non en métal précieux; miroirs tenus à la main [miroirs de 
toilette] et miroirs [glaces]; figurines [statuettes] en bois, en cire, 
en plâtre, en os, ou en matières plastiques; Brosses à cheveux; 
peignes; vaisselle en verre, en porcelaine ou en faïence; verres 
à boire; carafes; bouteilles; assiettes; services à café et à thé, 
plats; Couvertures de lit et de table; linge de lit; couvertures de 
lit; plaids; couvre-lits, draps; taies et housses d'oreillers; linge de 
maison; serviettes de toilette en matière textile; gants de toilette; 
mouchoirs de poche en matière textile; serviettes de table en 
matières textiles; sets de table non en papier; tissus; tissus à 
usage textile et tissus recouverts de motifs dessinés pour la 
broderie; Vêtements notamment vestes, imperméables, 
pantalons, jupes, robes, chemises, écharpes, étoles, bonnets, 
casquettes, chapeaux, bérets, gants, chaussures; Viande, 
poisson, volaille et gibier; fruits et légumes conservés, séchés et 
cuits; conserves de viande; conserves de poisson; gelées 
comestibles, confitures; Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
sagou, succédanés de café, farines et préparations faites de 
céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, 
miels, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, 
moutarde, vinaigre, sauces, nommément, sauce à la viande, 
sauce à spaghetti, sauce au chocolat, sauce au fromage, sauce 
au poisson, sauce aux fruits, sauce épicée, sauce poivrade, 
sauce pour pâtes alimentaires, sauce tartare, sauce soya, sauce 
tomate, épices. SERVICES: Service de publicité, d'informations 
d'affaires et d'aide à la direction des affaires et dans les 
domaines de la gestion des ventes d'appartements en 
copropriété, des ventes de villas et des ventes de résidences; 
Location et gestion d'appartements, de villas et de résidences 
isolés ou dans des centres de villégiature et de vacances; 
Divertissement consistant en spectacles de danse et de groupes 
musicaux; organisation d'expositions à buts culturels ou 
éducatifs, nommément, expositions d'art, d'oeuvres d'art, 
d'artisanat; organisation et conduite de conférences relatives aux 
domaines culturel, sportif et culinaire; organisation et tenue de 
concerts musicaux; planification de réceptions [divertissement]; 
services de clubs sociaux, nommément, organisation de soirées 

éducatives et récréatives, mise à disposition de parcours de golf; 
Hébergement temporaire; réservation d'hôtels; services 
hôteliers; restauration [repas]; services de bars; services de 
traiteurs; Service de stations thermales, salons de beauté; 
salons de coiffure; services de saunas et de solariums; services 
de manucure et de visagistes. Employée: OHMI (UE) en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 22 juin 2010 sous le 
No. 008848558 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Colours 
claimed: beige, blue, burgundy, yellow. The outline of the shield 
and the foliage is beige; the top half of the shield is burgundy 
with a yellow circle; the bottom of the shield is blue; the word 
mark is burgundy.

WARES: Cosmetics; cosmetic products for skin care, namely 
cosmetic creams, beauty milks; make-up removal products, 
namely milks, oils, creams, impregnated wipes, lotions and gels 
for make-up removal; astringents for cosmetic use; lotions for 
cosmetic use; nail polish and nail polish removal products; soaps 
and hand soaps; perfumes; eaux de cologne; eaux de toilette; 
make-up, namely mascara, highlighters, lipstick, make-up 
powder; shaving products, namely shaving balms, after-shave 
lotions and after-shave preparations; deodorants for personal 
use [perfumery]; cosmetic preparations for tanning the skin; 
sunscreen lotions; hair lotions; shampoos, hairsprays; cosmetic 
preparations for the bath, namely bath salts for non-medical use; 
cutlery, tableware, namely flatware, forks and spoons; shaving 
kits, namely razor strops, electric or non-electric razors, cases 
for razors, razor blades; jewellery items, namely necklaces, 
bracelets, earrings, rings, brooches, chains made of precious 
metals or non-precious metals, pearls, precious, semi-precious 
or synthetic stones; jewellery boxes; precious stones; watches; 
clocks; printed matter and stationery, namely writing paper, 
envelopes, notepads, writing kits, workbooks, notebooks, 
directories, calendars, books, binders, document folders, pencils, 
pastels, pens, mechanical pencils, fountain pens, erasers, 
electric or non-electric pencil sharpeners, drawing rulers; artists' 
supplies, namely paint brushes; bookbinding materials; desk 
pads; albums; paint boxes; leather and imitation leather; animal 
skins, hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and 
walking sticks; saddlery; hand bags; wallets and card holders; 
coin purses; key cases; chequebooks and passport holders; 
travel pouches; beach bags; sports bags; travel bags; travel kits; 
furniture, namely living room furniture, bedroom furniture, patio 
furniture, lawn furniture, computer cabinets; pillows; cushions; 
frames not made of precious metals; handheld mirrors [vanity 
mirrors] and mirrors [looking glass]; figurines [statuettes] made of 
wood, wax, plaster, bone or pastic; hairbrushes; combs; 
dishware made of glass, porcelain, or earthenware; beverage 
glassware; carafes; bottles; plates; coffee and tea services, 
dishes; bed covers and tablecloths; bed linen; bed blankets; 
plaids; bedspreads, bed sheets; pillow cases and covers; 
household linen; textile face towels; bath mitts; textile pocket 
handkerchiefs; textile napkins; non-paper table sets; fabrics; 
fabric for textile use and patterned fabrics for embroidery; 
clothing, namely jackets, raincoats, pants, skirts, dresses, shirts, 
sashes, stoles, bonnets, caps, hats, berets, gloves, shoes; meat, 
fish, poultry and game; preserved, dried and cooked fruits and 
vegetables; meat preserves; fish preserves; edible jellies, jams; 
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coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes, 
flour and preparations made from grains, bread, pastry and 
confectionery, ices, honey, molasses, yeast, baking powder, salt, 
mustard, vinegar, sauces, namely meat sauce, spaghetti sauce, 
chocolate sauce, cheese sauce, fish sauce, fruit sauce, hot 
sauce, pepper sauce, pasta sauce, tartar sauce, soy sauce, 
tomato sauce, spices. SERVICES: Advertising, business 
information and support in business management and in the 
fields of condominium, villa and residence sales management; 
rental and management of individual apartments, villas and 
residences or of apartments, villas and residences in resorts and 
holiday centres; entertainment consisting of dance performances 
and performances by bands; organization of exhibitions for 
cultural or educational purposes, namely art, artwork, arts and 
crafts exhibitions; organization and holding of conferences 
related to the fields of culture, sports and the culinary arts; 
organization and holding of music concerts; party planning 
[entertainment]; social club services, namely organization of 
educational and recreational evenings, provision of golf courses; 
temporary accommodations; hotel reservations; hotel services; 
restaurant [meal] services; bar services; catering services; spa
services, beauty salons; hairdressing salons; sauna and 
solarium services; manicure and beautician services. . Used in 
OHIM (EU) on wares and on services. Registered in or for 
OHIM (EU) on June 22, 2010 under No. 008848558 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,539,404. 2011/08/11. Tristar Installations Ltd, 22995 64th Ave, 
Langley, BRITISH COLUMBIA V2Y 2K9

LeafPro
WARES: Metal gutters and parts and fittings therefor; one-piece 
seamless covered metal gutters; parts and fittings for metal 
gutters, namely, gutter hoods, metal gutter covers, end caps, 
elbows, diverters, mitres, outlets, downspouts, hangers, and 
strainers. SERVICES: Manufacture and installation of gutters for 
commercial and residential purposes, on the job site using 
equipment owned and operated by the applicant. The services 
rendered include tear down of existing gutters where required. 
Used in CANADA since August 01, 2011 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Gouttières en métal ainsi que pièces et 
accessoires connexes; gouttières en métal monopièces, sans 
joint et couvertes; pièces et accessoires pour les gouttières en 
métal, nommément capots de gouttière, couvre-gouttières en 
métal, embouts, coudes, déviateurs, onglets, sorties, descentes, 
étriers de fixation et crépines. SERVICES: Fabrication et 
installation de gouttières à usage commercial et résidentiel sur 
place à l'aide de l'équipement que le requérant possède et 
exploite. Les services offerts comprennent le démontage des 
gouttières existantes, au besoin. Employée au CANADA depuis 
01 août 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,539,532. 2011/08/12. Fuji Jukogyo Kabushiki Kaisha (also 
trading as Fuji Heavy Industries Ltd.), 7-2, Nishi-Shinjuku 1-
Chome, Shinjuku-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

WARES: (1) Jacket (clothing); T-shirts; golf shirts; caps 
(headgear); knitted caps; polo shirts; golf shirts; cloth towels; golf 
accessories set sold as a unit comprised primarily of golf ball 
markers, divot repair tool for golfers; umbrellas; head covers for 
golf clubs; golf balls; dress shirts; shirts; blouses; neckties; 
mugs; cups; cuff links; plastic water bottle holders and attached 
carabiner clip sold as a unit; lanyards for holding cell phone, 
keys, name tags; ornamental lapel pins; tumblers; stainless steel 
thermos; remote control toys, namely, cars, race cars; sweat 
shirts; sleeveless tops; cloth flags; nylon flags; baseball caps; 
sunglasses; ornamental pins; rucksacks; automobiles, their 
structural parts and their structural fittings; lubricants and oils for 
automotive use, namely, additives for fuels and lubricants; 
hydraulic fluids, namely, for automotive engines, brake systems, 
power steering systems, differentials, clutches and transmission; 
antifreeze, oi ls for automotive use, namely quenching oil; 
greases and chemicals for automotive use; multi-purpose 
engines other than for land vehicles, namely engines for 
industrial machinery, diesel engines for industrial machinery, and 
engine motors; current generators, including direct current 
generators and alternating current generators; pumps 
(machines), namely machine operated oil pumps and machine 
operated water pumps, and rotary pumps; engineering 
machinery and implements, namely floodlights; ski carriers for 
automobiles; bicycles; straps for mobile phone. (2) Ski racks for 
motor cars; bicycle wheels, rims and structural parts therefore; 
bicycle saddles; navigation apparatus for vehicles namely on-
board computers; watches; socks; mufflers (clothing); all-
purpose carrying bags; calendars. SERVICES: (1) Sales of 
automobiles, their structural parts and their structural fittings; 
providing extended warranties on automobiles; emergency road-
side auto servicing program; sales of multipurpose engines other 
than for land vehicles; sales of current generators, including 
direct current generators and alternating current generators; 
sales of pumps; repair and maintenance of automobiles; repair 
and maintenance of multi-purpose engines other than for land 
vehicles; repair and maintenance of electric motors other than for 
land vehicles; repair and maintenance of pumps; rental and 
leasing of vehicles; automobile information services provided to 
consumers regarding pricing, appraisals, credit, customer 
services, sale process, sale of automobiles, sale of automobile 
parts; automobile accident insurance underwriting, brokerage for 
hire-purchase, credit and cash card services, financial 
information services, financing relating automobiles, installment 
loans, issuance of credit cards, used in automobiles appraisal; 
insurance of motor vehicles; providing of comprehensive 
guarantee contracts for motor vehicles. (2) Financing services, 
namely, loan services for automobiles, for automobile parts and 
fittings, and for automotive repairs. Used in CANADA since at 
least as early as July 15, 2003 on wares (1) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).
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MARCHANDISES: (1) Veste (vêtements); tee-shirts; polos; 
casquettes (couvre-chefs); casquettes tricotées; polos; chemises 
polos; serviettes en tissu; ensemble d'accessoires de golf 
vendus comme un tout constitués principalement de repères de 
balle de golf et d'une fourchette à gazon pour le golf; parapluies; 
couvre-bâtons de golf; balles de golf; chemises habillées; 
chemises; chemisiers; cravates; grandes tasses; tasses; boutons 
de manchette; porte-bouteilles en plastique et mousquetons 
vendus comme un tout; cordons de téléphone cellulaire, cordons 
porte-clés et cordons porte-noms; épinglettes; gobelets; 
contenants isothermes en acier inoxydable; jouets 
télécommandés, nommément voitures, voitures de course; pulls 
d'entraînement; hauts sans manches; drapeaux en tissu; 
drapeaux en nylon; casquettes de baseball; lunettes de soleil; 
épinglettes décoratives; havresacs; automobiles ainsi que pièces 
et accessoires connexes; lubrifiants et huiles à usage 
automobile, nommément additifs pour carburants et lubrifiants; 
liquides hydrauliques, nommément pour moteurs d'automobile, 
systèmes de freinage, servodirections, différentiels, embrayages 
et transmissions; antigel, huiles à usage automobile, 
nommément huile de refroidissement; graisses et produits 
chimiques pour automobiles; moteurs à usage multiple non 
conçus pour les véhicules terrestres, nommément moteurs pour 
la machinerie industrielle, moteurs diesels pour la machinerie 
industrielle et moteurs; générateurs de courant, y compris 
génératrices de courant continu et génératrices de courant 
alternatif; pompes (machines), nommément pompes à huile à 
commande mécanique, pompes à eau à commande mécanique 
et pompes rotatives; machinerie et accessoires d'ingénierie, 
nommément projecteurs; porte-skis pour automobiles; vélos; 
dragonnes pour téléphones mobiles. (2) Porte-skis pour 
automobiles; roues de vélo, jantes et pièces connexes; selles de 
vélo; appareils de navigation pour véhicules, nommément 
ordinateurs de bord; montres; chaussettes; cache-col
(vêtements); cabas tout usage; calendriers. SERVICES: (1) 
Vente d'automobiles ainsi que de pièces et d'accessoires 
connexes; offre de garanties prolongées sur automobiles; 
services d'assistance routière; vente de moteurs à usages 
multiples non conçus pour les véhicules terrestres; vente de 
générateurs de courant, y compris génératrices de courant 
continu et génératrices de courant alternatif; vente de pompes; 
réparation et entretien d'automobiles; réparation et entretien de 
moteurs à usages multiples non conçus pour les véhicules 
terrestres; réparation et entretien de moteurs électriques non 
conçus pour les véhicules terrestres; réparation et entretien de 
pompes; location et crédit-bail de véhicules; services 
d'information dans le domaine de l'automobile offerts aux 
consommateurs concernant l'établissement de prix, l'évaluation, 
le crédit et le service à la clientèle, les méthodes de vente, la 
vente d'automobiles, la vente de pièces d'automobile; services 
d'assurance accidents, courtage pour location avec option 
d'achat, services de cartes de crédit et de cartes porte-monnaie, 
services d'information financière, financement d'automobiles, 
prêts remboursables par versements, émission de cartes de 
crédit (évaluation d'automobiles); assurance de véhicules 
automobiles; offre de contrats de garantie complète pour 
véhicules automobiles. (2) Services de financement, 
nommément services de prêt pour automobiles, pour pièces et 
accessoires d'automobile ainsi que pour réparations 
automobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 15 juillet 2003 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 

liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2).

1,539,694. 2011/08/15. PROJETCLUB, S.A., 4 BOULEVARD 
DE MONS 59650, VILLENEUVE-D'ASCQ, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GORDON THOMSON, J. GORDON THOMSON, LAW 
CORPORATION , SUITE 204, 1027 PANDORA AVENUE , 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3P6

AQUAMODATE
WARES: (1) Ecrans de projection; Enregistreurs magnétiques 
audio; interphone; dispositifs de protection personnelle contre les 
accidents à savoir, lunettes protectrices, equipment de 
protection, nommement, filets de protection et filets de 
sauvetage; harnais de sécurité, filets de sauvetage; lunettes de 
visée pour armes à feu; appareils et instruments pour 
l'astronomie, nommement, telescope optique et lunettes 
astronomique; dispositifs électriques pour l'attraction et 
destruction des insectes, balances, balises lumineuses, 
baromètres, altimètres; bouées de repérage, de signalisation, 
boussoles, klaxon dé brouillard, casques antichoc, ceintures de 
natation, de sauvetage, sifflets pour appeler les chiens, metres 
fréquence cardio; costumes de plongee, gants de plongee, 
masques de plongée, tampons d'oreilles pour la plongée; 
compte-pas, protège-dents; lunettes (optiques); lunettes de 
soleil, de glacier, lunettes de piscine, étuis à lunettes, 
extincteurs; gilets pare-balles; hydromètres, hygromètres, 
baromètres, système de guidage (GPS); système d'information 
météorologique consistent en ordinateurs, logiciels, 
transmetteurs, récepteurs et unités d'interface réseau; jumelles, 
lampes optiques, batteries de lampes de poches, mètre ruban, 
Régulateurs pour plongée sous-marine, compass de navigation, 
appareils photographiques, instruments d'observation sous-
marin, appareils sous-marin étanches pour photographier; film 
photographique, impressionnées pour appareils 
photographiques; radeaux de sauvetage; compteurs de vitesse, 
compte-tours, compte-pas; écrans pour la protection du visage 
des ouvriers, gants de protection, lunettes de protection, 
masques de protection, bouchons d'oreilles anti-bruit, vêtements 
de protection contre l'exposition a des produits chimique, les 
irradiatoins et le feu, les irradiations et le feu, Chaussures à 
embout d'acier, genouillères pour ouvriers; tubas, pinces nez; 
régulateurs de plongée sous-marine; gants de plongée; lunettes 
de plongée; combinaisons de plongée; masques de plongée; 
tubas, bottillons pour plongée sous-marine; masques de plongée 
sous-marine; ceintures lestées de plongée; ordinateurs de 
plongée; instruments de plongée, à savoir manomètres et 
boussoles. (2) Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; sacs 
à main, de voyage; malles et valises; parapluies, parasols et 
cannes; fouets et sellerie; bourses, cartables, porte-feuilles, 
porte-documents, étuis pour clefs (maroquinerie); serviettes 
d'écoliers, sacs d'écoliers, mallettes pour documents, porte-
monnaie non en métaux précieux, serviettes (maroquinerie), 
sacs de plage; sacs d'alpinistes; bâtons d'alpinistes; arçons et 
attaches de selles; brides (harnais); sacs de campeurs; 
carnassières; colliers, housses de selles, licous, tous ces articles 
étant destinés aux chevaux; courroies pour porter de patins; 
sacoches pour porter les enfants; gibecières; harnais pour 
animaux; mors (harnachement); sacs à dos; sacs de sport, sacs 
de voyage (non en cuir ou imitation du cuir), sacs pour poudre 
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d'escalade, sacs de plongée; cannes-sièges. (3) Meubles de 
camping, glaces (miroirs), cadres (encadrements); paniers a 
linge; sièges-panier; tableau d'affichage; établis; casiers, pailles 
(pour la dégustation des boissons), sacs de couchage pour le 
camping; matelas; matelas gonflables; housses pour vêtements 
(rangement); plaques d'identité et d'immatriculation non 
métalliques, serrures pour véhicules (non métalliques), trotteurs 
pour enfants. (4) Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni 
d'instruments de musique), ficelles, cordons pour lunettes; filets 
de pêche, filets de camouflage, tentes, bâches (ni de sauvetage, 
ni de voiture d'enfants), voiles (gréement); matières de 
rembourrage (ni en caoutchouc ni en matières plastiques); 
matières textiles fibreuses brutes; housses de voiles. (5) Tissus 
à usage textile, tissus imperméable; tissus élastiques, tissus 
adhésifs collables à chaud; tissus pour la fabrication de 
vêtements et de chaussures; tissus pour la fabrication d'articles 
de sports aquatiques, linge de bain (à l'exception de 
l'habillement), serviettes de toilette (en matières textiles), gants 
de toilette, draps de bain; étiquettes en tissu. (6) Vêtements pour 
hommes, femmes et enfants à savoir tricots, sous-vêtements, 
peignoirs, peignoirs de bain, maillots de bain, bonnets de bains; 
sandales et souliers de bain; pyjamas, robes de chambre, 
chandails, jupes, robes, pantalons, vestes; manteaux, anoraks 
(non imperméables), chemiserie, tee-shirts, layettes, cravates, 
foulards, ceintures, gants (habillement), vêtements 
imperméables à savoir manteaux, imperméables, anoraks; 
combinaisons de ski, combinaisons de ski nautique, chapeaux, 
casquettes, chaussettes, bas, collants, guêtres pour le ski; 
chaussures athletiques, pantoufles, bottes; chaussures de sport, 
de plage, de skis, après-skis, chaussons d'escalade, semelles; 
vêtements pour la pratique des sports (à l'exception de ceux 
pour la plongée) à savoir pantalons, vestes, shorts; tee-shirts, 
pulls; bandeaux pour la tête (habillement). (7) Patins à roulettes, 
patins à roulettes en lignes, housses pour patins à roulettes, en 
ligne; gants de boxe; ailes-delta pour planche à voile; matériel 
pour le tir à l'arc; housses pour arcs de tirs; arcs de tir; 
bobsleighs; cerf -volants; cerfs volants de traction; tournettes 
pour cerfs volants; cordes de raquettes; boyaux de raquettes; 
raquettes de tennis, housses pour raquettes de tennis, raquettes 
de tennis de table, housses pour raquettes de tennis de table, 
raquettes de badminton, housses pour raquettes de badminton, 
volants, balles de tennis;Appâts artificiels pour la pêche; planche
à voile; planches à voile, ailerons de planche de surf, housses 
de planches à voile, housses de voiles; planches pour le surfing 
sans moteur; planches de surf, housses spécialement conçues 
pour planches de surf, flotteurs pour lignes à pêche; 
snowboards, planches pour la natation; balles de base-ball; 
cannes de golf, tees pour le golf, épuisettes pour le golf; 
chaussettes de protection pour clubs de golf, sacs pour crosses 
de golf (avec ou sans roulettes), skis, bâtons de skis, skis 
nautiques, freins pour ski, fixations de ski, housses de skis, 
raquettes à neige; housses de raquettes; cannes à pêche, 
housses de cannes à pêche, Filets de pêche, Leurres de pêche, 
Lignes à pêche, Moulinets et cannes à pêche, Hameçons de 
pêche, bouchons de peche, amorces de peche; poids et 
haltères; arbalètes et flèches; fusils lance-harpons (articles de 
sport); palmes pour nageurs; piscines (articles de jeu ou de 
sport); toboggan; planches à roulettes; balançoires; tables de 
billards et billes de billard, queues de billard; bicyclettes fixes 
d'entraînement; extenseurs; (exerciseurs); armes d'escrime, 
nommement, epee et sabres; batons de hockey; quilles et 
boules; boules de pétanques, housses de boules de pétanque; 
abdominales (appareils de gymnastique); équipement et 

accessoires pour l'escalade de parois à savoir baudriers 
d'escalade, poignées d'ascension pour l'escalade; mousquetons 
pour l'escalade; tables pour tennis de table; protège-coudes 
(articles de sport); protège-genoux (articles de sport); protège-
tibias (articles de sport); gants de golf; gants d'escrime, gants de 
base-ball, gants de boxe; masques de théâtre; traîneaux (articles 
de sport); luges; trottinettes; décorations pour arbres de Noël 
(excepté les articles d'éclairage et les sucreries); cartes à jouer; 
masques de ski; Jeux électroniques d'arcade autonome; sacs de 
golf, sacs de tennis et de sport de raquettes. SERVICES: (1) 
Services de publicité pour les marchandises et services de tiers; 
gestion des affaires commerciales; administration commerciale; 
taches administrative, service de vente au détail d'articles de 
sport y compris en ligne. (2) Divertissement consistant en 
apparition de célébrités sportives ou culturelles; Organisation 
caritative offrant des subventions à des organisations sportives 
pour les jeunes. Priority Filing Date: March 03, 2011, Country: 
FRANCE, Application No: 113811424 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in FRANCE on wares and on services. 
Registered in or for FRANCE on March 03, 2011 under No. 
113811424 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Projection screens; magnetic sound 
recorders; intercommunication systems; devices for personal 
protection against accidents, namely safety glasses, protective 
equipment, namely protective nets and rescue nets; safety 
harnesses, life nets; firearm telescopic sights; apparatus and 
instruments for astronomy, namely optical telescopes and 
refracting telescopes; electric devices used to attract and destroy 
insects, scales, luminous beacons, barometers, altimeters; 
tracking buoys, signal buoys, compasses, foghorns, hardhats, 
swimming belts, lifebelts, dog whistles, heartrate monitors; diving 
suits, diving gloves, diving masks, ear plugs for diving; 
pedometers, mouth guards; eyeglasses (optical); sunglasses, 
glacier sunglasses, swim goggles, eyeglass cases, fire 
extinguishers; bulletproof vests; hydrometers, hygrometers, 
barometers, global positioning systems (GPS); meteorological 
information systems, computer software, transmitters, receivers 
and network interface units; binoculars, optical lamps, flashlight 
batteries, measuring tape, scuba diving regulators, navigation 
compasses, photographic cameras, instruments for underwater 
observation, watertight photography apparatus; exposed 
photographic film, for cameras; life rafts; speedometers, 
revolution counters, pedometers; screens to protect workers' 
faces, protective gloves, safety glasses, protective masks, noise-
reducing ear plugs, clothing for protection against exposure to 
chemical products, irradiation and fire, steel toe shoes, knee 
pads for workers; snorkels, nose clips; scuba diving regulators; 
diving gloves; diving goggles; diving suits; diving masks; 
snorkels, scuba diving booties; scuba diving masks; diving 
weight belts; diving computers; diving instruments, namely 
pressure gauges and compasses. (2) Leather and imitation 
leather; animal skins; handbags, travel bags; trunks and 
suitcases; umbrellas, parasols, and canes; whips and saddlery; 
purses, satchels, wallets, portfolios, key cases (leatherwork); 
student bags, school bags, document attaché cases, change 
purses not made of precious metals, briefcases (leatherwork), 
beach bags; climbing bags; mountaineerng poles; saddle trees 
and saddle straps; bridles (harnesses); camping bags; game 
bags; breastcollars, saddle covers, halters, a l l  these items 
intended for horses; straps used to carry skates; slings used to 
carry infants; game bags; animal harnesses; bits (tack); 
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backpacks; sports bags, travel bags (not made of leather nor 
imitation leather), climbing chalk bags, diving bags; walking stick 
seats. (3) Camping furniture, mirrors (mirrors), frames (framing); 
clothes baskets; bucket seats; bulletin boards; work benches; 
lockers, drinking straws (for beverages), sleeping bags for 
camping; mattresses; inflatable mattresses; garment bags 
(storage); non-metal identity and vanity plates, vehicle locks (not 
made of metal), children's walkers. (4) Ropes (not made of 
rubber, nor for racquets, nor for musical instruments), strings, 
eyeglass cords; fishing nets, camouflage nets, tents, tarpaulins 
(not for emergency rescue, nor for children's vehicles), sails 
(rigging); padding materials (not made of rubber or plastic); raw 
fibrous textile materials; sail covers. (5) Fabric for textile use, 
waterproof fabrics; elastic fabrics, heat-adhesive fabrics; fabrics 
for use in the manufacture of clothing and shoes; fabrics for use 
in the manufacture of watersport items, bath linens (excluding 
apparel), facetowels (made of textile materials), bath mitts, bath 
sheets; cloth labels. (6) Clothing for men, women, and children, 
namely knitwear, underwear, robes, bathrobes, bathing suits, 
bathing caps; sandals and bath shoes; pajamas, dressing 
gowns, sweaters, skirts, dresses, pants, jackets; coats, anoraks 
(non-waterproof), shirts, T-shirts, baby linen, ties, scarves, belts, 
gloves (apparel), rainwear namely coats, raincoats, anoraks; ski 
suits, water-ski suits, ski hats, ski caps, ski socks, ski stockings, 
ski tights, ski gaiters; athletic footwear, slippers, boots; sports 
footwear, beach footwear, ski boots, after-ski footwear, climbing 
shoes, insoles; clothing for the practise of sports (excluding 
those used for diving) namely pants, jackets, shorts; T-shirts; 
headbands (apparel). (7) Roller skates, in-line skates, roller 
skate cases, in-line skate cases; boxing gloves; rogallo wings for 
windsurfing; archery equipment; bow cases; bows; bobsleds; 
kites; power kites; kite reels; racquet strings; gut string for 
racquets; tennis racquets, tennis racquet cases, ping-pong 
paddles, ping-pong paddle cases, badminton racquets, 
badminton racquet cases, birdies, tennis balls; artificial bait for 
fishing; sailboards; windsurfing boards, surfboard fins, sailboard 
cases, sail cases; non-motorized surf boards; surfboards, cases 
specially designed for surfboards, fishing line floaters; 
snowboards, swimming boards; baseballs; golf clubs, golf tees, 
golf ball retrievers; protective covers for golf clubs, golf club bags 
(with or without wheels), skis, ski poles, water skis, ski brakes, 
ski bindings, ski cases, snowshoes; racquet covers; fishing rods, 
fishing rod cases, fishing nets, fishing lures, fishing lines, fishing 
reels and fishing rods, fish hooks, fishing bobbers, fishing bait; 
dumbbells and free weights; crossbows and arrows; harpoon 
guns (sporting articles); swimming flippers; swimming pools 
(game or sporting items); slides; skateboards; swings; billiard 
tables and balls, billiard cues; stationary bikes; chest expanders 
(exercisers); fencing weapons, namely epee swords and sabres; 
hockey sticks; bowling pins and balls; bocci balls, bocci ball 
cases; abdominal apparatus (gymnastic apparatus); equipment 
and accessories for rockface climbing, namely climbing 
harnesses, rope clamps for climbing; carabiners for climbing; 
ping-pong tables; elbow guards (sporting items); knee pads 
(sporting items); shin guards (sporting items); golf gloves; 
fencing gloves, baseball gloves, boxing gloves; theatre masks; 
sleds (sporting items); sleighs; scooters; Christmas tree 
decorations (excluding lighting items and sweets); playing cards; 
ski masks; stand-alone arcade games; golf bags, tennis and 
racquet sport bags. SERVICES: (1) Advertising of the wares and 
services of others; business management; business 
administration; administrative work, retail and online retail of 
sports items. (2) Entertainment consisting of appearances by 

sports or cultural celebrities; charitable organization offering 
grants to youth sports organizations. Date de priorité de 
production: 03 mars 2011, pays: FRANCE, demande no: 
113811424 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 03 mars 2011 
sous le No. 113811424 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,540,109. 2011/08/17. Pâtisserie Cocobun Inc., 807-350 de 
Maisonneuve West, Montreal, QUEBEC H3A 0B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN S.E.N.C.R.L./LLP, 39E ETAGE, 1 
PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
COCO is in the colour white. The word PÂTISSERIE, the 
chinese characters, and the background of the word COCO are 
in the colour brown (** Pantone 476). The word BUN is in the 
colour gold (** Pantone 130). (** Pantone is a registered trade-
mark.)

As provided by the applicant, the transliteration of the Chinese 
characters is MIEN BAO MIE YUE, which translates to BREAD 
STORY, and translates, word for word, to DOUGH BUN HONEY 
LANGUAGE.

WARES: Cakes, cream puffs, wedding cakes, Chinese pastries, 
Asian buns with sweet and meat fillings, cakes, biscuits, cookies, 
pies, sandwiches, soups, soft drinks and prepared non-alcoholic 
beverages namely coffee, tea, hot chocolate, juice, bubble tea, 
smoothies, iced coffee. SERVICES: Sit-down and take-out 
restaurant and pastry shop services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot COCO est blanc. Le mot PÂTISSERIE, 
les caractères chinois et l'arrière-plan du mot COCO sont bruns 
(*PANTONE 476). Le mot BUN est or (*PANTONE 130). 
(*PANTONE est une marque de commerce déposée.)

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
MIEN BAO MIE YUE. Toujours selon le requérant, leur 
traduction anglaise est BREAD STORY et leur traduction 
anglaise mot à mot est DOUGH BUN HONEY LANGUAGE.

MARCHANDISES: Gâteaux, choux à la crème, gâteaux de 
mariage, pâtisseries chinoises, petits pains asiatiques avec 
garnitures sucrées et garnitures de viande, gâteaux, biscuits 
secs, biscuits, tartes, sandwichs, soupes, boissons gazeuses et 
boissons préparées non alcoolisées, nommément café, thé, 
chocolat chaud, jus, thé aux perles, boissons fouettées, café 
glacé. SERVICES: Services de pâtisserie et de restaurant pour 
manger sur place ou pour emporter. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,540,395. 2011/08/19. Pacific Coast Feather Company, 1964 
4th Avenue S., Seattle, Washington 98134, 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

CORE SLEEP
WARES: Pillows. Priority Filing Date: July 07, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/365,760 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 19, 2012 under No. 4222894 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oreillers. Date de priorité de production: 07 
juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/365,760 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 octobre 2012 sous le No. 4222894 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,540,471. 2011/08/19. 3P Learning Pty Limited, Level 18, 124 
Walker Street, North Sydney, NSW 2060, AUSTRALIA 
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

Consent to the use of the National Flag of Canada from the 
Department of Canadian Heritage is of record.

The right to the exclusive use of the representation of the 
Canadian flag pursuant to Section 9(1)(e) of the Trade-marks Act 
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Communication services between educational 
content in the field of mathematics, spelling and science and 
information providers and students, namely providing access to a 
chat room via the Internet, Intranets and Extranets; 

communication services between teachers and students, namely 
providing access to a chat room via the Internet, Intranets and 
Extranets; communication services between students, namely 
providing access to a chat room via the Internet, Intranets and 
Extranets; communication services between subscribers, namely 
providing access to an on-line chat room via the Internet, 
Intranets and Extranets; telecommunication services for the 
purpose of e-commerce, namely electronic commerce services, 
namely, electronic order processing and electronic payment 
processing; telecommunication services, namely the electronic 
transmission of data, namely mathematics quizzes, spelling tests 
and science tests and information in the field of mathematics, 
spelling and science based international competitions by means 
of telecommunications networks, namely over cable, television 
and telephone lines, optical fibre networks, satellites, satellite 
phones, wireless communication networks, and the internet; 
broadcasting, communication, telecommunication and 
datacasting services, namely television broadcasting services 
and interactive services, namely providing an interactive website 
featuring international educational mathematics, spelling and 
science competitions; broadcasting, communication, 
telecommunication, transmission and datacasting, namely radio 
and television broadcasting of news and sports programs, 
podcasting of news and sports programs and webcasting of 
news and sports programs; electronic mail, text and voice 
messaging and communication services via a global computer 
network; digital broadcasting, communication, 
telecommunication and datacasting services (including 
interactive services), namely providing access to an interactive 
website featuring international educational mathematics, spelling 
and science competitions; broadcasting of television programs; 
television broadcasting; 3G mobile services, including 3G 
message sending services; audio and audiovisual 
communications services and audio and audiovisual 
transmission services, namely transmitting streamed sound and 
audiovisual recordings in the field of mathematics education, 
spelling and science education via the Internet; broadcast of 
information by means of television, namely providing information 
in the field of mathematics, spelling and science education; 
broadcast of television and radio programs; satellite television 
and satellite radio transmission; broadcasting of cable television 
programs; broadcasting of programs by television, radio and 
satellite; radio and television broadcasting and Internet 
transmission of recorded messages and information in the field 
of mathematics, spelling and science education; cable television 
broadcasting and transmission of programs in the field of 
mathematics, spelling and science education; cable television 
broadcasting; car telephone communications services; cellular 
telephone services and radio telephone services; cellular 
telecommunications services, namely recording, storage and 
subsequent transmission of voice and text messages by 
telephone; cellular telephone communication; providing online 
chat rooms for the transmission of voice and text messages 
among computer users concerning mathematics, spelling and 
science competitions; communication by and between 
computers, namely via global computer networks and the 
internet, namely providing online chat rooms for the transmission 
of voice and text messages among computer users concerning 
mathematics, spelling and science competitions; communication 
by electronic mail systems; communication by electronic means 
or provided electronically, namely providing e-mail services; 
radio broadcasting and telegram services; communication 
network consultancy; electronic transmission of streamed and 
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down loadable files, namely audio and video files in the field of 
mathematics, spelling and science education, via computer and 
other communications networks, namely internal computer 
networks, local area networks and wide area networks; providing 
on-line chat rooms, bulletin boards and community forums for the 
transmission of messages among computer users concerning 
entertainment, music, concerts, videos, radio, television, film, 
news, sports, games and cultural events; webcasting of 
mathematics, spelling and science competitions; delivery of 
messages by electronic transmission via Internet, satellite, cable 
and telephone lines; provision of internet connectivity services 
and access to electronic communications networks, namely the 
Internet, for transmission or reception of audio, video or 
multimedia content in the field of mathematics, spelling and 
science education and competition; dial-up and broadband 
delivery of customer content, namely databases containing 
information on participants of mathematics, spelling and science 
competitions; music, video, audio, television and data streaming 
services through websites, email, radio and television; providing 
multiple user access to proprietary collections of information and 
content by means of global computer information networks; 
communication of data and information in the field of 
mathematics, spelling and science education and competitions 
by telecommunications, namely the Internet, computer, cable, 
satellite, television, video, radio, satellite broadcast, telephony 
and electronic means, namely by email; communication services 
between computers, namely transmission of data, images and 
texts by computer terminals with all of the foregoing 
transmissions being related to the field of mathematics, spelling 
and science education and competitions; communication 
services between data banks, namely transmission of messages, 
data and information stored in a databank via computer terminals 
with all of the foregoing transmissions being related to the field of 
mathematics, spelling and science education and competitions; 
communication services by cable, namely cable television 
broadcasting; communication services by electronic means, 
namely providing email services; communication services by 
television, radio and satellite, namely satellite radio and satellite 
television broadcasting; television broadcasting, radio 
broadcasting; telecommunication services for the transmission of 
data, images, voices and information in the field of mathematics, 
spelling and science education and competitions over global 
computer networks, internal computer networks, local area 
networks, and wide area networks; communication services for 
video conferencing purposes, namely hosting web sites for 
others for video conferences; communication services over 
computer networks, namely hosting web sites for others for 
Internet communications, conference calling, audio visual 
conferences and video conferences; communication services 
provided by facsimile, namely wireless facsimile mail services; 
communication services provided electronically, namely 
providing email services; communications and transmissions 
between mobile telephones and computers, including over 3G 
networks; communications and transmissions between mobile 
telephones and mobile telephones, including over 3G networks; 
communications and transmissions of voice and text messages 
with 3G devices and between 3G devices; communications and 
transmissions of voice and text messages with mobile 
telephones, including over 3G networks; communications, 
namely providing information in the field of mathematics, spelling 
and science education and competitions by closed circuit audio 
or video systems; communications by computer terminals, 
namely providing information in the field of mathematics, spelling 

and science education and competitions over the Internet; 
providing information in the field of mathematics, spelling and 
science education and competitions over fibre optic networks; 
providing information in the field of mathematics, spelling and 
science education and competitions by telegrams; providing 
information in the field of mathematics, spelling and science 
education and competitions by telephone and facsimile; 
telecommunications consultancy, namely consultancy in respect 
of email; communications services for accessing a database 
providing access to databases containing mathematics quizzes, 
spelling exercises and science tests; communications services 
for the exchange of data in electronic form, namely email 
services; receiving and transmission of voice and text messages 
and images, from 3G devices and over 3G networks; providing 
bulletin boards in the field of mathematics, spelling and science 
education and competitions; computer intercommunication, 
namely dissemination and transmission by electronic and digital 
means of information in the field of mathematics, spelling and 
science education and competitions between a fixed and remote 
station and 3G device and one or more fixed and remote station 
or 3G device; computer network communication services, 
namely providing online facilities for real-time interaction 
between online computer users concerning mathematics, 
spelling and science competitions; consultancy services in the 
field of telecommunications; data transmission for others, namely 
providing electronic mail services through wired and wireless 
access, paging services, wireless digital messaging services; 
providing on-line downloadable music; delivery of messages and 
audiovisual media, namely films and television programs by 
electronic media, namely by television and websites; 
dissemination of information in the fields of news via online 
services and mobile services, including SMS, MMS and 3G 
services; electronic communications consultancy; electronic file 
transfer; electronic funds transfer communication services; 
electronic mail services; electronic relaying of messages and 
signals in the field of mathematics, spelling and science 
education and competitions by email and through a website; 
electronic transmission of data, namely video and text, 
documents, images, information, messages, voices, television 
programs, television content and written communications in the 
field of mathematics, spelling and science education and 
competitions by email and over the Internet; e-mail services; 
facsimile transmission services; forwarding of messages by 
telephone; hire of electronic mail boxes; hire of communications 
and telecommunications apparatus, installations and 
instruments, namely facsimile machines, computer hardware, 
computer software, computer printers; consulting in the field of 
television broadcasting, implementation of electronic 
communication networks and telecommunications; interactive 
services, namely providing a website for facilitating the viewing, 
download, and recording of television programs and television 
content; providing an internet portal offering information in the 
fields of mathematics; spelling and science education and 
competitions; internet services provider services; leasing access 
time to websites and an internet portal in the field of 
mathematics, spelling and science education and competitions; 
leasing access time to web sites; maritime radio-telephone 
network services; providing access to message boards in the 
field of mathematics, spelling and science education and 
competitions; voice and text message storage and transmission; 
MMS telephony services; mobile radio and wireless telephone 
services; mobile telephone services; broadcasting of music over 
the Internet; netcasting of news shows (webcasting); news 
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agencies; news broadcasting; operating of electronic 
communications networks and electronic communications 
systems, namely operation of a cellular phone network; 
operation of a television broadcasting station, local area 
networks, paging systems, television cable networks and wide-
band telecommunications networks; operating search engines; 
operation of cable television networks and systems; operation of 
local area networks; operation of paging systems; paging 
services by radio, telephone or other means of electronic 
communication, namely by facsimile; operation of pay 
telephones; planning use of appropriate communications 
systems for third parties; providing mathematics quizzes, spelling 
and science exercises via point of sale terminals; preparation of 
reports in the field of an international mathematics, spelling and 
science competition; providing information, including on-line, 
about effective use of telecommunications; providing of access 
to telecommunication warehousing services; Internet service 
provider (ISP) services; providing user access to a global 
computer network and online sites containing information on a 
wide range of topics, namely in the field of mathematics, spelling 
and science education and competitions; providing user access 
to global positioning signals for navigation purposes; providing 
user access to search engines; provision of access to television, 
including via decoding apparatus, namely renting of decoding 
apparatus for use with subscription television; provision of 
broadcasting equipment, namely cameras and microphones for 
outside locations; provision of electronic data links to websites 
containing information in the field of mathematics, spelling and 
science education and competitions; provision of electronic mail 
services; provision of facilities for radio receiving and radio 
transmission, namely radio transmitters; provision of private 
mobile radio services; provision of search engine services; 
provision of telephone directory information; provision of user 
access to the internet; radio broadcasting; radio communication 
services, namely by radio telephone; radio information services; 
radio broadcasting; radio-facsimile services; rental of apparatus, 
namely cameras and microphones for the broadcast of audio 
and video signals; rental of broadcasting time by satellite; rental 
of broadcasting, message sending, television, cable television, 
radio, satellite broadcasting, and telephone apparatus, 
instruments, installations, systems and equipment; rental of 
electronic mail-boxes, facsimile apparatus, local area networks, 
message sending apparatus, modems, paging equipment, signal 
decoders, signalling apparatus and telephone circuits and lines; 
satellite broadcasting and teleconferencing and video 
conferencing services; search engine feeder services; SMS and 
text message services, including SMS and text alert services; 
telecommunications advisory services; telecommunications 
brokerage and consultancy; telecommunications routing and 
junction services; teleconferencing services; providing telegraph 
communication services; telegraphic communication services; 
telephone paging services; telephone services; teletext services; 
televisual communication services; transmission of text 
messages between teleprinters; webcasting and podcasting of 
news; videotext services; webcasting of news and sports shows; 
wireless communication, namely by email, and telephone 
services; provision of an online chat room/forum in the field of 
mathematics, spelling and science education and competition; 
information, support, assistance, consultancy and advisory 
services in the field of mathematics, spelling and science 
education and competitions; Educational, entertainment training 
and cultural services, namely arranging, organizing, and 
conducting of educational competitions in the fields of 

mathematics, geography, literacy skills, self-improvement and 
sportsmanship provided by broadcast, narrowcast, multi-point, 
point-to-point, free-to-air, pay and subscription television, 
streaming, online transfer, download, datacasting and digital 
means; desktop publishing services; electronic publishing; 
educational publishing, including on-line; providing access and 
viewing facilities, namely websites for educational and 
entertainment and media files; information services (including 
on-line, interactive, digital and datacasting information services) 
in the fields of awards, mathematics, spelling and science 
education, entertainment in the field of mathematics, spelling and 
science competitions, sport, recreation, political news, news 
programming, current affairs and cultural activities; publication of 
information on global computer networks including the internet; 
arranging and conducting educational seminars and workshops 
in the field of mathematics, geography and literacy skills; 
publication of information in the fields of awards, mathematics, 
spelling and science education, entertainment in the field of 
mathematics, spelling and science competitions, sport, 
recreation, political news, news programming and current affairs, 
including via online services; provision of information in the fields 
of awards, mathematics, spelling and science education, 
entertainment in the field of mathematics, spelling and science 
competitions, sport, recreation, political news, news 
programming and current affairs, including by means of 
electronic communications networks including global computer 
networks; production of television programs and television 
content, including interactive television programs and television 
content; production of television and radio shows, video and 
audio tapes and DVDs; interactive games services; arranging, 
organising, hosting, presenting and conducting of shows, 
educational events, educational activities, festivals, recreational 
activities, performances, quizzes, exhibitions, live shows, 
concerts, stage shows, parties, mathematics, spelling and 
science education, entertainment in the field of mathematics, 
spelling and science competitions, ceremonies, races, contests, 
public forums, balls, discos, dances, award ceremonies, sporting 
events, namely soccer tournaments; educational and 
entertainment services namely magazine and internet clubs in 
the field of mathematics, geography, literacy skills, self-
improvement and sportsmanship; advisory services in relation to 
awards, mathematics, spelling and science education, 
entertainment in the field of mathematics, spelling and science 
competitions, recreation, publishing; arranging, organising and 
conducting competitions, contests and tournaments in the field of 
mathematics, spelling and science; arranging, organising, 
hosting, presenting and conducting mathematics, spelling and 
science competitions, awards, award presentations, award 
ceremonies, honours presentations and honours ceremonies to 
recognise achievement, bravery and courage; commissioning of 
literary, artistic and musical works; distribution of educational
content in the field of mathematics, spelling and science, audio 
recordings, films, radio programs, sound recordings, television 
programs, television programs, videos and motion pictures, other 
than by transportation; dubbing; editing of audio recordings,
films, radio programs, sound recordings, educational programs, 
television programs, television program content, videos and 
motion pictures and written text; electronic publication of 
information on a wide range of topics, including on-line and over 
a global computer network; event management services; 
educational and entertainment services of a fan club; magazine 
publishing; news and current affairs programs; news program 
services; producing of motion pictures, plays and videos, 
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animated films and cartoons, audio and/or video recordings, 
audio entertainment, audio/visual presentations, shows, films, 
live entertainment, live performances, magazines, sound 
recordings, stage performances and videos; reservation and 
booking services for educational and entertainment events; 
booking services for seats for educational and entertainment 
events; syndication of television programs; production of 
telephone games; video editing; video production services; 
videotaping; writing for others; providing on-line facilities, via a 
global computer network, to enable users to program audio, 
video, text and other multimedia content; information, support, 
assistance, consultancy and advisory services in relation to the 
foregoing. Used in CANADA since at least as early as July 2011 
on services. Priority Filing Date: August 11, 2011, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1,442,095 in association with the 
same kind of services. Used in AUSTRALIA on services. 
Registered in or for AUSTRALIA on August 11, 2011 under No. 
1442095 on services.

Le consentement à l'utilisation du drapeau du Canada de la part 
du ministère du Patrimoine canadien a été déposé.

Le droit à l'usage exclusif de de la représentation du drapeau du 
Canada au sens de l'alinéa 9(1)e) de la Loi sur les marques de 
commerce en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

SERVICES: Services de communication de contenu éducatif 
dans les domaines des mathématiques, de l'orthographe et des 
sciences à des fournisseurs d'information et des élèves, 
nommément offre d'accès à un bavardoir par Internet, à des 
intranets et à des extranets; services de communication entre 
enseignants et élèves, nommément offre d'accès à un bavardoir 
par Internet, à des intranets et à des extranets; services de 
communication entre élèves, nommément offre d'accès à un 
bavardoir par Internet, à des intranets et à des extranets; 
services de communication entre abonnés, nommément offre 
d'accès à un bavardoir par Internet, à des intranets et à des 
extranets; services de télécommunication à des fins de 
commerce électronique, nommément services de commerce 
électronique, nommément traitement de commandes 
électroniques et traitement de paiements électroniques; services 
de télécommunication, nommément transmission électronique 
de données, nommément de jeux-questionnaires sur les 
mathématiques, d'examens d'orthographe et d'examens de 
sciences ainsi que d'information dans le domaine des concours 
éducatifs à l'échelle mondiale sur les mathématiques, 
l'orthographe et les sciences par des réseaux de 
télécommunication, nommément par les moyens suivants : le 
câble, la télévision et des lignes téléphoniques, les réseaux à 
fibres optiques, les satellites, les téléphones satellites, les 
réseaux de communication sans fil et Internet; radiodiffusion, 
communication, télécommunication et diffusion de données, 
nommément services de télédiffusion et services interactifs, 
nommément offre d'un site Web interactif concernant les 
concours éducatifs à l'échelle mondiale sur les mathématiques, 
l'orthographe et les sciences; radiodiffusion, communication, 
télécommunication, transmission et diffusion de données, 
nommément radiodiffusion et télédiffusion de nouvelles et 
d'émissions de spor t ,  baladodiffusion de nouvelles et 
d'émissions de sport et webdiffusion de nouvelles et d'émissions 
de sport; courriel, messagerie textuelle et vocale et services de 
communication par un réseau informatique mondial; services 
numériques de radiodiffusion, de communication, de 

télécommunication et de diffusion de données (y compris les 
services interactifs), nommément offre d'accès à un site Web 
interactif concernant les concours éducatifs à l'échelle mondiale 
sur les mathématiques, l'orthographe et les sciences; diffusion 
d'émissions de télévision; télédiffusion; services mobiles 3G, y 
compris services d'envoi de messages 3G; services de 
communication audio et audiovisuelle et services de 
transmission audio et audiovisuelle, nommément transmissions 
d'enregistrements sonores et audiovisuels en continu par 
Internet dans le domaine de l'enseignement des mathématiques, 
de l'orthographe et des sciences par Internet; diffusion 
d'information par la télévision, nommément diffusion 
d'information dans le domaine de l'enseignement des 
mathématiques, de l'orthographe et des sciences; diffusion 
d'émissions de télévision et de radio; télédiffusion et 
radiodiffusion par satellite; diffusion d'émissions de télévision par 
câble; diffusion d'émissions à la télévision, à la radio et par 
satellite; radiodiffusion et télédiffusion ainsi que transmission par 
Internet de messages et d'information enregistrés dans le 
domaine de l'enseignement des mathématiques, de 
l'orthographe et des sciences; diffusion et transmission par câble 
d'émissions de télévision dans le domaine de l'enseignement 
des mathématiques, de l'orthographe et des sciences; 
câblodistribution; services de communication par téléphone de 
voiture; services de téléphonie cellulaire et services de 
radiotéléphonie; services de télécommunication cellulaire, 
nommément enregistrement, stockage et transmission 
subséquente de messages vocaux et de messages textuels par 
téléphone; téléphonie cellulaire; offre de bavardoirs en ligne pour 
la transmission de messages vocaux et textuels entre utilisateurs 
d'ordinateur concernant les concours sur les mathématiques, 
l'orthographe et les sciences; communication par ordinateur et 
entre ordinateurs, nommément par des réseaux informatiques 
mondiaux et par Internet, nommément offre de bavardoirs en 
ligne pour la transmission de messages vocaux et textuels entre 
utilisateurs d'ordinateur concernant les concours sur les 
mathématiques, l'orthographe et les sciences; communication 
par systèmes de courriel; communication par des moyens 
électroniques ou offerte par voie électronique, nommément offre 
de services de courriel; services de radiodiffusion et de
télégramme; consultation en réseau de communication; 
transmission électronique de fichiers en continu et 
téléchargeables, nommément fichiers audio et vidéo dans le 
domaine de l'enseignement des mathématiques, de 
l'orthographe et des sciences, par des réseaux informatiques et 
d'autres réseaux de communication, nommément des réseaux 
informatiques internes, des réseaux locaux et des réseaux 
étendus; offre de bavardoirs, de babillards et de forums 
communautaires pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur ayant trait au divertissement, à la 
musique, aux concerts, aux vidéos, à la radio, à la télévision, aux 
films, aux nouvelles, aux sports, aux jeux et aux évènements 
culturels; webdiffusion de concours sur les mathématiques, 
l'orthographe et les sciences; transmission de messages par 
voie électronique sur Internet, par satellite, par câble et par 
lignes téléphoniques; offre de services de connectivité à Internet 
et d'accès aux réseaux de communication électroniques, 
nommément à Internet, pour la transmission ou la réception de 
contenu audio, vidéo ou multimédia dans le domaine de 
l'enseignement des mathématiques, de l'orthographe et des 
sciences ainsi que des concours connexes; contenu accessible 
aux clients par ligne commutée et par large bande, nommément 
bases de données d'information sur les participants aux 
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concours sur les mathématiques, l'orthographe et les sciences; 
services de diffusion en continu de musique, de vidéos, de 
contenu audio, d'émissions de télévision et de données sur des 
sites Web, par courriel, à la radio et à la télévision; offre d'accès 
multiutilisateur à des recueils de renseignements et de contenu 
exclusifs par réseaux informatiques mondiaux; communication 
de données et d'information dans le domaine de l'enseignement 
des mathématiques, de l'orthographe et des sciences ainsi que 
des concours connexes par des moyens de télécommunication, 
nommément Internet, les ordinateurs, le câble, les satellites, la 
télévision, la vidéo, la radio, la diffusion par satellite, la 
téléphonie et les moyens électroniques, nommément le courriel; 
services de communication entre ordinateurs, nommément de 
transmission de données, d'images et de textes par terminaux 
informatiques, toutes les formes de transmission 
susmentionnées étant liées au domaine de l'enseignement des 
mathématiques, de l'orthographe et des sciences ainsi que des 
concours connexes; services de communication entre banques 
de données, nommément transmission de messages, de 
données et d'information stockés dans des banques de données 
au moyen de terminaux informatiques, toutes les formes de 
transmission susmentionnées étant liées au domaine de 
l'enseignement des mathématiques, de l'orthographe et des 
sciences ainsi que des concours connexes; services de 
communications par câble, nommément de câblodistribution; 
services de communications par voie électronique, nommément 
offre de services de courriel; services de communication par la 
télévision, la radio et les satellites, nommément de radiodiffusion 
et de télédiffusion par satellite; télédiffusion, radiodiffusion; 
services de télécommunication pour la transmission de données, 
d'images, de la voix et d'information dans le domaine de 
l'enseignement des mathématiques, de l'orthographe et des 
sciences ainsi que des concours connexes par des réseaux 
informatiques mondiaux, des réseaux informatiques internes, 
des réseaux locaux et des réseaux étendus; services de 
communication pour les vidéoconférences, nommément 
d'hébergement de sites Web pour des tiers pour les 
vidéoconférences; services de communication par réseaux 
informatiques, nommément d'hébergement de sites Web pour 
des tiers pour les communications par Internet, les conférences 
téléphoniques, les conférences audiovisuelles et les 
vidéoconférences; services de communication offerts par 
télécopieur, nommément services de télécopie sans fil; services 
de communication offerts électroniquement, nommément offre 
de services de courriel; communication et transmission entre 
téléphones et ordinateurs mobiles, y compris par des réseaux 
3G; communication et transmission entre téléphones mobiles, y 
compris par des réseaux 3G; communication et transmissions de 
messages vocaux et textuels par des appareils 3G et entre des 
appareils 3G; communication et transmission de messages 
vocaux et textuels par téléphones mobiles, y compris par 
réseaux 3G; communication, nommément diffusion d'information 
dans le domaine de l'enseignement des mathématiques, de 
l'orthographe et des sciences ainsi que des concours connexes 
par des systèmes audio ou vidéo en circuit fermé; 
communication par terminaux d'ordinateur, nommément diffusion 
d'information dans le domaine de l'enseignement des 
mathématiques, de l'orthographe et des sciences ainsi que des 
concours connexes par Internet; diffusion d'information dans le 
domaine de l'enseignement des mathématiques, de 
l'orthographe et des sciences ainsi que des concours connexes 
par réseaux à fibres optiques; diffusion d'information dans le 
domaine de l'enseignement des mathématiques, de 

l'orthographe et des sciences ainsi que des concours connexes 
par télégrammes; diffusion d'information dans le domaine de 
l'enseignement des mathématiques, de l'orthographe et des 
sciences ainsi que des concours connexes par téléphone et par 
télécopieur; conseils en télécommunications, nommément 
consultation relativement au courriel; services de communication 
pour l'évaluation d'une base de données offrant l'accès à des 
bases de données contenant des jeux-questionnaires sur les 
mathématiques, des exercices d'orthographe et des examens en 
sciences; services de communication pour l'échange de 
données électroniques, nommément services de courriel; 
réception et transmission de messages vocaux et textuels ainsi 
que d'images, par des appareils 3G et par des réseaux 3G; offre 
de babillards dans le domaine de l'enseignement des 
mathématiques, de l'orthographe et des sciences ainsi que des 
concours connexes; intercommunication informatique, 
nommément diffusion et transmission électronique et numérique 
d'information dans le domaine de l'enseignement des 
mathématiques, de l'orthographe et des sciences ainsi que des 
concours connexes entre une station fixe ou distante et un 
appareil 3G et entre une ou plusieurs stations fixes ou distantes 
ou un appareil 3G; services de communication sur réseau 
informatique, nommément offre d'installations en ligne pour 
l'interaction en temps réel entre les utilisateurs d'ordinateur en 
ligne concernant les concours sur les mathématiques, 
l'orthographe et les sciences; services de consultation dans le 
domaine des télécommunications; transmission de données pour 
des tiers, nommément offre de services de messagerie 
électronique avec ou sans fil, services de radiomessagerie, 
services de messagerie numérique sans fil; offre de musique 
téléchargeable en ligne; transmission de messages et de 
contenu audiovisuel, nommément de films et d'émissions de 
télévision par des médias électroniques, nommément par la 
télévision et par des sites Web; diffusion d'information dans les 
domaines des nouvelles au moyen de services en ligne et de 
services sans fil, y compris les services de messagerie SMS, de 
messagerie multimédia et 3G; consultation en matière de 
communications électroniques; transfert électronique de fichiers; 
services de communication en matière de virement électronique 
de fonds; services de messagerie électronique; relais 
électronique de messages et de signaux dans le domaine de 
l'enseignement des mathématiques, de l'orthographe et des 
sciences ainsi que des concours connexes par courriel et par un 
site Web; transmission électronique de données, nommément de 
vidéos et de textes, de documents, d'images, d'information, de 
messages, de voix, d'émissions de télévision, de contenu 
télévisé et de communications écrites dans le domaine de 
l'enseignement des mathématiques, de l'orthographe et des 
sciences ainsi que des concours connexes par courriel et par 
Internet; services de courriel; services de télécopie; transfert de 
messages par téléphone; location de boîtes de courriel; location 
d'appareils, d'installations et d'instruments de communication et 
de télécommunication, nommément de télécopieurs, de matériel 
informatique, de logiciels, d'imprimantes; consultation dans le 
domaine de la télédiffusion, de la mise en oeuvre de réseaux de 
communication électroniques et des télécommunications; 
services interactifs, nommément offre d'un site Web  permettant 
le visionnement, le téléchargement, et l'enregistrement 
d'émissions de télévision et de contenu télévisé; offre d'un portail 
Internet d'information dans les domaines de l'enseignement des 
mathématiques, de l'orthographe et des sciences ainsi que des 
concours connexes; services de fournisseur d'accès Internet; 
offre de temps d'accès à des sites Web et à un portail Internet 
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dans le domaine de l'enseignement des mathématiques, de 
l'orthographe et des sciences ainsi que des concours connexes; 
offre de temps d'accès à des sites Web; services de réseau de 
radiotéléphonie maritime; offre d'accès à des babillards dans le 
domaine de l'enseignement des mathématiques, de 
l'orthographe et des sciences ainsi que des concours connexes; 
stockage et transmission de messages vocaux et textuels; 
services de messagerie multimédia; services de 
radiocommunications mobiles et de téléphonie sans fil; services 
de téléphonie mobile; diffusion de musique sur Internet; 
webdiffusion de bulletins de nouvelles (webdiffusion); agences 
de presse; diffusion de nouvelles; exploitation de réseaux de 
communication électronique et de systèmes de communication 
électronique, nommément exploitation de réseaux de téléphonie 
sans fil; exploitation d'une station de télédiffusion, de réseaux 
locaux, de systèmes de téléappel, de réseaux de 
câblodistribution et de réseaux de télécommunication à large 
bande; exploitation de moteurs de recherche; exploitation de 
réseaux et de systèmes de câblodistribution; exploitation de 
réseaux locaux; exploitation de systèmes de radiomessagerie; 
services de radiomessagerie par radio, par téléphone ou par 
d'autres moyens de communication électronique, nommément 
par télécopieur; exploitation de téléphones payants; planification 
de l'utilisation de systèmes de communication appropriés pour 
des tiers; offre de jeux-questionnaires sur les mathématiques et 
l'orthographe ainsi que d'exercices sur les sciences par des 
terminaux de point de vente; préparation de rapports 
relativement à un concours sur les mathématiques, l'orthographe 
et les sciences; diffusion d'information, y compris en ligne, sur 
l'utilisation efficace des télécommunications; offre d'accès à des 
services de stockage de données de télécommunication; 
fournisseur de services Internet (FSI); offre d'accès à un réseau 
informatique mondial et à des sites en ligne d'information sur 
divers sujets nommément dans le domaine de l'enseignement 
des mathématiques, de l'orthographe et des sciences ainsi que 
des concours connexes; offre d'accès utilisateur à des signaux 
de positionnement mondial pour la navigation; offre d'accès 
utilisateur à des moteurs de recherche; offre d'accès à des 
émissions télévisées, y compris par des appareils de décodage, 
nommément location d'appareils de décodage pour la télévision 
payante; offre d'équipement de diffusion, nommément de 
caméras et de microphones pour les lieux éloignés; offre de 
liaisons de données électroniques vers des sites Web 
d'information dans le domaine de l'enseignement des 
mathématiques, de l'orthographe et des sciences ainsi que des 
concours connexes; offre de services de courriel; offre 
d'installations de réception et de transmission radio, nommément 
émetteurs radio; offre de radiocommunications mobiles 
professionnelles; offre de services de moteur de recherche; offre 
d'information d'annuaire téléphonique; offre d'accès utilisateur à 
Internet; radiodiffusion; services de radiocommunication, 
nommément par radiotéléphone; services d'information radio; 
radiodiffusion; services de radiotélécopie; location d'appareils, 
nommément de caméras et de microphones pour la diffusion de 
signaux audio et de signaux vidéo; offre de temps d'antenne par 
satellite; location d'appareils, d'instruments, d'installations, de 
systèmes et d'équipement de diffusion, de transmission de 
messages, de télévision, de câblodistribution, de radio, de 
radiodiffusion par satellite, et de téléphonie; location de boîtes de 
courriel, d'appareils de télécopie, de réseaux locaux, d'appareils 
d'envoi de messages, de modems, d'équipement de 
radiomessagerie, de décodeurs de signaux, d'appareils de 
signalisation et de circuits et de lignes téléphoniques; services 

par satellite de radiodiffusion, de téléconférence et de 
vidéoconférence; services d'alimentation de moteur de 
recherche; services de message SMS et de messages textuels, 
y compris services d'alertes SMS et de messages textuels; 
services de conseil en télécommunications; courtage et 
consultation en télécommunications; services d'acheminement et 
de jonction pour télécommunications; services de 
téléconférence; offre de services de communication par 
télégraphe; services de communication télégraphique; services 
de messagerie par téléphone; services de téléphonie; services 
de télétexte; services de communication télévisuelle; 
transmission de messages textuels entre téléimprimantes; 
webdiffusion et baladodiffusion de nouvelles; services de 
vidéotex; webdiffusion d'émissions de nouvelles et de sport; 
communication sans fil, nommément par courriel ainsi que 
services de téléphonie; offre d'un bavardoir et forum de 
discussion en ligne dans le domaine de l'enseignement des 
mathématiques, de l'orthographe et des sciences ainsi que des 
concours connexes; services d'information, de soutien, d'aide et 
de consultation dans le domaine de l'enseignement des 
mathématiques, de l'orthographe et des sciences ainsi que des 
concours connexes; services pédagogiques, récréatifs, de 
formation et culturels, nommément préparation, organisation et 
tenue de concours éducatifs dans les domaines des 
mathématiques, de la géographie, des capacités de lecture et 
d'écriture, de l'épanouissement personnel et de l'esprit sportif 
offerts par diffusion, diffusion restreinte, diffusion multipoint, 
liaison point à point et, diffusion gratuite, télévision payante,
diffusion en continu, transfert en ligne, téléchargement, diffusion 
de données ainsi que par des moyens numériques; services 
d'éditique; édition électronique; édition pédagogique, y compris 
en ligne; offre d'installation de consultation et de visualisation, 
nommément de sites Web pour l'enseignement et le 
divertissement et présentant des fichiers multimédias; services 
d'information (y compris des services d'information en ligne, 
interactifs, numériques ainsi que d'infodiffusion) dans les 
domaines des prix, de l'enseignement des mathématiques, de 
l'orthographe et des sciences, du divertissement dans le 
domaine des concours sur les mathématiques, l'orthographe et 
les sciences, des sports, des loisirs, des nouvelles en matière de 
politique, des émissions de nouvelles, des actualités et des 
activités culturelles; publication d'information sur des réseaux 
informatiques mondiaux, y compris Internet; organisation et 
tenue de séminaires et d'ateliers éducatifs dans le domaine des 
mathématiques, de la géographie et des capacités de lecture et 
d'écriture; publication d'information dans les domaines des prix, 
de l'enseignement des mathématiques, de l'orthographe et des 
sciences, divertissement dans le domaine des concours sur les 
mathématiques, l'orthographe et les sciences, des sports, des 
loisirs, des nouvelles en matière de politique, des émissions de 
nouvelles et des actualités, y compris par des services en ligne; 
diffusion d'information dans les domaines des prix, de 
l'enseignement des mathématiques, de l'orthographe et des 
sciences, divertissement dans le domaine des concours sur les 
mathématiques, l'orthographe et les sciences, des sports, des 
loisirs, des nouvelles en matière de politique, des émissions de 
nouvelles et des actualités, y compris par des réseaux de
communications électroniques, y compris des réseaux 
informatiques mondiaux; production d'émissions de télévision et 
de contenu télévisé, y compris d'émissions de télévision et de 
contenu télévisé interactifs; production d'émissions de télévision 
et de radio, de cassettes audio et vidéo et de DVD; services de 
jeux interactifs; préparation, organisation, animation, 
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présentation et tenue d'émissions, d'évènements éducatifs, 
d'activités éducatives, de festivals, d'activités récréatives, de 
représentations, de jeux-questionnaires, d'expositions, de 
spectacles, de concerts, de spectacles sur scène, de fêtes, de 
cours relatifs aux mathématiques, à l'orthographe et aux 
sciences, de divertissement dans le domaine des concours sur 
les mathématiques, l'orthographe et les sciences, de 
cérémonies, de courses, de concours, de forums publics, de 
bals, de soirées de danse, de danses, de cérémonies de remise 
de prix, d'évènements sportifs, nommément de tournois de 
soccer; services d'enseignement et de divertissement, 
nommément clubs Internet et de lecteurs de magazines dans le 
domaine des mathématiques, de la géographie, des capacités 
de lecture et d'écriture, de l'épanouissement personnel et de 
l'esprit sportif; services de conseil concernant les prix, 
l'enseignement des mathématiques, de l'orthographe et des 
sciences, le divertissement dans le domaine des concours sur 
les mathématiques, l'orthographe et les sciences, des loisirs, de 
l'édition; préparation, organisation et tenue de concours et de 
tournois dans le domaine des mathématiques, de l'orthographe 
et des sciences; préparation, organisation, animation, 
présentation et tenue de concours sur les mathématiques, 
l'orthographe et les sciences, de prix, de remises de prix, de 
cérémonies de remise de prix, de remises de prix honorifiques et 
de cérémonies de prix honorifiques pour souligner les 
accomplissements, la bravoure et le courage; commande 
d'oeuvres littéraires, artistiques et musicales; distribution de 
contenu pédagogique dans le domaine des mathématiques, de 
l'orthographe et des sciences, d'enregistrements audio, de films, 
d'émissions de radio, d'enregistrements sonores, d'émissions de 
télévision, de vidéos et de films, autre que par des moyens de 
transport; doublage; édition d'enregistrements audio, de films, 
d'émissions de radio, d'enregistrements sonores, de 
programmes éducatifs, d'émissions de télévision, de contenu 
télévisé, de vidéos, de films et de textes écrits; publication 
électronique d'information sur un grand nombre de sujets, y 
compris en ligne et sur un réseau informatique mondial; services 
de gestion d'évènements; services éducatifs et récréatifs offerts 
par un club d'admirateurs; édition de magazine; émissions de 
nouvelles et d'actualités; services d'émission de nouvelles; 
production de films, de pièces de théâtre et de vidéos, de films 
d'animation et de dessins animés, d'enregistrements audio et/ou 
vidéo, de divertissement audio, de présentations audiovisuelles, 
de spectacles, de films, de divertissement devant public, de 
représentations devant public, de magazines, d'enregistrements 
sonores, de spectacles sur scène et de vidéos; services de 
réservation pour des évènements éducatifs et récréatifs; 
services de réservation de sièges pour des évènements 
éducatifs et récréatifs; syndication d'émissions de télévision; 
production de jeux par téléphone; montage vidéo; services de 
production vidéo; vidéographie; rédaction pour des tiers; offre de 
ressources en ligne sur un réseau informatique mondial, pour 
permettre aux utilisateurs de programmer du contenu audio, 
vidéo, textuel et d'autre contenu multimédia; services 
d'information, de soutien, d'aide et de consultation concernant 
les éléments susmentionnés. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2011 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 11 août 2011, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1,442,095 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 11 août 2011 sous le 
No. 1442095 en liaison avec les services.

1,540,658. 2011/08/22. Hansa Metallwerke AG, Sigmaringer Str. 
107, D-70567 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

HANSAMEDICA
WARES: (1) Fittings for plumbing, bathing, showering, flushing, 
bidet and washing facilities, namely manually, thermostatically 
controlled mixing taps, mixing valves, control valves as parts of 
sanitary facilities; showers, head showers; shower head fixtures, 
shower hoses, shower rails, bath handles as parts of sanitary 
facilities; cartridges and top parts for sanitary fittings. (2) Fittings 
for plumbing, bathing, showering, flushing, bidet and washing 
facilities, namely manually, thermostatically controlled mixing 
taps, mixing valves, control valves as parts of sanitary facilities; 
showers, head showers; shower head fixtures, shower hoses, 
shower rails, bath handles as parts of sanitary facilities; 
cartridges and top parts for sanitary fittings. (3) Fittings for 
plumbing, water heating, bathing, showering, flushing, bidet and 
washing facilities, namely electronically controlled sensor-
activated sanitary fittings as parts of sanitary facilities; lateral 
showers, spray nozzles as parts of sanitary facilities, also in form 
of shower sets and shower combinations; water inlets and water 
dischargers as parts of sanitary facilities; mechanical safety 
valves made of metal, the aforementioned goods as connection, 
control and safety fittings for sanitary installations; sanitary 
facilities namely lavatory basins, showers; water conditioning 
units; lighting fittings (lamps); bath robe hooks, not of metal, 
furniture made of glass and plastic namely hand held mirrors, 
surgical mirrors, display and storage racks and mounting and 
shelf brackets; bathroom and shower accessories, namely 
holders for glasses, soap holders, holders for towels and bath 
towels, holders for toilet rolls and spare toilet rolls, holders for 
sponges and holders for toilet brushes, towel hooks, towel rails 
and towel rings, soap dispensers, soap dishes, toilet brush 
fittings, holders for bathroom and toilet utensils; the aforesaid 
goods made of metal and glass and plastic, parts of the 
aforesaid goods. Used in CANADA since March 2011 on wares 
(2). Priority Filing Date: February 21, 2011, Country: 
GERMANY, Application No: 302011010380.1 in association with 
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares (1). 
Registered in or for GERMANY on April 13, 2011 under No. 30 
2011 010 380.1/11 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (3).

MARCHANDISES: (1) Accessoires de plomberie, de bain, de 
douche, de drainage, de bidet et d'installations de lavage, 
nommément robinets mélangeurs à commande manuelle ou 
thermostatique, robinets mélangeurs, robinet de commande 
comme pièces d'installations sanitaires; douches, pommes de 
douche; accessoires de pommes de douche, tuyaux de douche, 
rails de douche, barres d'appui pour le bain comme pièces 
d'installations sanitaires; cartouches et pièces supérieures pour 
accessoires d'installations sanitaires. (2) Accessoires de 
plomberie, de bain, de douche, de drainage, de bidet et 
d'installations de lavage, nommément robinets mélangeurs à 
commande manuelle ou thermostatique, robinets mélangeurs, 
robinet de commande comme pièces d'installations sanitaires; 
douches, pommes de douche; accessoires de pommes de 
douche, tuyaux de douche, rails de douche, barres d'appui pour 
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le bain comme pièces d'installations sanitaires; cartouches et 
pièces supérieures pour accessoires d'installations sanitaires. 
(3) Accessoires pour les installations de plomberie, de chauffage 
de l'eau, de bain, de douche, de drainage, de bidet et de lavage, 
nommément accessoires d'installations sanitaires à commande 
électronique et à capteur comme pièces d'installations 
sanitaires; douches latérales, becs pulvérisateurs comme pièces 
d'installations sanitaires, aussi offerts en ensembles de douche 
et en douches combinées; entrées d'eau et sorties d'eau comme 
pièces d'installations sanitaires; soupapes de sûreté mécaniques 
en métal, les produits susmentionnés servant d'accessoires de 
raccordement, de commande et de sécurité pour installations 
sanitaires; installations sanitaires, nommément lavabos, 
douches; adoucisseurs d'eau; luminaires (lampes); crochets 
pour sortie de bain, autres qu'en métal, mobilier en verre et en 
plastique, nommément miroirs à main, miroirs chirurgicaux, 
étagères et étagères de rangement ainsi que supports de 
fixation et consoles pour tablettes; accessoires de salle de bain 
et de douche, nommément porte-verres, porte-savons, porte-
serviettes et serviettes de bain, porte-rouleaux de papier 
hygiénique et rouleaux de papier hygiénique de rechange, porte-
éponges et supports pour brosses à toilette, crochets à 
serviettes, barres à serviettes et anneaux à serviettes, 
distributeurs de savon, porte-savons, accessoires pour brosses 
à toilette, supports pour articles de salle de bain et de toilette; les 
produits susmentionnés sont faits de métal, de verre et de 
plastique, pièces pour les marchandises susmentionnées. 
Employée au CANADA depuis mars 2011 en liaison avec les 
marchandises (2). Date de priorité de production: 21 février 
2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302011010380.1 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 13 avril 2011 sous le No. 30 2011 
010 380.1/11 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,540,721. 2011/08/15. Diversionary Therapy Technologies Pty 
Ltd., (an Australian company), Level 11, Sherwood House, 39 
Sherwood Road, Toowong, Queensland 4066, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

DITTO LITE
WARES: Hand-held or body-worn multi-model sensory devices 
that use interactive virtual reality content to distract patients 
during medical treatments namely electronic serious game 
consoles. Priority Filing Date: July 11, 2011, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1436554 in association with the 
same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered
in or for AUSTRALIA on July 11, 2011 under No. 1436554 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs sensoriels multimodes de poche 
ou à fixer sur le corps qui utilisent du contenu interactif de réalité 
virtuelle pour distraire les patients pendant des traitements 
médicaux, nommément consoles de jeux sérieux électroniques. 
Date de priorité de production: 11 juillet 2011, pays: 
AUSTRALIE, demande no: 1436554 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 11 

juillet 2011 sous le No. 1436554 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,540,722. 2011/08/15. Diversionary Therapy Technologies Pty 
Ltd., (an Autralian company), Level 11, Sherwood House, 39 
Sherwood Road, Toowong, Queensland 4066, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Hand-held or body-worn multi-model sensory devices 
that use interactive virtual reality content to distract patients 
during medical procedures namely eletronic serious game 
consoles. Priority Filing Date: July 11, 2011, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1436555 in association with the 
same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares; UNITED 
KINGDOM on wares; UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for AUSTRALIA on July 11, 2011 under No. 
1436555 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs sensoriels multimodes à main ou 
à fixer sur le corps qui utilisent du contenu interactif de réalité 
virtuelle pour distraire les patients pendant les interventions 
médicales, nommément consoles de jeux sérieux électroniques. 
Date de priorité de production: 11 juillet 2011, pays: 
AUSTRALIE, demande no: 1436555 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec 
les marchandises; ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 11 
juillet 2011 sous le No. 1436555 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,540,958. 2011/08/24. EcoSynthetix Inc., 3365 Mainway, 
Burlington, ONTARIO L7M 1A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: Synthetic resins for use in manufactured articles; 
manufactured articles, namely paints, namely exterior paint, 
interior paint, primer paint, insulating paint, anti-corrosive paint, 
non-slip paint, paint for concrete floors, paint for industrial 
equipment and machinery, and waterproof paint, industrial, 
maintenance, and specialty coatings, namely anti-slip floor 
coatings, automobile finishing coatings, rust preservatives in the 
nature of a coating, shellac for use as surface coating, protective 
coatings for metal, and protective coatings for wood, paper and 
paperboard, carpets, carpet backing, textiles, namely textiles for 
carpets, clothes, footwear, furniture, roofing, and tires, sealants, 
namely adhesive sealants, general purpose sealants, roofing 
sealants, and sealants for driveways, caulks, printing inks and 
toners, roofing shingles, insulation, dust palliatives, adhesives, 
and adhesive articles namely labels, tapes and plastic films. 
SERVICES: Research and development services for others in 
the fields of chemistry and green chemistry. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Résines synthétiques pour utilisation dans 
des articles manufacturés; articles manufacturés, nommément 
peintures, nommément peinture d'extérieur, peinture d'intérieur, 
peinture d'apprêt, peinture isolante, peinture anticorrosion, 
peinture antidérapante, peinture pour planchers en béton, 
peinture pour équipement industriel et machinerie ainsi que 
peinture hydrofuge, revêtements industriels, d'entretien et 
spécialisés, nommément revêtements de sol antidérapants, 
revêtements de finition pour automobiles, agents antirouille, à 
savoir revêtement, vernis à la gomme laque pour utilisation 
comme revêtement de surface, revêtements protecteurs pour le 
métal et revêtements protecteurs pour le bois, le papier et le 
carton, tapis, sous-couches, tissus, nommément tissus pour 
tapis, vêtements, articles chaussants, mobilier, toitures, et 
pneus, produits d'étanchéité, nommément produits d'étanchéité 
adhésifs, scellants à usage général, produits d'étanchéité pour 
toitures et produits d'étanchéité pour voies d'accès, produits de 
calfeutrage, encres et toners d'impression, bardeaux de toiture, 
matériaux isolants, abat-poussières, adhésifs et articles 
adhésifs, nommément étiquettes, rubans et films plastiques. 

SERVICES: Services de recherche et de développement pour 
des tiers dans les domaines de la chimie et de la chimie verte. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,540,959. 2011/08/24. EcoSynthetix Inc., 3365 Mainway, 
Burlington, ONTARIO L7M 1A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: (1) Synthetic resins for use in manufactured articles; 
manufactured articles, namely paper and paperboard. (2) 
Manufactured articles, namely paints, namely exterior paint, 
interior paint, primer paint, insulating paint, anti-corrosive paint, 
non-slip paint, paint for concrete floors, paint for industrial 
equipment and machinery, and waterproof paint, industrial, 
maintenance, and specialty coatings, namely anti-slip floor 
coatings, automobile finishing coatings, rust preservatives in the 
nature of a coating, shellac for use as surface coating, protective 
coatings for metal, and protective coatings for wood, carpets, 
carpet backing, textiles, namely textiles for carpets, clothes, 
footwear, furniture, roofing, and tires, sealants, namely adhesive 
sealants, general purpose sealants, roofing sealants, and 
sealants for driveways, caulks, printing inks and toners, roofing 
shingles, insulation, dust palliatives, adhesives, adhesive articles 
namely labels, tapes, and plastic films, cosmetics, and personal 
care products, namely hair gel and other hair care preparations, 
creams, lotions, ointments, and other skincare preparations, and 
lotions and gels for the bath and shower. SERVICES: Research 
and development services for others in the fields of chemistry 
and green chemistry. Used in CANADA since at least as early as 
April 2010 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Résines synthétiques pour utilisation 
dans des articles manufacturés; articles manufacturés, 
nommément papier et carton. (2) Articles manufacturés, 
nommément peintures, nommément peinture d'extérieur, 
peinture d'intérieur, peinture d'apprêt, peinture isolante, peinture 
anticorrosion, peinture antidérapante, peinture pour planchers en 
béton, peinture pour équipement et machinerie industriels ainsi 
que peinture hydrofuge, revêtements industriels, d'entretien et 
spécialisés, nommément revêtements de sol antidérapants, 
revêtements de finition pour automobiles, agents antirouille, à 
savoir revêtement, vernis à la gomme laque pour utilisation 
comme revêtement de surface, enduits protecteurs pour le métal 
et enduits protecteurs pour le bois, tapis, sous-couche, tissus, 
nommément tissus pour les tapis, vêtements, articles 
chaussants, mobilier, couverture et pneus, produits d'étanchéité, 
nommément produits d'étanchéité adhésifs, produits d'étanchéité 
à usage général, produits d'étanchéité pour toiture et produits 
d'étanchéité pour voies d'accès, produits de calfeutrage, encres 
et toners d'impression, bardeaux de toiture, isolation, abat-
poussières, adhésifs, articles adhésifs, nommément étiquettes, 
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bandes et films plastiques, cosmétiques et produits de soins 
personnels, nommément gel capillaire et autres produits de 
soins capillaires, crèmes, lotions, onguents et autres produits de 
soins de la peau ainsi que lotions et gels pour le bain et la 
douche. SERVICES: Services de recherche et de 
développement pour des tiers dans les domaines de la chimie et 
de la chimie verte. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que avril 2010 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services.

1,540,960. 2011/08/24. EcoSynthetix Inc., 3365 Mainway, 
Burlington, ONTARIO L7M 1A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: (1) Synthetic resins for use in manufactured articles; 
manufactured articles, namely paper and paperboard. (2) 
Manufactured articles, namely paints, namely exterior paint, 
interior paint, primer paint, insulating paint, anti-corrosive paint, 
non-slip paint, paint for concrete floors, paint for industrial 
equipment and machinery, and waterproof paint, industrial, 
maintenance, and specialty coatings, namely anti-slip floor 
coatings, automobile finishing coatings, rust preservatives in the 
nature of a coating, shellac for use as surface coating, protective 
coatings for metal, and protective coatings for wood, carpets, 
carpet backing, textiles, namely textiles for carpets, clothes, 
footwear, furniture, roofing, and tires, sealants, namely adhesive 
sealants, general purpose sealants, roofing sealants, and 
sealants for driveways, caulks, printing inks and toners, roofing 
shingles, insulation, dust palliatives, adhesives, adhesive articles 
namely labels, tapes, and plastic films, cosmetics, and personal 
care products, namely hair gel and other hair care preparations, 
creams, lotions, ointments, and other skincare preparations, and 
lotions and gels for the bath and shower. SERVICES: Research 
and development services for others in the fields of chemistry 
and green chemistry. Used in CANADA since at least as early as 
April 2010 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Résines synthétiques pour utilisation 
dans des articles manufacturés; articles manufacturés, 
nommément papier et carton. (2) Articles manufacturés, 
nommément peintures, nommément peinture d'extérieur, 
peinture d'intérieur, peinture d'apprêt, peinture isolante, peinture 
anticorrosion, peinture antidérapante, peinture pour planchers en 
béton, peinture pour équipement et machinerie industriels ainsi 
que peinture hydrofuge, revêtements industriels, d'entretien et 
spécialisés, nommément revêtements de sol antidérapants, 
revêtements de finition pour automobiles, agents antirouille, à 
savoir revêtement, vernis à la gomme laque pour utilisation 
comme revêtement de surface, enduits protecteurs pour le métal 

et enduits protecteurs pour le bois, tapis, sous-couche, tissus, 
nommément tissus pour les tapis, vêtements, articles 
chaussants, mobilier, couverture et pneus, produits d'étanchéité, 
nommément produits d'étanchéité adhésifs, produits d'étanchéité 
à usage général, produits d'étanchéité pour toiture et produits 
d'étanchéité pour voies d'accès, produits de calfeutrage, encres 
et toners d'impression, bardeaux de toiture, isolation, abat-
poussières, adhésifs, articles adhésifs, nommément étiquettes, 
bandes et films plastiques, cosmétiques et produits de soins 
personnels, nommément gel capillaire et autres produits de 
soins capillaires, crèmes, lotions, onguents et autres produits de 
soins de la peau ainsi que lotions et gels pour le bain et la 
douche. SERVICES: Services de recherche et de 
développement pour des tiers dans les domaines de la chimie et 
de la chimie verte. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que avril 2010 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services.

1,540,961. 2011/08/24. EcoSynthetix Inc., 3365 Mainway, 
Burlington, ONTARIO L7M 1A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SUSTAINABLE POLYMERS FOR 
PLANET EARTH

WARES: (1) Synthetic resins for use in manufactured articles; 
manufactured articles, namely paper and paperboard. (2) 
Manufactured articles, namely paints, namely exterior paint, 
interior paint, primer paint, insulating paint, anti-corrosive paint, 
non-slip paint, paint for concrete floors, paint for industrial 
equipment and machinery, and waterproof paint, industrial, 
maintenance, and specialty coatings, namely anti-slip floor 
coatings, automobile finishing coatings, rust preservatives in the 
nature of a coating, shellac for use as surface coating, protective 
coatings for metal, and protective coatings for wood, carpets, 
carpet backing, textiles, namely textiles for carpets, clothes, 
footwear, furniture, roofing, and tires, sealants, namely adhesive 
sealants, general purpose sealants, roofing sealants, and 
sealants for driveways, caulks, printing inks and toners, roofing 
shingles, insulation, dust palliatives, adhesives, adhesive articles 
namely labels, tapes, and plastic films, cosmetics, and personal 
care products, namely hair gel and other hair care preparations, 
creams, lotions, ointments, and other skincare preparations, and 
lotions and gels for the bath and shower. SERVICES: Research 
and development services for others in the fields of chemistry 
and green chemistry. Used in CANADA since at least as early as 
August 20, 2011 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Résines synthétiques pour utilisation 
dans des articles manufacturés; articles manufacturés, 
nommément papier et carton. (2) Articles manufacturés, 
nommément peintures, nommément peinture d'extérieur, 
peinture d'intérieur, peinture d'apprêt, peinture isolante, peinture 
anticorrosion, peinture antidérapante, peinture pour planchers en 
béton, peinture pour équipement et machinerie industriels ainsi 
que peinture hydrofuge, revêtements industriels, d'entretien et 
spécialisés, nommément revêtements de sol antidérapants, 
revêtements de finition pour automobiles, agents antirouille, à 
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savoir revêtement, vernis à la gomme laque pour utilisation 
comme revêtement de surface, enduits protecteurs pour le métal 
et enduits protecteurs pour le bois, tapis, sous-couche, tissus, 
nommément tissus pour les tapis, vêtements, articles 
chaussants, mobilier, couverture et pneus, produits d'étanchéité, 
nommément produits d'étanchéité adhésifs, produits d'étanchéité 
à usage général, produits d'étanchéité pour toiture et produits 
d'étanchéité pour voies d'accès, produits de calfeutrage, encres 
et toners d'impression, bardeaux de toiture, isolation, abat-
poussières, adhésifs, articles adhésifs, nommément étiquettes, 
bandes et films plastiques, cosmétiques et produits de soins 
personnels, nommément gel capillaire et autres produits de 
soins capillaires, crèmes, lotions, onguents et autres produits de 
soins de la peau ainsi que lotions et gels pour le bain et la 
douche. SERVICES: Services de recherche et de 
développement pour des tiers dans les domaines de la chimie et 
de la chimie verte. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 20 août 2011 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,541,034. 2011/08/24. OCHC LLC, 812 Huron Road East, 235, 
Cleveland, Ohio 44115, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

AGE ESSENTIAL
WARES: Medicated and non-medicated mouth care and nasal 
care products for relief of nasal irritation, relief of dryness of 
nasal passages, relief of congestion of nasal passages, relief of 
runny nose, relief of dry mouth and associated symptoms and 
conditions, namely, tooth paste, drink powder, mouth or oral 
chewing gum, mouth or oral strips, nasal, mouth or oral spray, 
mouth or oral lozenges, nasal, mouth or oral rinse, nasal, mouth 
or oral wash, breath mints, mouth or oral mints, nasal, mouth or 
oral sanitizer, nasal, mouth or oral antiseptic, nasal, mouth or 
oral gel, candy, nasal, mouth or oral moisturizers, dentifrices, 
and breath fresheners; tooth paste; non-alcoholic vitamin-based 
beverages, namely, non-alcoholic vitamin enhanced waters, non-
alcoholic vitamin enhanced sports drinks, non-alcoholic vitamin 
enhanced energy drinks, non-alcoholic vitamin enhanced soft 
drinks, non-alcoholic vitamin enhanced fruit drinks and non-
alcoholic vitamin enhanced juices; non-alcoholic nutritional 
beverages, namely, non-alcoholic mineral enhanced waters, 
non-alcoholic mineral enhanced sports drinks, non-alcoholic 
mineral enhanced energy drinks, non-alcoholic mineral 
enhanced soft drinks, non-alcoholic mineral enhanced fruit drinks 
and non-alcoholic mineral enhanced juices; fruit juices; 
toothbrushes; mouth or oral strips; nasal, mouth or oral spray; 
nasal, mouth or oral rinse; nasal, mouth or oral wash; breath 
mints; mouth or oral mints; nasal, mouth or oral sanitizer; nasal, 
mouth or oral antiseptic; candy; nasal, mouth or oral 
moisturizers; dentifrices; breath fresheners; dental gels; 
bleaching preparations for teeth; tooth polishing preparations; 
tooth whitening preparations; stain removal preparations of teeth; 
dental floss; vitamins; tooth picks; anti-cavity preparations; teeth 
and gum sensitivity preparations; canker sore preparations; 
fluoride treatments, namely, mouth or oral fluoride gels, fluoride 
toothpaste, and mouth or oral fluoride rinse; anti-plaque 
preparations; denture cleaning and disinfecting preparations; 

denture adhesive; and temporary tooth fillings. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits médicamenteux ou non de soins 
buccaux et nasaux pour le soulagement de l'irritation nasale, le 
soulagement de la sécheresse des voies nasales, le 
soulagement de la congestion des voies nasales, le 
soulagement de l'écoulement nasal, le soulagement de la 
sécheresse buccale et des symptômes et des troubles 
connexes, nommément dentifrice, poudres pour boissons, 
gomme buccale, bandes buccales, vaporisateurs nasaux ou 
buccaux, pastilles buccales, solutions d'irrigation nasale et bains 
de bouche, solutions de lavage nasal, rince-bouche et lotion 
buccale, menthes pour rafraîchir l'haleine, menthes buccales, 
désinfectants nasaux ou buccaux, antiseptiques nasaux ou 
buccaux, gels nasaux ou buccaux, bonbons, hydratants nasaux 
ou buccaux, dentifrices et rafraîchisseurs d'haleine; dentifrice; 
boissons non alcoolisées à base de vitamines, nommément 
eaux non alcoolisées enrichies de vitamines, boissons pour 
sportifs non alcoolisées enrichies de vitamines, boissons 
énergisantes non alcoolisées enrichies de vitamines, boissons 
gazeuses non alcoolisées enrichies de vitamines, boissons aux 
fruits non alcoolisées enrichies de vitamines et jus non alcoolisés 
enrichis de vitamines; boissons alimentaires non alcoolisées, 
nommément eaux non alcoolisées enrichies de minéraux, 
boissons pour sportifs non alcoolisées enrichies de minéraux, 
boissons énergisantes non alcoolisées enrichies de minéraux, 
boissons gazeuses non alcoolisées enrichies de minéraux, 
boissons aux fruits non alcoolisées enrichies de minéraux et jus 
non alcoolisés enrichis de minéraux; jus de fruits; brosses à 
dents; bandes buccales; vaporisateurs nasaux ou buccaux; 
solutions d'irrigation nasale et bains de bouche; solutions de 
lavage nasal, rince-bouche et lotion buccale; menthes pour 
rafraîchir l'haleine; menthes buccales; désinfectants nasaux ou 
buccaux; antiseptiques nasaux ou buccaux; bonbons; hydratants 
nasaux ou buccaux; dentifrices; rafraîchisseurs d'haleine; gels 
dentaires; produits de blanchiment pour les dents; produits de 
polissage des dents; produits de blanchiment des dents; produits 
détachants pour les dents; soie dentaire; vitamines; cure-dents; 
produits anticarie; produits pour la sensibilité des dents et des 
gencives; produits contre les aphtes; traitements au fluorure, 
nommément gels buccaux au fluorure, dentifrice au fluorure, et 
produit de rinçage buccal au fluorure; produits contre la plaque; 
produits de nettoyage et de désinfection pour prothèses 
dentaires; adhésif pour prothèses dentaires; produits 
d'obturation dentaire temporaires. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,541,063. 2011/08/24. Conex Universal Limited, Whitehall 
Road, Tipton, West Midlands, DY4 7JU, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

BÄNNINGER
WARES: (1) Metal fittings for connecting pipes and tubes; pipes 
of metal for use in plumbing and heating applications; valves for 
use in plumbing and heating applications; nuts of metal; pipe 
fittings of metal; pipe fasteners; solders; seals for use in 
plumbing and heating applications; items of metal hardware 
namely, compression rings for use in sealing pipe joints, nuts, 
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plugs, nipples, tees, pipe connectors, elbows, flanges, bends, 
washers, stop ends namely metal fittings used as leak-proof 
seals at the ends of pipes and tubes, and caps for pipes; none of 
these products made of plastic. (2) Metal fittings for connecting 
pipes and tubes; pipes of metal for use in plumbing and heating 
applications; valves for use in plumbing and heating applications; 
nuts of metal; pipe fittings of metal; pipe fasteners; solders; seals 
for use in plumbing and heating applications; items of metal 
hardware namely, compression rings for use in sealing pipe 
joints, nuts, plugs, nipples, tees, pipe connectors, elbows, 
flanges, bends, washers, stop ends namely metal fittings used 
as leak-proof seals at the ends of pipes and tubes, and caps for 
pipes. Used in OHIM (EU) on wares (1). Registered in or for 
OHIM (EU) on January 18, 2007 under No. 4779989 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Garnitures en métal pour tuyaux et tubes; 
tuyaux en métal pour utilisation en plomberie et en chauffage; 
robinets pour utilisation en plomberie et en chauffage; écrous en 
métal; accessoires de tuyauterie en métal; éléments de fixation 
pour tuyaux; brasures; joints d'étanchéité pour utilisation en 
plomberie et en chauffage; articles de quincaillerie en métal, 
nommément bagues de compression pour le scellement de 
raccords de tuyau, écrous, bouchons, mamelons, raccords en T, 
raccords de tuyauterie, coudes, brides, pipes de sortie, 
rondelles, abouts, nommément garnitures en métal pour 
utilisation comme joints d'étanchéité à l'épreuve des fuites aux 
extrémités de tuyaux et de tubes ainsi que bouchons pour 
tuyaux; les marchandises susmentionnées ne sont pas en 
plastique. (2) Garnitures en métal pour tuyaux et tubes; tuyaux 
en métal pour utilisation en plomberie et en chauffage; robinets 
pour utilisation en plomberie et en chauffage; écrous en métal; 
accessoires de tuyauterie en métal; éléments de fixation pour 
tuyaux; brasures; joints d'étanchéité pour utilisation en plomberie 
et en chauffage; articles de quincaillerie en métal, nommément 
bagues de compression pour le scellement de raccords de 
tuyau, écrous, bouchons, mamelons, raccords en T, raccords de 
tuyauterie, coudes, brides, pipes de sortie, rondelles, abouts, 
nommément garnitures en métal pour utilisation comme joints 
d'étanchéité à l'épreuve des fuites aux extrémités de tuyaux et 
de tubes ainsi que bouchons pour tuyaux. Employée: OHMI 
(UE) en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 18 janvier 2007 sous le No. 4779989 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,541,217. 2011/08/25. Owens Corning Intellectual Capital, LLC, 
One Owens Corning Parkway, Toledo, Ohio 43659, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

SmartCap
WARES: Insulated recessed light cover. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvercle isolant pour lumières encastrés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,541,272. 2011/08/25. JOHNSON & JOHNSON, One Johnson 
& Johnson Plaza, New Brunswick, N. J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

LISTERINE ADVANCED STAIN 
DEFENCE

WARES: Medicated and non-medicated mouthwash. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rince-bouche médicamenteux ou non. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,541,458. 2011/08/29. KUNMING KAWAGEBO ADVERTISING 
CO.,LTD., Rm.W2, Fl.19, Binjiang Bldg., Qingnian Rd, Kunming, 
Yunnan, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TAIKY ONG, 7228 Cartier Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6P4S5

As provided by the applicant: the transliteration of Chinese 
Characters in the mark is "pin" and "xiang", the translation is 
"articles" and "an elephant". It's a coined word, have no meaning 
in English and French when they read together.

WARES: Coffee; tea; beverages made of tea; sugar; honey; 
cereal-based snack food; rice; noodles; ice-cream; seasonings; 
furniture namely bedroom furniture, bumper guards for furniture, 
computer furniture, dining room furniture, furniture chests, 
furniture doors, kitchen furniture, lawn furniture, living room 
furniture, office furniture, outdoor furniture, patio furniture; tea 
carts; tables; beds; sofas; furniture fittings, not of metal; plastic 
storage containers; picture frames; bamboo woodworking art; 
pillows; containers for household or kitchen use not made of 
precious metal; glass namely receptacles; household purposes 
made of ceramics namely tea, coffee and table services, drinking 
glasses, mugs, carafes, trays, saucers, candleholders, 
candlesticks with protection against wind, pictures and figures for 
hanging in windows, champagne coolers, ice buckets, 
receptacles for spiced wine; ash-trays; works of art made of 
porcelain, terra-cotta or glass; tea services; drinking glasses; 
vases; teapots; cosmetic kits; crystalware. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la 
marque est « pin » et « xiang » et leur traduction anglaise est « 
articles » et « an elephant ». Ensemble ils forment une 
expression inventée qui n'a pas de signification en anglais ni en 
français.

MARCHANDISES: Café; thé; boissons à base de thé; sucre; 
miel; grignotines à base de céréales; riz; nouilles; crème glacée; 
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assaisonnements; mobilier, nommément mobilier de chambre, 
bandes de protection pour le mobilier, mobilier pour ordinateurs, 
mobilier de salle à manger, coffres, portes de meuble, mobilier 
de cuisine, mobilier de jardin, mobilier de salle de séjour, 
mobilier de bureau, mobilier d'extérieur, mobilier de jardin; 
dessertes roulantes; tables; lits; canapés; accessoires pour 
mobilier autres qu'en métal; contenants de rangement en 
plastique; cadres; oeuvres artisanales en bambou; oreillers et 
coussins; contenants pour la maison ou la cuisine autres qu'en 
métal précieux; verre, nommément récipients; articles à usage 
domestique faits de céramique, nommément services à thé, 
services à café et services de table, verres, grandes tasses, 
carafes, plateaux, soucoupes, chandeliers, chandeliers avec 
protection contre le vent, images et personnages à suspendre 
aux fenêtres, seaux à champagne, seaux à glace, récipients 
pour vin chaud; cendriers; objets d'art en porcelaine, en terre 
cuite ou en verre; services à thé; verres; vases; théières; 
trousses de cosmétiques; cristallerie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,541,824. 2011/08/31. RIFCO National Auto Finance 
Corporation, Suite 500, 5000 Gaetz Avenue, Red Deer, 
ALBERTA T4N 6C2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE 
PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J4K1

IT'S ABOUT TIME.
Consent on file.

SERVICES: Financial services for the purchase of motor 
vehicles. Used in CANADA since July 15, 2011 on services.

Le consentement a été déposé.

SERVICES: Services financiers pour l'achat de véhicules 
automobiles. Employée au CANADA depuis 15 juillet 2011 en 
liaison avec les services.

1,541,849. 2011/08/31. SP-GmbH & Co. KG, Carl-Friedrich-
Gauss-Straße 11, 50259 Pulheim, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, 
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WELLMAXX
WARES: (1) Cosmetics; tanning apparatus, namely tanning 
beds, tanning booths, whole-body tanning beds and booths, 
stand-up tanning booths, tanning lamps installed in an enclosed 
shower unit and spray tan booths, as well as their parts. (2) Skin-
care preparations. SERVICES: Organizational and business 
management consulting services for franchising and license 
partners; services of a franchiser, namely imparting of the 
commercial and organizational know-how to the management of 
tanning and fitness studios; services of a sports studio, services 
of a fitness studio; services of a tanning studio; technical advice 
for franchising and license partners; services of a franchiser, 
namely imparting of the technical know-how to the management 
of a tanning and fitness studio. Used in GERMANY on wares (1) 
and on services. Registered in or for GERMANY on February 

17, 1997 under No. 39656222 on wares (1) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques; appareils de bronzage, 
nommément lits de bronzage, cabines de bronzage, lits et 
cabines de bronzage pour le corps complet, cabines de 
bronzage verticales, lampes de bronzage installées dans une 
cabine de douche et cabines de bronzage par vaporisation ainsi 
que pièces connexes. (2) Produits de soins de la peau. 
SERVICES: Services de consultation en gestion 
organisationnelle et d'entreprise offerts aux partenaires titulaires 
de franchises et de licences; services de franchiseur, 
nommément partage du savoir-faire commercial et 
organisationnel relativement à la gestion de salons de bronzage 
et de centres d'entraînement physique; services de centre 
sportif, services de centre d'entraînement physique; services de 
salon de bronzage; conseils techniques pour partenaires 
titulaires de franchises et de licences; services de franchiseur, 
nommément partage du savoir-faire technique relativement à la 
gestion d'un salon de bronzage et d'un centre d'entraînement 
physique. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 17 février 1997 sous le No. 
39656222 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,541,891. 2011/08/31. Steiner Marks Limited, 50 Shirley Street, 
Nassau, New Providence, BAHAMAS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Advertising the wares and services of others; 
business management; business administration; organizing 
corporate events, namely, receptions and parties; operation of a 
business for others, namely, beauty spas; medical services, 
namely, cosmetic injections, injection of dermal fillers, and 
acupuncture services; veterinary services; horticulture; health 
spa services, namely, providing massages, facial and body 
treatment services, and cosmetic body care services; hair salon 
services, body waxing services, provision of sauna and steam 
room facilities, hydrotherapy services, provision of aromatherapy 
treatments; beauty treatments for the face and body, namely, 
massages, facials, manicures, pedicures and body wraps and 
body scrubs. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Publicité des marchandises et des services de tiers; 
gestion des affaires; administration des affaires; organisation 
d'évènements d'entreprise, nommément de réceptions et de 
fêtes; exploitation d'une entreprise pour des tiers, nommément 
de spas de beauté; services médicaux, nommément injections 
cosmétiques, injection d'agents de remplissage cutané, et 
services d'acupuncture; services vétérinaires; horticulture; 
services de centre de remise en forme, nommément offre de 
massages, de services de traitement pour le visage et pour le 
corps et de services de soins cosmétiques pour le corps; 
services de salon de coiffure, services d'épilation à la cire, offre 
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d'installations de sauna et de bains de vapeur, services 
d'hydrothérapie, offre de traitements d'aromathérapie; 
traitements de beauté pour le visage et le corps, nommément 
massages, traitements faciaux, manucures, pédicures ainsi 
qu'enveloppements corporels et traitements pour le corps au 
moyen de désincrustants. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,541,945. 2011/09/01. Gen-Probe Prodesse, Inc., W229 N1870 
Westwood Drive, Waukesha, Wisconsin 53186, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

PRODESSE
WARES: (1) Diagnostic reagents and assays for clinical 
laboratory use; assay kits comprising diagnostic reagents for in 
vitro medical diagnostic use; diagnostic preparations for scientific 
and research use; assay kits comprising diagnostic reagents for 
scientific and research use. (2) Diagnostic preparations for 
scientific and research use; diagnostic preparations for clinical 
and medical laboratory use. SERVICES: (1) Clinical laboratory 
testing; laboratory research in the field of molecular diagnostics. 
(2) Medical laboratory services; laboratory research in the field of 
molecular diagnostics. Used in CANADA since at least as early 
as January 27, 2003 on wares (1) and on services (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) and on services 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 03, 2004 under No. 2,868,510 on wares (2) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Réactifs et tests de diagnostic pour 
laboratoire clinique; trousses de dosage contenant des réactifs 
de diagnostic utilisés dans le diagnostic médical in vitro; 
préparations de diagnostic à usage scientifique et pour la 
recherche; trousses de dosage contenant des réactifs de 
diagnostic à usage scientifique et pour la recherche. (2) 
Préparations de diagnostic à usage scientifique et pour la 
recherche; produits de diagnostic pour les laboratoires cliniques 
et médicaux. SERVICES: (1) Analyse en laboratoire clinique; 
recherche en laboratoire dans le domaine du diagnostic 
moléculaire. (2) Services de laboratoire médical; recherche en 
laboratoire dans le domaine du diagnostic moléculaire. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 
janvier 2003 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 août 2004 sous le No. 2,868,510 en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,541,961. 2011/09/01. EcoSynthetix Inc., 3365 Mainway, 
Burlington, ONTARIO L7M 1A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

ECOSYNTHETIX

WARES: (1) Manufactured articles, namely paper and 
paperboard. (2) Synthetic resins for use in manufactured articles; 
manufactured articles, namely paints, namely exterior paint, 
interior paint, primer paint, insulating paint, anti-corrosive paint, 
non-slip paint, paint for concrete floors, paint for industrial 
equipment and machinery, and waterproof paint, industrial, 
maintenance, and specialty coatings, namely anti-slip floor 
coatings, automobile finishing coatings, rust preservatives in the 
nature of a coating, shellac for use as surface coating, protective 
coatings for metal, and protective coatings for wood, carpets, 
carpet backing, textiles, namely textiles for carpets, clothes, 
footwear, furniture, roofing, and tires, sealants, namely adhesive 
sealants, general purpose sealants, roofing sealants, and 
sealants for driveways, caulks, printing inks and toners, roofing 
shingles, insulation, dust palliatives, adhesives, adhesive articles 
namely labels, tapes, and plastic films, cosmetics, and personal 
care products, namely hair gel and other hair care preparations, 
creams, lotions, ointments, and other skincare preparations, and 
lotions and gels for the bath and shower . SERVICES: Research 
and development services for others in the fields of chemistry 
and green chemistry. Used in CANADA since at least as early as 
2008 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Articles manufacturés, nommément 
papier et carton. (2) Résines synthétiques pour articles 
manufacturés; articles manufacturés, nommément peintures, 
nommément peinture d'extérieur, peinture d'intérieur, peinture 
d'apprêt, peinture isolante, peinture anticorrosion, peinture 
antidérapante, peinture pour planchers en béton, peinture pour 
équipement et machinerie industriels ainsi que peinture 
hydrofuge, revêtements industriels, d'entretien et spécialisés, 
nommément revêtements de sol antidérapants, revêtements de 
finition pour automobiles, agents antirouille, à savoir revêtement, 
vernis à la gomme laque pour utilisation comme revêtement de 
surface, enduits protecteurs pour le métal et enduits protecteurs 
pour le bois, tapis, sous-couche, tissus, nommément tissus pour 
les tapis, vêtements, articles chaussants, mobilier, couverture et 
pneus, produits d'étanchéité, nommément produits d'étanchéité 
adhésifs, produits d'étanchéité à usage général, produits 
d'étanchéité pour toiture et produits d'étanchéité pour voies 
d'accès, produits de calfeutrage, encres et toners d'impression, 
bardeaux de toiture, isolation, abat-poussières, adhésifs, articles 
adhésifs, nommément étiquettes, bandes et films plastiques, 
cosmétiques et produits de soins personnels, nommément gel 
capillaire et autres produits de soins capillaires, crèmes, lotions, 
onguents et autres produits de soins de la peau ainsi que lotions 
et gels pour le bain et la douche. SERVICES: Services de 
recherche et de développement pour des tiers dans les 
domaines de la chimie et de la chimie verte. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,541,964. 2011/09/01. EcoSynthetix Inc., 3365 Mainway, 
Burlington, ONTARIO L7M 1A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

ECOSPHERE
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WARES: (1) Adhesives, namely general use adhesives and 
adhesives for use in the consumer packaging industry; sealants, 
namely adhesive sealants and general purpose sealants; 
adhesive articles, namely adhesive labels, adhesive tapes, 
adhesive stamps and plastic films for packaging; chemicals for 
use in the manufacture of paper and paper board; coating 
compounds for use in the paper and paperboard industries; 
adhesives and sealants for use in the paper and paperboard 
industries; paper and paperboard. (2) Chemicals for use in the 
manufacture of a wide range of industrial and consumer products 
traditionally manufactured using petroleum-based chemicals; 
coating compounds for use in the manufacture of industrial and 
consumer products; adhesives and sealants for use in the 
manufacture of industrial and consumer products; polymers 
including emulsion polymers for use in the manufacturing 
industries; industrial and consumer products containing polymers 
including emulsion polymers, namely paints, namely exterior 
paint, interior paint, primer paint, insulating paint, anti-corrosive 
paint, non-slip paint, paint for concrete floors, paint for industrial 
equipment and machinery, and waterproof paint, and industrial, 
maintenance, and specialty coatings, namely anti-slip floor 
coatings, automobile finishing coatings, rust preservatives in the 
nature of a coating, shellac for use as surface coating, protective 
coatings for metal, and protective coatings for wood, carpets, 
carpet backing, roofing sealants, caulks, printing inks and toners, 
roofing shingles, dust palliatives, fibreglass insulation and other 
insulation materials. SERVICES: research and development 
services for others in the fields of chemistry and green chemistry. 
Used in CANADA since at least as early as 2008 on wares (1) 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Adhésifs, nommément adhésifs à usage 
général et adhésifs pour l'industrie de l'emballage des produits 
de consommation; produits d'étanchéité, nommément produits 
d'étanchéité adhésifs et produits d'étanchéité à usage général; 
articles adhésifs, nommément étiquettes adhésives, rubans 
adhésifs, timbres amovibles et films plastiques pour l'emballage; 
produits chimiques pour la fabrication de papier et de carton; 
matériaux de revêtement pour les industries du papier et du 
carton; adhésifs et produits d'étanchéité pour les industries du 
papier et du carton; papier et carton. (2) Produits chimiques pour 
la fabrication d'un large éventail de produits industriels et de 
biens de consommation traditionnellement fabriqués avec des 
produits chimiques à base de pétrole; enduits pour la fabrication 
de produits industriels et de consommation; adhésifs et produits 
d'étanchéité pour la fabrication de produits industriels et de 
consommation; polymères, y compris polymères en émulsion 
pour les industries de la fabrication; produits industriels et biens 
de consommation contenant des polymères, y compris des 
polymères en émulsion, nommément peintures, nommément 
peinture d'extérieur, peinture d'intérieur, peinture d'apprêt, 
peinture isolante, peinture anticorrosion, peinture antidérapante, 
peinture pour planchers en béton, peinture pour équipement et 
machinerie industriels et peinture hydrofuge ainsi que 
revêtements industriels, d'entretien et spécialisés, nommément 
revêtements de sol antidérapants, revêtements de finition pour 
automobiles, agents antirouille, à savoir revêtement, vernis à la 
gomme laque pour utilisation comme revêtement de surface, 
enduits protecteurs pour le métal et enduits protecteurs pour le 
bois, tapis, sous-couche, produits d'étanchéité pour toitures, 
produits de calfeutrage, encres et toners d'impression, bardeaux 
de toiture, abat-poussières, isolant en fibre de verre et autres 
matériaux isolants. SERVICES: Services de recherche et 

développement pour des tiers dans les domaines de la chimie et 
de la chimie verte. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2008 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,542,058. 2011/09/01. Stickman Fine Art Inc, 820 Barnes Link 
SW, Edmonton, ALBERTA T6W 1E8

SERVICES: The sale of original artwork, art prints, paintings, 
special edition prints, and framed artwork. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Vente d'oeuvres d'art originales, de reproductions 
artistiques, de peintures, de reproductions en édition hors série 
et d'oeuvres d'art encadrées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,542,190. 2011/09/02. Tony Sutherland, C/O Durham College -
Oshawa Campus, 2000 Simcoe Street North, Oshawa, 
ONTARIO L1H 7K4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: EBOUÉ REINBERGS, Three60Legal, 70 
Yorkville Avenue, Suite UR1, Toronto, ONTARIO, M5R1B9

REELMUSIC
WARES: (1) Posters. (2) Clothing, namely T-shirts and hats. (3) 
Souvenir programs. (4) Pre-recorded videos. (5) Clothing, 
namely tank tops, sweat shirts, jackets, sport shirts, shorts, vests 
and coats. (6) Pre-recorded audio tapes containing music. (7) 
Pre-recorded audio cassettes containing music. (8) Pre-recorded 
compact discs (CD) containing music. (9) Pre-recorded video 
tapes, video cassettes and DVDs containing music and images. 
(10) Promotional materials, namely folders. SERVICES: (1) 
Operation of a music festival featuring musical events, arts and 
crafts including arranging, organizing, sponsoring, conducting 
and providing space, facilities and personnel for musical events 
and ancillary fund raising activities on behalf of others. (2) 
Entertainment services, namely musical performances, music 
festivals and concerts. (3) Operation of an internet website 
featuring musical information. Used in CANADA since November 
09, 2009 on wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Affiches. (2) Vêtements, nommément tee-
shirts et chapeaux. (3) Programmes commémoratifs. (4) Vidéos 
préenregistrées. (5) Vêtements, nommément débardeurs, pulls 
d'entraînement, vestes, chemises sport, shorts, gilets et 
manteaux. (6) Cassettes audio préenregistrées d'oeuvres 
musicales. (7) Cassettes audio préenregistrées de musique. (8) 
Disques compacts (CD) préenregistrés de musique. (9) Bandes 
vidéo, cassettes vidéo et DVD préenregistrés de musique et 
d'images. (10) Matériel promotionnel, nommément dossiers. 
SERVICES: (1) Exploitation d'un festival de musique proposant 
des évènements musicaux et de l'artisanat, y compris 
l'organisation, le parrainage, la tenue et la fourniture d'espace, 
d'installations et de personnel pour évènements musicaux, ainsi 
qu'activités de collecte de fonds connexes pour des tiers. (2) 
Services de divertissement, nommément représentations 
musicales, festivals de musique et concerts. (3) Exploitation d'un 
site Web présentant de l'information sur la musique. . Employée
au CANADA depuis 09 novembre 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,542,436. 2011/09/07. Juzcorp Pty Ltd, 37 Doody Street, 
Alexandria, NSW  2015, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

WARES: Clothing namely, shirts, tops, knits, jumpers, sweaters, 
t-shirts, jackets, cardigans, coats, jeans, trousers, shorts, pants, 
suits, rain coats, cummerbunds, ties, bow ties, scarves, cuff 
links; headgear namely, hats, head scarves; footwear namely, 
shoes, socks, hosiery, accessories, namely, belts, braces for 
pants, shorts and skirts, collars, earmuffs, gloves, headbands, 
hoods, kerchiefs, layettes, muffs, veils, wristbands, sweatband 
wristlets. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for 
AUSTRALIA on August 25, 2010 under No. 1379848 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, hauts, 
tricots, chasubles, chandails, tee-shirts, vestes, cardigans, 
manteaux, jeans, pantalons, shorts, pantalons, costumes, 
tailleurs, imperméables, ceintures de smoking, cravates, noeuds 
papillon, foulards, boutons de manchette; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, fichus; articles chaussants, nommément 

chaussures, chaussettes, bonneterie, accessoires, nommément 
ceintures, bretelles de pantalons, shorts et jupes, cols, cache-
oreilles, gants, bandeaux, capuchons, fichus, layette, manchons, 
voiles, serre-poignets, poignets absorbants. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour AUSTRALIE le 25 août 2010 sous le No. 1379848 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,542,437. 2011/09/07. Juzcorp Pty Ltd, 37 Doody Street, 
Alexandria, NSW  2015, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

FLINDERS LANE
WARES: Clothing namely, shirts, tops, knits, jumpers, sweaters, 
t-shirts, jackets, cardigans, coats, jeans, trousers, shorts, pants, 
suits, rain coats, cummerbunds, ties, bow ties, scarves, cuff 
links; headgear namely, hats, head scarves; footwear namely, 
shoes, socks, hosiery, accessories, namely, belts, braces for 
pants, shorts and skirts, collars, earmuffs, gloves, headbands, 
hoods, kerchiefs, layettes, muffs, veils, wristbands, sweatband 
wristlets. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for 
AUSTRALIA on March 13, 2009 under No. 1289341 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, hauts, 
tricots, chasubles, chandails, tee-shirts, vestes, cardigans, 
manteaux, jeans, pantalons, shorts, pantalons, costumes, 
tailleurs, imperméables, ceintures de smoking, cravates, noeuds 
papillon, foulards, boutons de manchette; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, fichus; articles chaussants, nommément 
chaussures, chaussettes, bonneterie, accessoires, nommément 
ceintures, bretelles de pantalons, shorts et jupes, cols, cache-
oreilles, gants, bandeaux, capuchons, fichus, layette, manchons, 
voiles, serre-poignets, poignets absorbants. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour AUSTRALIE le 13 mars 2009 sous le No. 1289341 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,542,438. 2011/09/07. ECLAIRAGE ROGER PRADIER 
(Société anonyme), 46, avenue d'Occitanie, Cap Sud, 36250 St-
Maur, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 
800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUÉBEC, H4Z1E9

MARCHANDISES: (1) Prises électriques pour appareils et 
installations d'éclairage. (2) Appareils et installations d'éclairage, 
nommément lampes décoratives d'intérieur ou d'extérieur, 
appliques, bornes, lampadaires, plafonniers, lampes à poser, 
baladeuses, lustres, lampes de bureau et lampes de salle de 
bain, ampoules et lampes d'éclairage. (3) Cintres pour 
vêtements; commodes; coussins; étagères; récipients 
d'emballage en matières plastiques; fauteuils; literie (à 
l'exception du linge de lit); matelas; vaisseliers; vannerie; boîtes 
en bois ou en matières plastiques. Date de priorité de 
production: 01 juin 2011, pays: FRANCE, demande no: 3836049 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Electrical outlets for lighting apparatus and 
installations. (2) Lighting installations and apparatus, namely 
decorative indoor or outdoor lamps, wall lamps, outlets, floor 
lamps, ceiling lights, table lamps, utility lights, chandeliers, desk 
lamps and bathroom lights, light bulbs and lighting lamps. (3) 
Clothes hangers; chests of drawers; cushions; shelving; plastic 
containers for packaging; armchairs; bedding (with the exception 
of bed linen); mattresses; hutches; wickerwork; wood or plastic 
boxes. Priority Filing Date: June 01, 2011, Country: FRANCE, 
Application No: 3836049 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,542,777. 2011/08/31. Allstar Marketing Group, LLC, a New 
York Limited Liability Company, 2 Skyline Drive, Hawthorne, 
New York, 10532, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREA FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY 
ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. 
BOX 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

SNAP 2 O

WARES: Garden hose connectors. Priority Filing Date: May 26, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/327/836 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 02, 2012 under No. 
4,218,876 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Raccords de boyau d'arrosage. Date de 
priorité de production: 26 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/327/836 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 octobre 2012 
sous le No. 4,218,876 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,542,957. 2011/09/09. David C Cook, (an Illinois non-profit 
corporation), 4050 Lee Vance View, Colorado Springs, Colardo 
80918, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

INSPIRE. EQUIP. SUPPORT.
WARES: (1) Pre-recorded CDs featuring children's Christian 
educational music. (2) Printed educational publications, namely, 
books, workbooks, leader's guides, student guides, journals, 
newsletters, and worksheets featuring children's church 
curriculum in the fields of Christianity. SERVICES: Providing an 
on-line web site for others to read and download web-based 
curriculum in the field of religion and information regarding 
curriculum in the field of religion. Used in CANADA since at least 
as early as January 01, 2010 on wares and on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
12, 2010 under No. 3,860,384 on wares (1); UNITED STATES 
OF AMERICA on January 04, 2011 under No. 3,899,137 on 
wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on April 26, 2011 
under No. 3,949,915 on services.

MARCHANDISES: (1) Disques compacts préenregistrés de 
musique éducative chrétienne pour enfants. (2) Publications 
éducatives imprimées, nommément livres, cahiers, guides du 
responsable, guides de l'étudiant, revues, bulletins d'information 
et feuilles de travail présentant le programme d'études pour 
enfants de l'église dans le domaine du christianisme. 
SERVICES: Offre d'un site Web à des tiers pour lire et 
télécharger le programme d'études sur le Web dans le domaine 
de la religion et de l'information concernant le programme 
d'études dans le domaine de la religion. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2010 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 12 octobre 2010 sous le No. 3,860,384 
en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 janvier 2011 sous le No. 3,899,137 en 
liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 26 avril 2011 sous le No. 3,949,915 en liaison avec les 
services.
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1,542,958. 2011/09/09. di-soric GmbH & Co. KG, 
Steinbeisstrasse 6, 73660 Urbach, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-
DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant 
claims colors grey, blue and white. Eight squares are grey, the 
right inferior square is blue and the background is white.

WARES: (1) Surveying, measuring and signalling apparatus and 
instruments, namely sensors for determining temperatures, 
positions and distances; liquid level sensors; industrial sensors, 
namely optical, electronic, optoelectronic, photoelectric, acousto-
electric, magnetic, inductive and capacitive sensors; fibre-optic 
cables, fibre-optic amplifiers; position sensors; distance 
measuring apparatus, namely laser distance sensors; colour 
sensors for industrial colour measurement and colour 
identification; lighting devices, namely light-emitting diodes for 
signaling and warning purposes; lighting ballasts; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity, namely electric 
contactors, electrical controllers, electricity limiters, electric 
power supplies, lasers not for medical use, light conducting 
filaments, and time relays; automatic vending machines and 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, 
calculators, data processing equipment, namely computers; fire-
extinguishing apparatus, namely fire extinguishers; control, 
measuring and regulating apparatus, namely light switches, 
optical switches, fibre optic cables, proximity sensors, 
temperature sensors, optical amplifiers, signal amplifiers, sound 
amplifiers, audio amplifiers, computer monitors, electronic speed 
controllers, video monitors, optical sensors and equipment 
composed thereof for measuring mechanical and geometrical 
sizes and the identification of characters using photoelectronic 
measuring methods, lasers (other than for medical purposes), 
reflectors for laser, red and infrared light sensors; light 
conducting filaments; light emitting diodes. (2) Lamps; LED (light 
emitting diode) lighting fixtures ; LED (light emitting diodes) 
lighting fixtures for use in display, commercial, industrial, 
residential and architectural accent lighting applications ; LED 
light assemblies for street lights, signs, commercial lighting, 

automobiles, buildings, and other architectural uses ; LED light 
bulbs ; spotlights. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 03 
mai 2010 sous le No. 008649717 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le gris, le bleu et le 
blanc. Les huit carrés sont gris, le carré inférieur droit est bleu, et 
l'arrière-plan est blanc.

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments d'arpentage, de 
mesure et de signalisation, nommément capteurs pour 
déterminer les températures, les positions et les distances; 
capteurs de niveau de liquide; capteurs industriels, nommément 
capteurs optiques, électroniques, optoélectroniques, 
photoélectriques, acousto-électriques, magnétiques, inductifs et 
capacitifs; câbles à fibre optique, amplificateurs à fibre optique; 
capteurs de position; appareils de mesure des distances, 
nommément capteurs de distance à laser; détecteurs de 
couleurs pour la mesure des couleurs industrielles et 
l'identification des couleurs; dispositifs d'éclairage, nommément 
diodes électroluminescentes pour la signalisation et 
l'avertissement; ballasts pour appareils d'éclairage; appareils et 
instruments de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation ou de commande du courant 
électrique, nommément contacteurs électriques, régulateurs 
électriques, limiteurs, blocs d'alimentation électrique, lasers à 
usage autre que médical, filaments conducteurs de lumière et 
relais temporisés; distributeurs automatiques et mécanismes 
pour appareils à pièces; caisses enregistreuses, calculatrices, 
matériel de traitement de données, nommément ordinateurs; 
extincteurs; appareils de contrôle, de mesure et de réglage, 
nommément interrupteurs d'éclairage, commutateurs optiques, 
câbles à fibre optique, capteurs de proximité, sondes de 
température, amplificateurs optiques, amplificateurs de signaux, 
amplificateurs de son, amplificateurs audio, moniteurs 
d'ordinateur, régulateurs électroniques de vitesse, moniteurs 
vidéo, capteurs optiques et équipement connexe pour la mesure 
des dimensions mécaniques et géométriques ainsi que pour 
l'identification de caractères à l'aide de méthodes de mesure 
photoélectronique, lasers (à usage autre que médical), 
réflecteurs pour lasers, capteurs de lumière rouge et à 
infrarouge; filaments conducteurs de lumière; diodes 
électroluminescentes. (2) Lampes; appareils d'éclairage à DEL 
(diodes électroluminescentes); appareils d'éclairage à DEL 
(diodes électroluminescentes) à des fins d'affichage et 
d'éclairage d'accentuation à usage commercial, industriel, 
résidentiel et architectural; ensembles d'éclairage à DEL pour 
lampadaires, enseignes, commerces, automobiles, bâtiments et 
autres applications d'éclairage architectural; ampoules à DEL; 
projecteurs. Used in GERMANY on wares (1). Registered in or 
for OHIM (EU) on May 03, 2010 under No. 008649717 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).
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1,543,603. 2011/09/15. CHASE DISTILLERY LIMITED, Laddin 
Farm, Little Marcle, Ledbury Herefordshire, HR8 2LB, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, 
SUITE 500, TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

CHASE
WARES: Alcoholic beverages, namely, vodka, gin, liqueur, cider, 
wines. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or 
for OHIM (EU) on October 17, 2008 under No. 006435689 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka, 
gin, liqueur, cidre, vins. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
17 octobre 2008 sous le No. 006435689 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,543,710. 2011/09/15. McCormick & Company, Incorporated, 
18 Loveton Circle, Sparks, Maryland 21152-6000, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MCCORMICK, LES SAVEURS 
PASSIONNÉMENT

WARES: Printed matter, namely, printed recipe cards, printed 
recipes sold as a component of food packaging, printed reports 
featuring flavor trends; house organs, namely, internal 
newsletters, magazines, periodical publications, and booklets; 
clothing distributed for promotional purposes, namely hats, caps 
and t-shirts; snack food dip mixes; processed onions, garlic; 
processed edible seeds; salad toppings, namely, vegetable 
protein bits having a bacon flavor; soup mixes; dehydrated 
vegetables; mixes for making dairy based food beverages; 
processed vegetables and processed mushrooms; fruit-based 
spreads; seasonings, sauces, namely, seafood sauces, cocktail 
sauces, tartar sauces, barbeque sauces; spices, marinades and 
food flavouring extracts. SERVICES: Promoting wares and 
services by providing sponsorship of food events and charitable 
events; providing online newsletters in the nature of house 
organs; providing a website featuring recipes and cooking 
information, providing a website with reports featuring flavor 
trends, flavor solutions and recipes. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément fiches de recettes 
imprimées, recettes imprimées vendues comme élément 
d'emballage des aliments, rapports imprimés sur les saveurs 
tendance; journaux d'entreprise, nommément bulletins 
d'information, magazines, périodiques et livrets internes; 
vêtements promotionnels, nommément chapeaux, casquettes et 
tee-shirts; préparations pour trempettes; oignons et ail 
transformés; graines comestibles transformées; garnitures à 
salade, nommément morceaux de protéines végétales à saveur 
de bacon; préparations pour soupes; légumes déshydratés; 
préparations pour boissons à base de produits laitiers; légumes 

transformés et champignons transformés; tartinades à base de 
fruits; assaisonnements, sauces, nommément sauce pour 
poissons et fruits de mer, sauce cocktail, sauce tartare, sauce 
barbecue; épices, marinades et extraits d'aromatisant 
alimentaire. SERVICES: Promotion de marchandises et de 
services par la commandite d'activités culinaires et d'activités de 
bienfaisance; offre de cyberlettres, à savoir journaux 
d'entreprise; offre d'un site Web de recettes et d'information sur 
la cuisine, offre d'un site Web proposant des rapports sur les
saveurs tendance, les solutions en matière de saveur et les 
recettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,543,734. 2011/09/15. Salem Jones-Mollerup, 14703 63 Ave., 
Edmonton, ALBERTA T6H 1S6

ONE SOUL THRUST
WARES: CD music recordings; Downloadable music. 
SERVICES: Musical entertainment, consisting of live 
performances by a musical band. Used in CANADA since 
January 15, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements de musique sur CD; 
musique téléchargeable. SERVICES: Divertissement musical, à 
savoir concerts par un groupe de musique. Employée au 
CANADA depuis 15 janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,543,758. 2011/09/16. Juno Floors Inc., 10 Milner Business 
Court, Suite 400, Scarborough, ONTARIO M1B 3C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

JUNO FLOORS
WARES: Flooring, namely engineered wood flooring, laminate 
flooring, floating wood tile, multi-layer synthetic flooring, 
simulated wood flooring, and simulated stone flooring. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol, nommément 
revêtements de sol en bois d'ingénierie, revêtements de sol 
stratifiés, tuiles en bois flottantes, revêtements de sol 
synthétiques multicouches, revêtements de sol en faux bois et 
revêtements de sol en pierre artificielle. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,543,847. 2011/09/16. Shenzhen Tomtop Technology Co., ltd., 
4/F, No. A3 building, Hekan, Industrial park, Bantian, Longgang, 
District, Shenzhen City, Guangdong Province, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SANDER R. GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 
Street, Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

WARES: Laptop computers; computer peripheral devices, 
namely, computer printers, computer monitors, computer video 
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cameras, computer speakers, mouse pads, cables, scanners, 
computer mice, headphones and microphones; notebook 
computers; computer software for database management; radar 
apparatus, namely, radar detectors; portable telephones; satellite 
navigational apparatus, namely, global positioning system (GPS) 
satellites; amusement apparatus adapted for use with an 
external display screen or monitor, namely, computer console 
and computer game stick; flash-bulbs for cameras; automatic 
indicators of low pressure in vehicle tires; binoculars; alarms, 
namely, vehicle alarms; chargers for electric batteries, namely, 
cellular phone battery chargers, camera battery chargers and 
handheld mobile digital electronic device battery chargers; 
computer keyboards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs portatifs; périphériques, 
nommément imprimantes, moniteurs d'ordinateur, caméras 
vidéo d'ordinateur, haut-parleurs d'ordinateur, tapis de souris, 
câbles, numériseurs, souris d'ordinateur, casques d'écoute et 
microphones; ordinateurs portatifs; logiciel de gestion de bases 
de données; appareils de radiosondage, nommément détecteurs 
de radar; téléphones portatifs; appareils de navigation par 
satellite, nommément satellites de système mondial de 
localisation (GPS); appareils de divertissement pour utilisation 
avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur, 
nommément consoles d'ordinateurs et manettes pour jeux 
informatiques; lampes-éclairs pour appareils photo; indicateurs 
automatiques de basse pression d'air pour pneus de véhicule; 
jumelles; alarmes, nommément alarmes de véhicule; chargeurs 
pour batteries électriques, nommément chargeurs de batterie de 
téléphone cellulaire, chargeurs de batterie d'appareil photo et 
chargeurs de batterie d'appareil électronique numérique mobile 
et portatif; claviers d'ordinateur. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,543,953. 2011/09/19. PAM & GELA, LLC, a legal entity, c/o 
Knobbe Martens, 10100 Santa Monica Blvd., Suite 1600, Los 
Angeles, CA 90067, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PAM&GELA
WARES: Cosmetics; Cosmetic preparations; make-up; make-up 
preparations; Non-medicated toiletries, namely body care soap, 
bath and shower soaps, face cream, hand lotion, body soap, 
body wash, shaving soap, lip care preparations, skin cleansing 
creams, skin cleansing lotions; Perfumes; After-sun lotions; Anti-
aging cosmetic preparations; Antiperspirants; Bath and shower 
gels and salts; Body and beauty care cosmetics; Compacts 
containing make-up; Cosmetic creams for skin care; Cosmetic 
preparations for slimming purposes; Cosmetic preparations, 
namely, firming lotions and firming creams; Cosmetic sun-
protecting preparations; Deodorants for personal use; Eye 
creams and lotions; Eye make-up; Eye make-up remover; Facial 
moisturizer with sun protection factor; Fragrances; Hair care 
preparations; Hair cleaning preparations; Hair color removers; 
Hair coloring preparations; Hair conditioners; Hair lighteners; 
Hair mascara; Hair relaxing preparations; Hair straightening 
preparations; Hair styling preparations; Lipstick; Lotions for 
cellulite reduction; Lotions for cosmetic purposes; Lotions for 
face and body care; Lotions for strengthening the nails; Make-up 

remover; Make-up removing preparations; Moisturizing 
preparations for the skin; Nail care preparations; Nail polish; Nail 
polish removers; Non-medicated skin care preparations; Non-
medicated hair care preparations; Non-medicated nail care 
preparations; Non-medicated acne treatment preparations; Non-
medicated anti-aging serum; Non-medicated bath preparations; 
Shampoos; Shaving preparations; Shower and bath foam; 
Shower and bath gel; Skin and body topical lotions, creams and 
oils for cosmetic use; Soaps for personal use; bar soap, skin 
soap; sun protection factor sun block towelettes; Sun block 
preparations; Sun care lotions; Sun-tanning preparations; 
Sunscreen creams; Suntan creams; Wrinkle removing skin care 
preparations; Aromatic potpourris; bath oils; Bath beads; Bath 
salts; Bleaching preparations for cosmetic purposes; Lipstick 
cases; Lipstick holders; Lip balm; Breath freshener; Breath 
freshening sprays; Breath freshening strips; Breath mints for use 
as a breath freshener; toothpaste; mouthwash; Potpourri; Wax 
for removing body hair; Room fragrances; Sachet-like eye 
pillows containing fragrances; Scented room sprays; Reeds and 
scented oils sold as a unit for use in room scent diffusers; Pet 
shampoo and conditioner; Pet fragrances. Sunglasses; eye 
glasses; Cases for eyeglasses and sunglasses; Chains for 
spectacles and for sunglasses; Frames for spectacles and 
sunglasses; Lenses for sunglasses. Jewelry; watches; bangles; 
bracelets; charms; costume jewelry; cuff links; ear clips; earrings; 
key chains of precious metal; lockets; necklaces; parts for 
watches; rings; sport watches; straps for wristwatches; tiaras; 
watch bands; watch straps made of metal or leather or plastic; 
wedding bands; women's jewelry. All purpose sport bags; All-
purpose athletic bags; All-purpose carrying bags; Athletic bags; 
Attache cases; Baby backpacks; Baby carrier covers specially 
adapted for baby carriers worn on the body; Baby carriers worn 
on the body; Baby carrying bags; Backpacks; Bags for carrying 
babies' accessories; Bags for sports; Beach bags; Briefbags; 
Briefcases; Business card cases; Canvas shopping bags; Carry-
all bags; Cases for keys; Change purses; Clutch bags; Clutch 
purses; Clutches; Coin purses; Cosmetic bags sold empty; 
Cosmetic carrying cases sold empty; Credit card cases and 
holders; Daypacks; Diaper bags; Duffel bags; Evening 
handbags; Fashion handbags; Garment bags for travel; General 
purpose bags for carrying yoga equipment; General purpose 
bags for holding dance equipment; Gym bags; Handbags; Hobo 
bags; Jewelry organizers for travel; Key bags; Key cases; 
Leather and imitation leather bags; Leather bags and wallets; 
Luggage; Luggage tags; Overnight bags; Pocketbooks; Purses; 
Shoe bags for travel; Shoulder bags; Sling bags; Sport bags; 
Suitcases; Tote bags; Travel bags; Wallets; Animal carriers; 
Animal harnesses; Animal hides; Animal leashes; Clothing for 
animals; Clothing for domestic pets; Collars for animals; Collars 
for pets; Leashes for animals; Dog apparel; Dog clothing; Dog 
coats; Dog collars; Dog collars and leads; Dog leashes; Dog 
parkas; Dog shoes; Garments for pets; Pet clothing; Pet 
accessories, namely, specially designed canvas, vinyl or leather 
bags attached to animal leashes for holding small items such as 
keys, credit cards, money or disposable bags for disposing of pet 
waste; Pet collar accessories, namely, bows and charms; Beach 
umbrellas; Parasols. Clothing, namely, tops, namely crops tops, 
halter tops, hooded tops, knit tops, knitted tops, sweat tops, tube 
tops, vests, warm-up tops, woven tops, bottoms, athletic 
footwear, athletic shoes, athletic tights, baby bottoms, bathing 
suits, bathrobes, beach cover-ups, beach footwear, beachwear, 
beanies, belts, bikinis, blouses, board shorts, bodices, body 
stockings, body suits, boots, boxer shorts, button down shirts, 
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camisoles, capes, caps, coats, collared shirts, dress shirts, 
dresses, evening gowns, fleece bottoms, fleece tops, flip flops, 
footwear, foul weather gear, garter belts, gloves, golf cleats; golf 
pants, shorts, shirts and skirts; golf shoes, gowns, gym suits, g-
strings, hats, headwear, namely head bands, bonnets, berets, 
hooded pullovers, hooded sweat shirts, hosiery, infant and 
toddler one piece clothing, infant wear, jackets, jeans, jerseys, 
jogging outfits, jogging pants, jogging suits, knickers, leggings, 
lingerie, loungewear, miniskirts, neckwear, namely bow ties, 
neckties, cravats, neckerchiefs, neck warmers, muffler scarves, 
nighties, nightwear, overcoats, pajamas, panties, pants, 
pantsuits, pantyhose, rain coats, rainproof jackets, rainwear, 
robes, running shoes, sandals, sarongs, scarves; shawls and 
stoles; shirts, shoes, shorts, skirts, sleepwear, sneakers, socks, 
sports bras; sports caps and hats; stockings, strapless bras, 
suits, sweatbands, sweaters, sweatpants, sweatshirts, 
swimwear, swimsuits, t-shirts, tank tops, thongs, track jackets, 
track pants, track suits, training suits, t-shirts, underclothes, 
underwear, visors, warm up outfits, warm up suits, wind resistant 
jackets; yoga pants and yoga shirts; children's and infant's 
apparel, namely, jumpers, overall sleepwear, pajamas, rompers 
and one-piece garments. Priority Filing Date: March 25, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85277024 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; produits de beauté; 
maquillage; produits de maquillage; produits de toilette non 
médicamenteux, nommément savon pour le corps, savons pour 
le bain et la douche, crème pour le visage, lotion à mains, savon 
pour le corps, savon liquide pour le corps, savon à raser, 
produits de soins des lèvres, crèmes nettoyantes pour la peau, 
lotions nettoyantes pour la peau; parfums; lotions après-
bronzage; produits cosmétiques antivieillissement; 
antisudorifiques; gels et sels pour le bain et la douche; 
cosmétiques pour les soins du corps et du visage; boîtiers 
contenant du maquillage; crèmes de beauté pour les soins de la 
peau; produits de beauté amaigrissants; produits de beauté, 
nommément lotions raffermissantes et crèmes raffermissantes; 
produits cosmétiques de protection solaire; déodorants à usage 
personnel; crèmes et lotions contour des yeux; maquillage pour 
les yeux; démaquillant pour les yeux; hydratant pour le visage 
avec facteur de protection solaire; parfums; produits de soins 
capillaires; produits de lavage des cheveux; décolorants 
capillaires; colorants capillaires; revitalisants; produits 
éclaircissants pour les cheveux; fard à cheveux; produits 
défrisants; produits capillaires lissants; produits coiffants; rouge 
à lèvres; lotions pour la réduction de cellulite; lotions à usage 
cosmétique; lotions pour les soins du visage et du corps; lotions 
pour renforcer les ongles; démaquillant; produits démaquillants; 
hydratants pour la peau; produits de soins des ongles; laques à 
ongles; dissolvants à vernis à ongles; produits de soins de la 
peau non médicamenteux; produits capillaires non 
médicamenteux; produits de soins des ongles non 
médicamenteux; produits non médicamenteux pour le traitement 
de l'acné; sérum antivieillissement non médicamenteux; produits 
de bain non médicamenteux; shampooings; produits de rasage; 
mousse pour la douche et le bain; gel de douche et de bain; 
lotions, crèmes et huiles cosmétiques topiques pour la peau et le 
corps; savons à usage personnel; pains de savon, savon de 
toilette; lingettes d'écran solaire avec facteur de protection 
solaire; écrans solaires totaux; lotions solaires; produits solaires; 
crèmes solaires; crèmes de bronzage; produits antirides pour la 

peau; pots-pourris; huiles de bain; perles de bain; sels de bain; 
décolorants à usage cosmétique; étuis à rouge à lèvres; porte-
rouge à lèvres; baume à lèvres; rafraîchisseur d'haleine; 
rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; bandes 
rafraîchissantes pour l'haleine; menthes pour rafraîchir l'haleine; 
dentifrice; rince-bouche; pot-pourri; cire pour l'épilation du corps; 
parfums d'ambiance; coussinets parfumés pour les yeux; 
vaporisateurs parfumés pour l'air ambiant; roseaux et huiles 
parfumées vendus comme un tout pour utilisation dans des 
diffuseurs de parfum d'air ambiant; shampooing et revitalisant 
pour animaux de compagnie; fragrances pour animaux de 
compagnie. Lunettes de soleil; lunettes; étuis à lunettes et à 
lunettes de soleil; chaînes pour lunettes et lunettes de soleil; 
montures de lunettes et de lunettes de soleil; verres de lunettes 
de soleil. Bijoux; montres; bracelets-joncs; bracelets; breloques; 
bijoux de fantaisie; boutons de manchette; clips d'oreilles; 
boucles d'oreilles; chaînes porte-clés en métal précieux; 
médaillons; colliers; pièces pour montres; bagues; montres de 
sport; bracelets de montre; diadèmes; bracelets de montre; 
bracelets de montre en métal ou en cuir ou en plastique; 
alliances; bijoux pour femmes. Sacs de sport tout usage; sacs 
d'athlétisme tout usage; cabas tout usage; sacs de sport; 
mallettes; sacs à dos (bébés); housses pour porte-bébés 
spécialement conçues pour les porte-bébés portés sur le corps; 
porte-bébés portés sur le corps; porte-bébés; sacs à dos; sacs 
pour le transport d'accessoires pour bébés; sacs de sport; sacs 
de plage; sacs à dossiers; serviettes; étuis pour cartes 
professionnelles; sacs à provisions en toile; sacs fourre-tout; 
étuis porte-clés; porte-monnaie; sacs-pochettes; pochettes; 
pochettes; porte-monnaie; sacs à cosmétiques vendus vides; 
étuis à cosmétiques vendus vides; porte-cartes de crédit et étuis 
à cartes de crédit; sacs à dos de promenade; sacs à couches; 
sacs polochons; sacs à main de soirée; sacs à main de mode; 
housses à vêtements de voyage; sacs pour transporter des 
articles de yoga; sacs à usage général pour transporter des 
articles de danse; sacs de sport; sacs à main; baluchons; articles 
de rangement pour bijoux de voyage; sacs à clés; étuis porte-
clés; sacs en cuir et en similicuir; sacs et portefeuilles en cuir; 
valises; étiquettes à bagages; sacs court-séjour; carnets; sacs à 
main; sacs à chaussures de voyage; sacs à bandoulière; sacs à 
élingues; sacs de sport; valises; fourre-tout; sacs de voyage; 
portefeuilles; porte-animaux; harnais pour animaux; cuirs bruts; 
laisses pour animaux; vêtements pour animaux; vêtements pour 
animaux de compagnie; colliers pour animaux; colliers pour 
animaux de compagnie; laisses pour animaux; vêtements pour 
chiens; vêtements pour chiens; manteaux pour chiens; colliers 
de chien; colliers et laisses pour chiens; laisses de chien; parkas 
pour chiens; chaussures pour chiens; vêtements pour animaux 
de compagnie; vêtements pour animaux de compagnie; 
accessoires pour animaux de compagnie, nommément sacs en 
toile, en vinyle ou en cuir fixés à des laisses pour animaux 
spécialement conçus pour contenir de petits objets comme des 
clés, des cartes de crédit, de l'argent ou des sacs jetables pour 
se débarrasser des excréments des animaux de compagnie; 
accessoires de colliers pour animaux de compagnie, 
nommément boucles et breloques; parasols de plage; parasols. 
Vêtements, nommément hauts, nommément hauts courts, 
corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts 
tricotés, hauts d'entraînement, bustiers tubulaires, gilets, hauts 
de survêtement, hauts tissés, vêtements pour le bas du corps, 
articles chaussants d'entraînement, chaussures d'entraînement, 
collants de sport, vêtements de bas pour bébés, maillots de bain, 
sorties de bain, cache-maillots, articles chaussants de plage, 
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vêtements de plage, petits bonnets, ceintures, bikinis, 
chemisiers, shorts de planche, corsages, combinés-slips, 
justaucorps, bottes, boxeurs, chemises habillées, camisoles, 
capes, casquettes, manteaux, chemises, chemises habillées, 
robes, robes de soirée, bas molletonnés, hauts molletonnés, 
tongs, articles chaussants, vêtements à l'épreuve des 
intempéries, porte-jarretelles, gants, crampons de chaussures de 
golf; culottes de golf, shorts, chemises et jupes; chaussures de 
golf, peignoirs, tenues d'entraînement, strings, chapeaux, 
couvre-chefs, nommément bandeaux, bonnets, bérets, chandails 
à capuchon, pulls d'entraînement à capuchon, bonneterie, 
vêtements une pièce pour nourrissons et tout-petits, vêtements 
pour nourrissons, vestes, jeans, jerseys, ensembles de jogging, 
pantalons de jogging, tenues de jogging, knickers, pantalons-
collants, lingerie, vêtements d'intérieur, minijupes, articles pour 
le cou, nommément cravates, régates, mouchoirs de cou, cache-
cous, cache-nez, chemises de nuit, vêtements de nuit, 
pardessus, pyjamas, culottes, pantalons, tailleurs-pantalons, 
bas-culottes, imperméables, vestes imperméables, vêtements 
imperméables, peignoirs, chaussures de course, sandales, 
sarongs, foulards; châles et étoles; chemises, chaussures, 
shorts, jupes, vêtements de nuit, espadrilles, chaussettes, 
soutiens-gorge de sport; casquettes et chapeaux de sport; bas, 
soutiens-gorge sans bretelles, costumes, bandeaux absorbants, 
chandails, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, 
vêtements de bain, maillots de bain, tee-shirts, débardeurs, 
tongs, blousons d'entraînement, pantalons molletonnés, 
ensembles molletonnés, ensembles d'entraînement, tee-shirts, 
vêtements de dessous, sous-vêtements, visières, tenues 
d'entraînement, survêtements, coupe-vent; pantalons de yoga et 
tee-shirts de yoga; vêtements pour enfants et nourrissons, 
nommément chasubles, combinaisons de nuit, pyjamas, 
barboteuses et combinaisons. Date de priorité de production: 25 
mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85277024 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,454. 2011/09/21. Adams & Brooks, Inc., 1915 South 
Hoover Street, Los Angeles, California, 90007, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: (1) Taffy. (2) Candy. Used in CANADA since at least 
as early as April 27, 2007 on wares (1). Priority Filing Date: May 
03, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/310,580 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 

for UNITED STATES OF AMERICA on July 10, 2012 under No. 
4,172,779 on wares. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tire. (2) Bonbons. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 avril 2007 en 
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 03 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/310,580 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juillet 2012 sous le No. 
4,172,779 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,544,455. 2011/09/21. Adams & Brooks, Inc., 1915 South 
Hoover Street, Los Angeles, California, 90007, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

COFFEE RIO
WARES: Candy. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 14, 1976 under No. 1,048,240 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Friandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 septembre 1976 
sous le No. 1,048,240 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,483. 2011/09/21. Hyper Ice, Inc., 14111 Freeway Drive, 
Suite 400, Santa Fe Springs, California 90670, 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

HYPERICE
WARES: Wraps with ice packs that would replace the traditional 
way of icing your knee, shoulder, etc., after an injury or simply for 
maintenance in sports. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enveloppes avec blocs réfrigérants pour 
remplacer la façon classique d'appliquer de la glace sur les 
genoux, les épaules, etc. après une blessure ou tout simplement 
pour l'entretien du corps après le sport. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,514. 2011/09/21. Hoffmaster Group, Inc., (a Delaware 
Corporation), 2920 N. Main Street, Oshkosh, Wisconsin 54903, 
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

STURDYSTYLE
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WARES: Disposable paper plates, bowls, and platters. Priority
Filing Date: April 13, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/294,683 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assiettes, bols et plats de service jetables en 
papier. Date de priorité de production: 13 avril 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/294,683 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,562. 2011/09/21. AURUM CERAMIC DENTAL 
LABORATORIES LTD., 115-17TH AVENUE SW, CALGARY, 
ALBERTA T2S 0A1

ICSimplicity
SERVICES: Providing dental prosthesis solutions involving flat 
rate pricing on either implants, abutments, crowns, denture bars, 
dentures, or abutments. Used in CANADA since September 20, 
2011 on services.

SERVICES: Offre de solutions pour les prothèses dentaires, à 
savoir offre de prix fixe sur les implants, les points d'appui de 
pont, les couronnes, les arches de prothèse dentaire, les 
prothèses dentaires ou les points d'appui de pont. Employée au 
CANADA depuis 20 septembre 2011 en liaison avec les 
services.

1,544,580. 2011/09/21. Easter Unlimited, Inc., 80 Voice Road, 
Carle Place, New York 11514, 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

GHOST FACE
WARES: (1) Plastic figurines, soft sculpture wall, tabletop or 
hanging decorations, namely, figurines and sculptures of bone, 
ivory, plaster, plastic, wax, wood; halloween costumes, 
masquerade costumes; t-shirts; costume masks, party goods, 
namely, balloons. (2) Computer application software for mobile 
phones, portable electronic devices, portable media players and 
handheld computers, namely, social photo sharing application, 
software that allows to combine photos from your personal 
album, use your camera to take pictures, software that allows to 
import into programs and combine with images, software for 
creating games for mobile phones, portable electronic devices, 
portable media players and handheld computers. Priority Filing 
Date: April 04, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85285744 in association with the same kind of 
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 04, 2011 under No. 4,035,972 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Figurines en plastique, décorations 
souples murales, de table ou à suspendre, nommément figurines 
et sculptures en os, en ivoire, en plâtre, en plastique, en cire, en 
bois; costumes d'Halloween, costumes de mascarade; tee-shirts; 
masques de costume, articles de fête, nommément ballons. (2) 

Logiciels d'application pour téléphones mobiles, appareils 
électroniques portatifs, lecteurs multimédias de poche et 
ordinateurs de poche, nommément application de réseautage 
social pour l'échange de photos, logiciel qui permet de combiner 
des photos provenant de votre album personnel et d'utiliser votre 
caméra pour prendre des photos, logiciel qui permet l'importation 
dans les programmes et la combinaison avec des images, 
logiciel de création de jeux pour téléphones mobiles, appareils 
électroniques portatifs, lecteurs multimédias de poche et 
ordinateurs de poche. Date de priorité de production: 04 avril 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85285744 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 octobre 2011 sous le No. 4,035,972 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,544,858. 2011/09/23. Chuanqiang Zang, Apt.1208-1 
Pemberton Ave., North York, ONTARIO M2M 4L9

WARES: Clothing, namely T-shirts, knitted sweaters, knitted 
vests, bras, men underwear, women underwear, men shorts, 
women shorts, shirts, blouses, suits, jeans, jackets, hoodies, 
trousers, coats, cotton outwears, underpants, socks, stockings 
and pajamas. SERVICES: Operation of a Karaoke singing and 
dancing service; operation of a restaurant service; operation of a 
bar service. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chandails tricotés, gilets tricotés, soutiens-gorge, sous-
vêtements pour hommes, sous-vêtements pour femmes, shorts 
pour hommes, shorts pour femmes, chemises, chemisiers, 
costumes et tailleurs, jeans, vestes, chandails à capuchon, 
pantalons, manteaux, vêtements d'extérieur en coton, caleçons, 
chaussettes, bas et pyjamas. SERVICES: Exploitation d'un 
service de karaoké (chant et danse); exploitation d'un service de 
restaurant; exploitation d'un service de bar. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,545,113. 2011/09/26. Imation Corp., One Imation Way, 
Oakdale, Minnesota 55128, 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

INFINIVAULT
WARES: computer hardware and computer data storage 
devices, namely, network attached storage, data archiving 
system that replicates and archives computer data by moving 
data that is no longer actively used to a separate data storage 
device for long-term data retention, cartridge libraries, robotic 
storage libraries and blank computer disk cartridges; and 
computer software for information storage, data retrieval and 
network communication, data compression software. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et dispositifs de 
stockage de données informatiques, nommément serveur de 
stockage en réseau, système d'archivage de données qui 
reproduit et archive les données informatiques par le transfert de 
données qui ne sont plus utilisées à un dispositif de stockage de 
données distinct pour conserver des données à long terme, 
bibliothèques de cartouche, bibliothèques électroniques et 
cartouches vierges de disques d'ordinateur; logiciels pour le 
stockage d'information, l'extraction de données et la 
transmission par réseau, logiciels de compression de données. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,545,202. 2011/09/20. SHISEIDO COMPANY, LIMITED, 7-5-5 
Ginza, Chuo-Ku, Tokyo 104- 0061, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

WRINKLERESIST 24
WARES: (1) Soap, perfumeries and cosmetics, namely, 
skincare, hair care, body care and make-up preparations. (2) 
Soaps, perfumeries and cosmetics for skin care, hair care, body 
care and make-up. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on June 07, 2011 under No. 3,975,496 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Savon, parfumerie et cosmétiques, 
nommément produits de soins de la peau, de soins capillaires, 
de soins du corps et de maquillage. (2) Savons, parfumerie et 
cosmétiques de soins de la peau, de soins capillaires, de soins 
du corps et de maquillage. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juin 2011 sous 
le No. 3,975,496 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,545,286. 2011/09/27. JULIA WINE INC., 255 boul. Quinn, 
Longueuil, QUÉBEC J4H 2M9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Vins sans alcool; vins. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Non-alcoholic wine; wine. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,545,311. 2011/09/27. Jugnoo Inc., 20 Toronto St., Suite 1000, 
Toronto, ONTARIO M2C 2C5

SOCIAL BAZAAR
WARES: Computer software for accessing information about 
Internet users' interests and real time location on the Internet; 
computer software for communicating with Internet users 
regardless of their real time location on the Internet; computer 
software for creating a virtual online shopping mall on the 
Internet by bringing Internet visitors and website owners 
together; computer software to allow customers and proprietor to 
meet, interact and create virtual online business communities; 
computer software for advertising and promoting the goods of 
others over the Internet; search engine software; computer 
search engine software for searching, compiling, indexing and 
organizing information on computer networks; computer software 
for reducing web site access times. SERVICES: Computer 
services, namely, enabling organizations or individuals to access 
information about Internet users' interests and real time location 
on the Internet; computer services, namely, enabling website 
owners to communicate with Internet users regardless of their 
real time location on the internet; providing a virtual online 
shopping mall on the Internet by bringing Internet visitors and 
website owners together; providing downloadable software that 
drives Internet traffic and provides an interactive Internet 
experience; advertising and information distribution services, 
namely, providing advertising space via a global computer 
network; computer services, namely providing software 
interfaces available over a network in order to create a 
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personalized on-line information service; providing software for 
the extraction and retrieval of information and data mining by 
means of global computer networks; providing software for 
creating indexes of information, indexes of web sites and 
indexes of other information sources in connection with global 
computer networks; providing software for providing multiple 
user access to proprietary collections of information by means of 
global computer information networks. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour accéder à de l'information sur 
les intérêts des utilisateurs d'Internet et leur emplacement en 
temps réel sur Internet; logiciels pour la communication avec les 
utilisateurs d'Internet peu importe leur emplacement en temps 
réel sur Internet; logiciels pour la création d'un centre 
commercial virtuel en ligne en réunissant les visiteurs d'Internet 
et les propriétaires de sites Web; logiciels pour permettre aux 
clients et aux propriétaires de se rencontrer, d'interagir et de 
créer des communautés d'affaires virtuelles en ligne; logiciels 
pour la publicité et la promotion des produits de tiers sur Internet; 
logiciels de moteur de recherche; logiciels de moteur de 
recherche de compilation, d'indexation et d'organisation de 
l'information sur des réseaux informatiques; logiciels pour la 
réduction du temps d'accès aux sites Web. SERVICES: Services 
informatiques, nommément permettre aux organismes et aux 
personnes d'accéder à de l'information sur les intérêts des 
utilisateurs d'Internet et leur emplacement en temps réel sur 
Internet; services informatiques, nommément permettre aux 
propriétaires de sites Web de communiquer avec les utilisateurs 
d'Internet peu importe leur emplacement en temps réel sur 
Internet; offre d'un centre commercial virtuel en ligne sur Internet 
en réunissant les visiteurs d'Internet et les propriétaires de sites 
Web; offre de logiciels téléchargeables qui génèrent du trafic 
Internet et offrent une expérience interactive sur Internet; 
services de publicité et de diffusion d'information, nommément 
offre d'espace publicitaire sur un réseau informatique mondial; 
services informatiques, nommément offre d'interfaces logicielles 
offertes sur un réseau permettant de créer un service 
personnalisé d'information en ligne; offre de logiciels d'extraction 
et de récupération d'information ainsi que d'exploration de 
données par des réseaux informatiques mondiaux; offre de 
logiciels de création d'index d'information, de sites Web et 
d'autres sources d'information relativement aux réseaux 
informatiques mondiaux; offre de logiciels d'accès multiutilisateur 
à des recueils de renseignements exclusifs par des réseaux 
informatiques mondiaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,545,322. 2011/09/27. RUSINVEST, OOO, 
Novomytishchenskiy prospekt, 41, korp. 1, Mytishchi, 
Moskovskaya, Oblast, 141018, RUSSIAN FEDERATION 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SANDER R. GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 
Street, Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

The right to the exclusive use of the words ORIGINAL QUALITY 
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Alcoholic beverages, namely brandy, wines, whisky, 
gin, liqueurs, peppermint liqueurs, bitters and rum. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément brandy, 
vins, whisky, gin, liqueurs, liqueurs de menthe, amers et rhum. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,545,458. 2011/09/28. ALIMENTATION COUCHE-TARD INC., 
4204 Boul. Industriel, Laval, QUEBEC H7L 0E3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SERVICES: (1) Convenience store services. (2) Gas stations. 
Used in CANADA since at least as early as April 13, 2011 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de dépanneur. (2) Stations-service. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 avril 
2011 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).
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1,545,614. 2011/09/28. KABUSHIKI KAISHA KOBE SEIKO SHO 
trading also as KOBE STEEL, LTD., a legal entity, 10-26, 
Wakinohama-cho 2-chome, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo, 651-
2271, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WARES: Metal working machines, namely, machines for 
producing granular iron from iron oxide and carbonaceous 
reducing material by reducing, carburizing, melting and slag 
separating; iron making equipment, namely, machines for 
industrially making metallic iron and iron nuggets by mixing and 
agglomerating iron oxide and carbonaceous reducing material, 
and reducing and melting the mixture; industrial furnace used to
produce metallic iron and iron nuggets. SERVICES: Material 
treatment services, namely, treatment of minerals to produce 
metallic iron and iron nugget. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Machines à travailler les métaux, 
nommément machines pour la fabrication de fer granuleux à 
partir d'oxyde de fer et d'un matériau réducteur carboné par la 
réduction, la cémentation par le carbone, la fusion et la 
séparation de la scorie; équipement de fabrication du fer, 
nommément machines pour la fabrication industrielle de fer 
métallique et de pépites de fer par le mélange et l'agglomération 
d'oxyde de fer et d'un matériau réducteur carboné et par la 
réduction et la fusion subséquente du mélange; four industriel 
utilisé pour produire du fer métallique et des pépites de fer. 
SERVICES: Services de traitement des matériaux, nommément 
traitement de minéraux pour produire du fer métallique et des 
pépites de fer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,545,958. 2011/09/30. Howards Storage World Pty Ltd, Building 
4, Forest Business Park, 49 Frenchs Forest Road, Frenchs 
Forest NSW 2086, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Retail sale of homewares, household and storage 
items, wire containers and baskets, plastic containers, shelving, 
kitchen containers, kitchen utensils, storage products, 
cupboards, shelving, textile goods, sheets, towels, artists' 
materials, bins, blinds, boxes, safes, bottle closures, broom 
handles, cask stands, tiles, wall plugs, bed casters, tin foil, 
drainpipes, furniture, ladders, mirrors, dog kennels, pillows, 

toothbrushes, combs, sponges, desk organisers, glassware, for 
domestic and commercial use, by way of retail sale in stores, by 
direct sales by individual sales representatives, by door to door 
sales, by way of catalogue sales, by mail order and telephone 
sales, by way of internet sales and retail sales at public 
exhibitions and special events; event planning for the purposes 
of enabling others to display for sale and sell goods to 
customers; public relations services; advertising services, 
namely, providing television, printed, electronic/Internet website 
advertising for others in the field of homewares, household and 
storage items, wire containers and baskets, plastic containers, 
shelving, kitchen containers, kitchen utensils, storage products, 
cupboards, shelving, textile goods, sheets, towels, artists' 
materials, bins, blinds, boxes, safes, bottle closures, broom 
handles, cask stands, tiles, wall plugs, bed casters, tin foil, 
drainpipes, furniture, ladders, mirrors, dog kennels, pillows, 
toothbrushes, combs, sponges, desk organisers, glassware; 
marketing services on behalf of others, namely, marketing, 
advertising and promoting the goods of others through planning, 
directing, managing and distributing advertising and promotional 
presentations and advertising materials for distribution in print, 
television and internet in the field of homewares, household and 
storage items, wire containers and baskets, plastic containers, 
shelving, kitchen containers, kitchen utensils, storage products, 
cupboards, shelving, textile goods, sheets, towels, artists' 
materials, bins, blinds, boxes, safes, bottle closures, broom 
handles, cask stands, tiles, wall plugs, bed casters, tin foil, 
drainpipes, furniture, ladders, mirrors, dog kennels, pillows, 
toothbrushes, combs, sponges, desk organisers, glassware; 
performing demonstrations at trade shows, at in-store 
demonstrations and at exhibitions to show and display the uses 
and benefits of the goods of others; wholesale sale of 
homewares, household and storage items, wire containers and 
baskets, plastic containers, shelving, kitchen containers, kitchen 
utensils, storage products, cupboards, shelving, textile goods, 
sheets, towels, artists' materials, bins, blinds, boxes, safes, 
bottle closures, broom handles, cask stands, tiles, wall plugs, 
bed casters, tin foil, drainpipes, furniture, ladders, mirrors, dog 
kennels, pillows, toothbrushes, combs, sponges, desk 
organisers, glassware, for domestic and commercial use; 
offering technical assistance in the establishment and operation 
of franchises engaged in the retail sale of storage products; 
business administration services; business management 
consultancy services; event planning; organisation, operation 
and supervision of sales and promotional incentive schemes; 
business administration and management consultancy services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail des marchandises suivantes : 
articles pour la maison, articles de maison et de rangement, 
contenants et paniers en treillis, contenants en plastique, 
étagères, contenants de cuisine, ustensiles de cuisine, produits 
de rangement, armoires, étagères, produits textiles, draps, 
serviettes, matériel d'artiste, bacs, stores, boîtes, coffres-forts, 
fermetures de bouteille, manches de balai, porte-tonneaux, 
carreaux, chevilles, roulettes de lit, feuilles d'étain, tuyaux de 
drainage, mobilier, échelles, miroirs, niches, oreillers, brosses à 
dents, peignes, éponges, range-tout, verrerie, à usage 
domestique et commercial, par la vente au détail en magasins, 
par la vente directe par des représentants de commerce, par le 
porte-à-porte, par la vente par catalogue, par la vente par 
correspondance et par téléphone, par la vente sur Internet et par 
la vente au détail dans des expositions publiques et des 
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évènements spéciaux; planification d'évènements dans le but de 
permettre à des tiers de présenter et de vendre leurs produits 
aux clients; services de relations publiques; services de publicité, 
nommément offre de publicité télévisée, imprimée, électronique 
et sur Internet à des tiers dans les domaines suivants : articles 
pour la maison, articles de maison et de rangement, contenants 
et paniers en treillis, contenants en plastique, étagères, 
contenants de cuisine, ustensiles de cuisine, produits de 
rangement, armoires, étagères, produits textiles, draps, 
serviettes, matériel d'artiste, bacs, stores, boîtes, coffres-forts, 
fermetures de bouteille, manches de balai, porte-tonneaux, 
carreaux, chevilles, roulettes de lit, feuilles d'étain, tuyaux de 
drainage, mobilier, échelles, miroirs, niches, oreillers, brosses à 
dents, peignes, éponges, range-tout, verrerie; services de 
marketing pour le compte de tiers, nommément de marketing, de 
publicité et de promotion des produits de tiers par la planification, 
la réalisation, la gestion et la distribution de présentations 
publicitaires et promotionnelles ainsi que de matériel publicitaire 
pour la diffusion dans les médias imprimés, à la télévision et par 
Internet dans les domaines suivants : articles pour la maison, 
articles de maison et de rangement, contenants et paniers en 
treillis, contenants en plastique, étagères, contenants de cuisine, 
ustensiles de cuisine, produits de rangement, armoires, 
étagères, produits textiles, draps, serviettes, matériel d'artiste, 
bacs, stores, boîtes, coffres-forts, fermetures de bouteille, 
manches de balai, porte-tonneaux, carreaux, chevilles, roulettes 
de lit, feuilles d'étain, tuyaux de drainage, mobilier, échelles, 
miroirs, niches, oreillers, brosses à dents, peignes, éponges, 
range-tout, verrerie; tenue de démonstrations dans des salons 
commerciaux, dans des magasins et lors d'expositions pour 
montrer et présenter l'utilisation et les avantages des produits de 
tiers; vente en gros des marchandises suivantes : articles pour la 
maison, articles de maison et de rangement, contenants et 
paniers en treillis, contenants en plastique, étagères, contenants 
de cuisine, ustensiles de cuisine, produits de rangement, 
armoires, étagères, produits textiles, draps, serviettes, matériel 
d'artiste, bacs, stores, boîtes, coffres-forts, fermetures de 
bouteille, manches de balai, porte-tonneaux, carreaux, chevilles, 
roulettes de lit, feuilles d'étain, tuyaux de drainage, mobilier, 
échelles, miroirs, niches, oreillers, brosses à dents, peignes, 
éponges, range-tout, verrerie, à usage domestique et 
commercial; offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de franchises de vente au détail de produits de 
rangement; services d'administration des affaires; services de 
consultation en gestion des affaires; planification d'évènements; 
organisation, exploitation et supervision des programmes de 
fidélisation (vente et promotion); services de consultation en 
administration des affaires et en gestion des affaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,545,959. 2011/09/30. Howards Storage World Pty Ltd, Building 
4, Forest Business Park, 49 Frenchs Forest Road, Frenchs 
Forest NSW 2086, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

HOWARDS STORAGE WORLD
SERVICES: Retail sale of homewares, household and storage 
items, wire containers and baskets, plastic containers, shelving, 

kitchen containers, kitchen utensils, storage products, 
cupboards, shelving, textile goods, sheets, towels, artists' 
materials, bins, blinds, boxes, safes, bottle closures, broom 
handles, cask stands, tiles, wall plugs, bed casters, tin foil, 
drainpipes, furniture, ladders, mirrors, dog kennels, pillows, 
toothbrushes, combs, sponges, desk organisers, glassware, for 
domestic and commercial use, by way of retail sale in stores, by 
direct sales by individual sales representatives, by door to door 
sales, by way of catalogue sales, by mail order and telephone 
sales, by way of internet sales and retail sales at public 
exhibitions and special events; event planning for the purposes 
of enabling others to display for sale and sell goods to 
customers; public relations services; advertising services, 
namely, providing television, printed, electronic/Internet website 
advertising for others in the field of homewares, household and 
storage items, wire containers and baskets, plastic containers, 
shelving, kitchen containers, kitchen utensils, storage products, 
cupboards, shelving, textile goods, sheets, towels, artists' 
materials, bins, blinds, boxes, safes, bottle closures, broom 
handles, cask stands, tiles, wall plugs, bed casters, tin foil, 
drainpipes, furniture, ladders, mirrors, dog kennels, pillows, 
toothbrushes, combs, sponges, desk organisers, glassware; 
marketing services on behalf of others, namely, marketing, 
advertising and promoting the goods of others through planning, 
directing, managing and distributing advertising and promotional 
presentations and advertising materials for distribution in print, 
television and internet in the field of homewares, household and 
storage items, wire containers and baskets, plastic containers, 
shelving, kitchen containers, kitchen utensils, storage products, 
cupboards, shelving, textile goods, sheets, towels, artists' 
materials, bins, blinds, boxes, safes, bottle closures, broom 
handles, cask stands, tiles, wall plugs, bed casters, tin foil, 
drainpipes, furniture, ladders, mirrors, dog kennels, pillows, 
toothbrushes, combs, sponges, desk organisers, glassware; 
performing demonstrations at trade shows, at in-store 
demonstrations and at exhibitions to show and display the uses 
and benefits of the goods of others; wholesale sale of 
homewares, household and storage items, wire containers and 
baskets, plastic containers, shelving, kitchen containers, kitchen 
utensils, storage products, cupboards, shelving, textile goods, 
sheets, towels, artists' materials, bins, blinds, boxes, safes, 
bottle closures, broom handles, cask stands, tiles, wall plugs, 
bed casters, tin foil, drainpipes, furniture, ladders, mirrors, dog 
kennels, pillows, toothbrushes, combs, sponges, desk 
organisers, glassware, for domestic and commercial use; 
offering technical assistance in the establishment and operation 
of franchises engaged in the retail sale of storage products; 
business administration services; business management 
consultancy services; event planning; organisation, operation 
and supervision of sales and promotional incentive schemes; 
business administration and management consultancy services . 
Used in AUSTRALIA on services. Registered in or for 
AUSTRALIA on August 25, 2003 under No. 936864 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail des marchandises suivantes : 
articles pour la maison, articles de maison et de rangement, 
contenants et paniers en treillis, contenants en plastique, 
étagères, contenants de cuisine, ustensiles de cuisine, produits 
de rangement, armoires, étagères, produits textiles, draps, 
serviettes, matériel d'artiste, bacs, stores, boîtes, coffres-forts, 
fermetures de bouteille, manches de balai, porte-tonneaux, 
carreaux, chevilles, roulettes de lit, feuilles d'étain, tuyaux de 
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drainage, mobilier, échelles, miroirs, niches, oreillers, brosses à 
dents, peignes, éponges, range-tout, verrerie à usage 
domestique et commercial, par la vente au détail en magasins, 
par la vente directe par des représentants de commerce, par le 
porte-à-porte, par la vente par catalogue, par la vente par 
correspondance et par téléphone, par la vente sur Internet et par 
la vente au détail dans des expositions publiques et des 
évènements spéciaux; planification d'évènements dans le but de 
permettre à des tiers de présenter et de vendre leurs produits 
aux clients; services de relations publiques; services de publicité, 
nommément offre de publicité télévisée, imprimée, électronique 
et sur Internet à des tiers dans les domaines suivants : articles 
pour la maison, articles de maison et de rangement, contenants 
et paniers en treillis, contenants en plastique, étagères, 
contenants de cuisine, ustensiles de cuisine, produits de 
rangement, armoires, étagères, produits textiles, draps, 
serviettes, matériel d'artiste, bacs, stores, boîtes, coffres-forts, 
fermetures de bouteille, manches de balai, porte-tonneaux, 
carreaux, chevilles, roulettes de lit, feuilles d'étain, tuyaux de 
drainage, mobilier, échelles, miroirs, niches, oreillers, brosses à 
dents, peignes, éponges, range-tout, verrerie; services de 
marketing pour le compte de tiers, nommément de marketing, de 
publicité et de promotion des produits de tiers par la planification, 
la réalisation, la gestion et la distribution de présentations 
publicitaires et promotionnelles ainsi que de matériel publicitaire 
pour la diffusion dans les médias imprimés, à la télévision et par 
Internet dans les domaines suivants : articles pour la maison, 
articles de maison et de rangement, contenants et paniers en 
treillis, contenants en plastique, étagères, contenants de cuisine, 
ustensiles de cuisine, produits de rangement, armoires, 
étagères, produits textiles, draps, serviettes, matériel d'artiste, 
bacs, stores, boîtes, coffres-forts, fermetures de bouteille, 
manches de balai, porte-tonneaux, carreaux, chevilles, roulettes 
de lit, feuilles d'étain, tuyaux de drainage, mobilier, échelles, 
miroirs, niches, oreillers, brosses à dents, peignes, éponges, 
range-tout, verrerie; tenue de démonstrations dans des salons 
commerciaux, dans des magasins et lors d'expositions pour 
montrer et présenter l'utilisation et les avantages des produits de 
tiers; vente en gros des marchandises suivantes : articles pour la 
maison, articles de maison et de rangement, contenants et 
paniers en treillis, contenants en plastique, étagères, contenants 
de cuisine, ustensiles de cuisine, produits de rangement, 
armoires, étagères, produits textiles, draps, serviettes, matériel 
d'artiste, bacs, stores, boîtes, coffres-forts, fermetures de 
bouteille, manches de balai, porte-tonneaux, carreaux, chevilles, 
roulettes de lit, feuilles d'étain, tuyaux de drainage, mobilier, 
échelles, miroirs, niches, oreillers, brosses à dents, peignes, 
éponges, range-tout, verrerie à usage domestique et 
commercial; offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de franchises de vente au détail de produits de 
rangement; services d'administration des affaires; services de 
consultation en gestion des affaires; planification d'évènements; 
organisation, exploitation et supervision des programmes de 
fidélisation (vente et promotion); services de consultation en 
administration des affaires et en gestion des affaires. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour AUSTRALIE le 25 août 2003 sous le No. 936864 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,546,411. 2011/10/04. TS TECH CO., LTD., 7-27, Sakaecho 3-
chome, Asaka-shi, Saitama 351-0012, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The capital T is 
orange, the capital S is white and the word Tech is blue. The 
words Beyond and Comfort are grey.

WARES: Wheelchairs; AC motors and DC motors for land 
vehicles; vessels namely, canoes, cargo ships and boats, 
passenger ships and boats, fishing boats, naval warships, cable 
laying ships, icebreakers, dredgers, water bikes, namely 
personal watercrafts, tankers, Japanese flat-bottomed rowboats, 
barges, sail boats, tug boats, ferry boats, rowboats, motorboats, 
yachts, launches and their parts and fittings; railway rolling stock 
and their parts and fittings; automobiles and their parts and 
fittings; two-wheeled motor vehicles namely, motorcycles, 
motorized bicycles, tricycles, bicycles and their parts and fittings; 
baby carriages [prams]; rickshaws; snow sleighs and snow sleds 
[vehicles]; wheelbarrows; carts; horse drawn carriages; bicycle 
trailers [Riyakah]. SERVICES: Buying and selling of securities; 
trading of securities index futures; trading of securities options; 
trading of overseas market securities futures; agencies and 
brokerage for trading of securities, securities index futures, 
securities options, and overseas market securities futures; 
agencies and brokerage for entrusting agents with on-
commission trading in domestic markets of securities, securities 
index futures and securities options; agencies and brokerage for 
entrusting agents with on-commission trading in overseas 
markets of securities, and securities index futures; agencies and 
brokerage for forward agreement of securities, for forward 
agreement of securities index futures, for forward agreement of 
securities options, spot and forward transaction of securities 
index futures; brokerage for securities liquidation; securities 
underwriting; securities offering namely the sale of bonds and 
stocks; transaction of securities subscription and offering; 
providing stock market information; life insurance brokerage; life 
insurance underwriting; agencies for property insurance; claim 
adjustment for property insurance; non-life insurance 
underwriting; insurance premium rate computing; management 
of buildings namely providing custodial services to commercial 
buildings; agencies and brokerage for renting of buildings; 
leasing and renting of buildings; purchase and sale of buildings; 
agencies and brokerage for purchase and sale of buildings; real 
estate appraisal; property management; agencies and brokerage 
for leasing and renting of land; leasing of land; purchase and 
sale of land; agencies and brokerage for purchase and sales of 
land; providing information on buildings and land (real estate 
affairs); used automobiles appraisal; dyeing of cloth, clothing, fur 
and leather; tailoring and dressmaking; embroidery 
[embroidering]; metalwork namely aluminum smelting, metal 
stamping and welding; processing of rubber; processing of 
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plastics; ceramic processing; recycling of waste namely 
composting and reprocessing waste into reusable materials; 
paper recycling, glass recycling, plastic recycling, textile 
recycling; processing of vehicle interior body components 
namely metal stamping and welding of vehicle interior body 
components. Used in JAPAN on wares and on services. 
Registered in or for JAPAN on August 19, 2011 under No. 
5433556 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le T majuscule est orange, le S majuscule est 
blanc et le mot Tech est bleu. Les mots Beyond et Comfort sont 
gris.

MARCHANDISES: Fauteuils roulants; moteurs ca et moteurs cc 
pour véhicules terrestres; vaisseaux, nommément canots, 
navires et bateaux de charge, navires et bateaux à passagers, 
bateaux de pêche, navires de guerre, câbliers, brise-glaces, 
dragues, motomarines, nommément motomarines, camions-
citernes, barques japonaises à fond plat, barges, voiliers, 
remorqueurs, traversiers, chaloupes, bateaux à moteur, yachts, 
chaloupes ainsi que pièces et accessoires connexes; matériel 
ferroviaire roulant ainsi que pièces et accessoires connexes; 
automobiles ainsi que pièces et accessoires connexes; véhicules 
automobiles à deux roues, nommément motos, vélomoteurs, 
tricycles, vélos ainsi que pièces et accessoires connexes; 
landaus; pousse-pousse; traîneaux et luges pour la neige 
[véhicules]; brouettes; chariots; voitures hippomobiles; 
remorques de vélo [Riyakah]. SERVICES: Achat et vente de 
valeurs mobilières; opérations visant des contrats à terme 
standardisés sur indices boursiers; opérations visant des options 
sur valeurs mobilières; opérations visant des contrats à terme 
standardisés sur les marchés étrangers; services d'agence et de 
courtage pour le commerce de valeurs mobilières, de contrats à 
terme sur indices boursiers, d'options sur valeurs mobilières et 
de contrats à terme standardisés sur les marchés étrangers; 
services d'agence et de courtage consistant à confier à des 
agents commissionnés sur les marchés intérieurs l'exécution 
d'opérations sur valeurs mobilières, sur contrats à terme sur 
indices boursiers et sur options sur valeurs mobilières; services 
d'agence et de courtage consistant à confier à des agents 
commissionnés sur les marchés étrangers l'exécution 
d'opérations sur valeurs mobilières et sur contrats à terme sur 
indices boursiers; services d'agence et de courtage relatifs aux 
contrats à terme de gré à gré sur valeurs mobilières, aux 
contrats à terme de gré à gré sur indices boursiers, aux contrats 
à terme de gré à gré sur options sur valeurs mobilières, aux 
contrats au comptant et à terme de gré à gré sur indices 
boursiers; courtage relatif à la liquidation de valeurs mobilières; 
souscription de valeurs mobilières; émission de valeurs 
mobilières, nommément vente d'obligations et d'actions; 
opérations liées à la souscription ou à l'émission de valeurs 
mobilières; diffusion d'information sur le marché des valeurs 
mobilières; courtage d'assurance vie; services d'assurance vie; 
agences pour l'assurance de biens; estimation de réclamations 
pour l'assurance de biens; services d'assurance dommages; 
calcul des taux de prime en assurance; gestion de bâtiments, 
nommément offre de services de garde de biens aux bâtiments 
commerciaux; services d'agence et de courtage relatifs à la 
location d'immeubles; crédit-bail et location d'immeubles; achat 
et vente d'immeubles; services d'agence et de courtage pour 
l'achat et la vente d'immeubles; évaluation foncière; gestion de 

biens; services d'agence et de courtage pour le crédit-bail et la 
location de terrains; crédit-bail de terrains; achat et vente de 
terrains; services d'agence et de courtage pour l'achat et la 
vente de terrains; diffusion d'information sur les bâtiments et les 
terrains (affaires immobilières); évaluation d'automobiles 
d'occasion; teinture de tissu, de vêtements, de fourrure et de 
cuir; services de tailleur et couture; broderie; travail des métaux, 
nommément fonderie d'aluminium, emboutissage de métaux et 
soudage; traitement du caoutchouc; traitement des plastiques; 
traitement de la céramique; recyclage de déchets, nommément 
compostage et retraitement des déchets en matériaux 
réutilisables; recyclage de papier, recyclage de verre, recyclage 
de plastique, recyclage de tissus; transformation des 
composants d'intérieur de véhicules, nommément emboutissage 
de métaux et soudage de composants d'intérieur de véhicules. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 
19 août 2011 sous le No. 5433556 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.

1,546,499. 2011/10/03. LBI BRANDS, INC., 1500 West Georgia 
Street, Suite 1800, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 2Z6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

NEUROGENESIS HAPPY WATER
WARES: Bottled drinking water; flavored bottled water; mineral 
water; drinking water; sparkling water, spring water, flavored 
drinking water, purified drinking water, filtered water, and 
flavoured water beverages. Priority Filing Date: August 30, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/410,783 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau potable embouteillée; eau embouteillée 
aromatisée; eau minérale; eau potable; eau gazeuse, eau de 
source, eau potable aromatisée, eau potable purifiée, eau filtrée 
et boissons à base d'eau aromatisées. Date de priorité de 
production: 30 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/410,783 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,546,557. 2011/10/05. Conair Corporation, 1 Cummings Point 
Road, Stamford, Connecticut 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

SMART STICK
WARES: (1) Food blender. (2) Electrical hand-held stick food 
blender. Used in CANADA since at least as early as November 
2000 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on March 30, 1999 under No. 2,236,142 on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Mélangeur. (2) Mélangeur à main 
électrique en forme de bâton. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2000 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 mars 1999 sous le No. 
2,236,142 en liaison avec les marchandises (2).

1,546,965. 2011/10/07. Quality Distribution, LLC, 4041 Park 
Oaks Boulevard, Suite 200, Tampa, Florida 33610, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

QC
SERVICES: Transportation of freight by truck, freight 
transportation by truck, freight logistics management services, 
freight and transport brokerage services. Priority Filing Date: 
September 30, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/436,717 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 25, 2012 under No. 4,212,794 on services.

SERVICES: Transport de fret par camion, transport de fret par 
camion, services de gestion de la logistique du transport de fret, 
services de courtage de fret et en transport. Date de priorité de 
production: 30 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/436,717 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 septembre 2012 sous le 
No. 4,212,794 en liaison avec les services.

1,547,035. 2011/10/07. Mike and Kristle Reibling, in partnership, 
1075 McDonald Street, Regina, SASKATCHEWAN S4N 2X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

AEROGATE
SERVICES: Aviation services, namely aircraft maintenance, 
aircraft hangar and storage rental; operation of an airport or 
airstrip; property development services namely sales and 
development of land and buildings. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services d'aviation, nommément entretien 
d'aéronefs, location de hangars à avions et d'entreposage; 
exploitation d'un aéroport ou d'une piste d'atterrissage; services 
de promotion immobilière, nommément vente et aménagement 
de terrains et de bâtiments. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,547,203. 2011/10/11. Merck KGaA, 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

SIRTAINTY
WARES: Chemicals and reagents, namely for research and 
clinical research laboratory use, for medical laboratory use and 
for medical research use; fluorometric assays and reagents for 
the measurement analysis of enzyme activity; assay kits 
comprising collections of buffers, enzymes, substrates and 
inhibitors; biochemical fluorometric assays and reagents for 
testing enzymatic activity; laboratory assay kits and assay plates. 
Priority Filing Date: April 12, 2011, Country: GERMANY, 
Application No: 302011021155.8 in association with the same 
kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for GERMANY on April 21, 2011 under No. 302011021155 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques et réactifs, nommément 
pour la recherche et la recherche clinique en laboratoire, pour 
les travaux en laboratoire médical et pour la recherche médicale; 
analyses fluorimétriques et réactifs pour l'analyse de la mesure 
d'activité des enzymes; trousses d'analyse constituées de 
collections de tampons, d'enzymes, de substrats et d'inhibiteurs; 
analyses fluorimétriques d'éléments biochimiques et réactifs 
pour vérifier l'activité enzymatique; trousses d'analyse et plaques 
d'analyse pour laboratoires. Date de priorité de production: 12 
avril 2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302011021155.8 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 21 avril 2011 sous le No. 
302011021155 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,547,235. 2011/10/11. DELTA AIR LINES, INC., 1030 Delta 
Boulevard, Atlanta, Georgia 30320, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SERVICES: (1) providing a forum online or via social media for 
travel planning, itinerary coordination and electronic exchange of 
trip data, including news, information and images via a global 
computer network; air transportation services, namely 
transportation of passengers, baggage and goods by air; online 
reservation and booking of seats for travel; providing travel 
information via the internet; providing an on-line computer 
database in the field of travel information services and travel 
ticket reservations; passenger check-in services; providing flight 
arrival and departure information. (2) providing a forum online or 
via online social media for travel planning, itinerary coordination 
and electronic exchange of messages regarding trip data, 
including news, information and images via a global computer 
network; air transportation services, namely transportation of 
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passengers, baggage and goods by air; online reservation and 
booking of seats for travel; providing travel information via the 
internet; providing an on-line computer database in the field of 
travel information services and travel ticket reservations; airline 
passenger check-in services; providing flight arrival and 
departure information. Priority Filing Date: October 06, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/441,062 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 30, 2012 
under No. 4235149 on services (2). Proposed Use in CANADA 
on services (1).

SERVICES: (1) Offre d'un forum en ligne ou par les médias 
sociaux pour la planification de voyages, la coordination 
d'itinéraires et l'échange électronique de données de voyage, y 
compris des nouvelles, des informations et des images par un 
réseau informatique mondial; services de transport aérien, 
nommément transport de passagers, de bagages et de 
marchandises par avion; réservation en ligne de places dans les 
transports; diffusion d'information de voyage par Internet; offre 
d'une base de données en ligne dans le domaine des services 
d'information de voyage et de réservation de billets de voyage; 
services d'enregistrement des passagers; diffusion d'information 
sur les départs et les arrivées des vols. (2) Offre d'un forum en 
ligne ou par les médias sociaux en ligne pour la planification de 
voyages, la coordination d'itinéraires et l'échange électronique 
de messages concernant des données de voyage, y compris des 
nouvelles, des informations et des images par un réseau 
informatique mondial; services de transport aérien, nommément 
transport de passagers, de bagages et de marchandises par 
avion; réservation en ligne de places dans les transports; 
diffusion d'information de voyage par Internet; offre d'une base 
de données en ligne dans le domaine des services d'information 
de voyage et de réservation de billets de voyage; services 
d'enregistrement des passagers aériens; diffusion d'information 
sur les départs et les arrivées des vols. Date de priorité de 
production: 06 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/441,062 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 octobre 2012 sous le No. 4235149 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (1).

1,547,359. 2011/10/12. DexterIT Inc., 442 rue St-Gabriel, suite 
100, Montreal, QUEBEC H2Y 2Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-LEVESQUE 
OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1

TRIAXE
WARES: (1) Computer software and programs for use in 
database management, information and knowledge 
management and document management in the fields of project 
management, change management and project control. (2) 
Electronic publications in the fields of project management, 
change management and project control in the form of online 
wiki collaborations, websites and webpages, distributed online or 
recorded and downloadable. SERVICES: (1) Provision of access 
to computer databases in the fields of project management, 

change management and project control, in the form of online 
wiki collaborations, websites and webpages, distributed online or 
recorded and downloadable, and providing information, technical 
support, maintenance and consultancy services for all of the 
aforementioned services. (2) Provision of access to websites and 
webpages in the fields of project management, change 
management and project control, and providing information, 
technical support, maintenance and consultancy services for all 
of the aforementioned services. (3) Computer software and 
computer programs development and design services for use in 
the fields of project management, change management and 
project control, and providing information, technical support, 
maintenance and consultancy services for a l l  of the 
aforementioned services. (4) Website and webpage design 
services for use in the fields of project management, change 
management and project control, and providing information, 
technical support, maintenance and consultancy services for all 
of the aforementioned services. (5) Software as a service 
(SAAS) provider in the fields of project management, change 
management and project control, and providing information, 
technical support, maintenance and consultancy services for all 
of the aforementioned services. (6) Data storage services, 
namely recorded on computer media, and data processing 
services, namely conversion of computer programs and data, 
and providing information, technical support, maintenance and 
consultancy services for all the aforementioned services. (7) 
Leasing access time to a computer database for use in the fields 
of project management, change management and project 
control, and providing information, technical support, 
maintenance and consultancy services for all the aforementioned 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels et programmes de gestion de 
bases de données, de gestion d'information et de connaissances 
et de gestion de documents dans les domaines de la gestion de 
projets, de la gestion du changement et du suivi de projets. (2) 
Publications électroniques dans les domaines de la gestion de 
projets, de la gestion du changement et du suivi de projets, à 
savoir sites Web collaboratifs (Wiki), sites Web et pages Web en 
ligne, distribués en ligne ou enregistrés et téléchargeables. 
SERVICES: (1) Offre d'accès à des bases de données dans les 
domaines de la gestion de projet, de la gestion du changement 
et du suivi de projets, à savoir sites Web collaboratifs (Wiki), 
sites Web et pages Web en ligne, distribués en ligne ou 
enregistrés et téléchargeables ainsi qu'offre de services 
d'information, de soutien technique, de maintenance et de 
conseil pour tous les services susmentionnés. (2) Offre d'accès 
à des sites et à des pages Web dans les domaines de la gestion 
de projet, de la gestion du changement et du suivi de projets 
ainsi qu'offre de services d'information, de soutien technique, de 
maintenance et de conseil pour tous les services 
susmentionnés. (3) Services de développement et de conception 
de logiciels et de programmes informatiques pour la gestion de 
projets, la gestion du changement et le suivi de projets ainsi 
qu'offre de services d'information, de soutien technique, de 
maintenance et de conseil pour tous les services 
susmentionnés. (4) Services de conception de sites Web et de 
pages Web pour la gestion de projets, la gestion du changement 
et le suivi de projets ainsi qu'offre de services d'information, de 
soutien technique, de maintenance et de conseil pour tous les 
services susmentionnés. (5) Logiciel-service pour la gestion de 
projets, la gestion du changement et le suivi de projets ainsi 
qu'offre de services d'information, de soutien technique, de 
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maintenance et de conseil pour tous les services 
susmentionnés. (6) Services de stockage de données, 
nommément sur supports informatiques, et services de 
traitement de données, nommément conversion de programmes 
et de données informatiques ainsi qu'offre de services 
d'information, de soutien technique, de maintenance et de 
conseil pour tous les services susmentionnés. (7) Location de 
temps d'accès à une base de données pour utilisation dans les 
domaines de la gestion de projets, de la gestion du changement 
et du suivi de projets ainsi qu'offre de services d'information, de 
soutien technique, de maintenance et de conseil pour tous les 
services susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,547,428. 2011/10/12. The AES Corporation, 4300 Wilson 
Boulevard, Arlington, Virginia 22203, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: Electricity supply services, namely, the transmission 
and distribution of electricity and transmission of steam for 
others; electricity supply services, namely, the generation of 
electricity and steam for others. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 25, 2008 under No. 3,537,551 on 
services.

SERVICES: Services d'approvisionnement en électricité, 
nommément transmission et distribution d'électricité et 
transmission de vapeur pour des tiers; services 
d'approvisionnement en électricité, nommément production
d'électricité et de vapeur pour des tiers. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 novembre 2008 
sous le No. 3,537,551 en liaison avec les services.

1,547,522. 2011/10/12. Pacific Western Transportation Ltd., 
1857 Centre Avenue S.E./, Calgary, ALBERTA T2E 6L3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBERT T. FOOKS, MCLEOD LAW LLP, 2110, 250 - 5th 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P0R4

SERVICES: Passenger and freight bus transportation services. 
Used in CANADA since October 01, 2011 on services.

SERVICES: Services de transport de passagers et de 
marchandises par autobus. Employée au CANADA depuis 01 
octobre 2011 en liaison avec les services.

1,547,794. 2011/10/14. Chicago Mercantile Exchange Inc., 20 S. 
Wacker Drive, Chicago, Illinois  60606, 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

SOVYS
SERVICES: Providing financial and investment information 
services; providing financial services, namely, trading of futures, 
options, swaps and other derivatives contracts; providing 
information concerning the trading of futures, options or swaps 
and other derivatives contracts; commodity exchange services; 
monetary exchange services; financial clearing services related 
to futures, options, swaps and other derivatives contracts. Used
in CANADA since at least as early as May 23, 2011 on services. 
Priority Filing Date: April 14, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85294968 in association with the 
same kind of services.

SERVICES: Offre de services d'information en matière de 
finances et de placements; offre de services financiers, 
nommément négociation de contrats à terme standardisés, 
d'options, de swaps et d'autres contrats sur dérivés; diffusion 
d'information sur la négociation de contrats à terme 
standardisés, d'options ou de swaps et d'autres contrats sur 
dérivés; services de bourse de marchandises;  d'échange 
monétaire; services de compensation concernant les contrats à 
terme standardisés, les options, les swaps et les autres contrats 
sur dérivés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
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que le 23 mai 2011 en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 14 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85294968 en liaison avec le même genre de 
services.

1,547,916. 2011/10/14. Kurt Manufacturing Company, Inc., 5280 
Main Street N.E., Fridley, MINNESOTA, 55421, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

KINETIC
WARES: (1) Exercise equipment, namely, a stand and 
attachment for supporting a bicycle for stationary resistance 
exercise. (2) Insole sensor; clothing namely cycling jerseys, 
cycling shorts, t-shirts, sweatshirts, polo shirts, hats, socks and 
triathlon suits; front wheel support for a bicycle; a mat for use 
with a bicycle trainer; a flywheel for use with a bicycle trainer; 
bicycle tires; bicycle axle skewer; adapter to position resistance 
device on a bicycle trainer; resistance unit for use with a bicycle 
trainer; a display unit for use with a bicycle for displaying 
performance of a rider. SERVICES: Team, race, individual and 
organization sponsorship involving bicycling. Priority Filing Date: 
April 14, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85295127 in association with the same kind of 
wares (1); April 14, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85295132 in association with the 
same kind of wares (2); April 14, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85295138 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils d'exercice, nommément 
support et fixation pour soutenir un vélo stationnaire d'exercice 
contre résistance. (2) Capteur de semelle intérieure; vêtements, 
nommément maillots de vélo, cuissards de vélo, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, polos, chapeaux, chaussettes et combinaisons 
de triathlon; support pour roues avant de vélo; carpette pour 
utilisation avec un support d'entraînement pour vélos; volant 
pour utilisation avec un support d'entraînement pour vélos; 
pneus de vélo; broche de blocage pour axes de moyeu de vélo; 
adaptateur pour placer le dispositif de résistance sur un support 
d'entraînement pour vélos; appareil de résistance pour supports 
d'entraînement pour vélos; écran de visualisation pour utilisation 
avec un vélo pour afficher les performances d'un cycliste. 
SERVICES: Commandite d'équipe, de courses, d'athlètes et 
d'organisations de cyclisme. Date de priorité de production: 14 
avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85295127 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
14 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85295132 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 
14 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85295138 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,547,919. 2011/10/14. KITERETSU CO., Ltd, Minamiaoyama, 
1-3-1-2209 Minato-ku, Tokyo 107-0062, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ZOO KEEPER
WARES: Computer game programs [downloadable software]; 
computer game programs for portable telephones [downloadable 
software]; arcade game machines adapted for use with an 
external display screen or monitor; downloadable image, picture 
and music with the portable telephones; downloadable image, 
picture and music; downloadable electronic publications, namely, 
picture books, cartoons, newsletters, instruction manuals for 
video games and arcade games; downloadable computer 
programs to initiate computers or mobile phones, computer 
software for mobile phones, computer widget or gadget software 
for mobile phones; computer games, electronic hand-held 
games, and video games adapted for use with an external 
display screen or monitor; electronic circuits and CD-ROMs 
recorded with programs for hand-held games with liquid crystal 
displays; downloadable music files; downloadable music image 
files; amusement machines and apparatus for use in amusement 
parks other than arcade video game machines, namely 
amusement park rides, water-based play structures, trampolines, 
junglegyms, see-saws, swings; Go games; Japanese playing 
cards [Utagaruta]; Japanese chess [Shogi games]; dice; 
Japanese dice games [Sugoroku]; cups for dice; diamond 
games; chess games; checkers [games]; conjuring apparatus, 
namely, magic trick sets; dominoes; karuta playing cards 
[Japanese card game]; playing cards; Japanese playing cards 
[Hanafuda]; mah-jong; dolls; sports equipment, namely, pumps 
and ball needles for inflating sports balls, shin guards, knee, 
elbow and ankle supports for sports purposes, tennis rackets, 
cricket bats, golf clubs, hockey sticks, rackets for table tennis, 
badminton and squash, winter and water skis, exercise mats, 
roller skates, ice skates, inline skates, tables and nets for table 
tennis; slot machines (amusement machines). SERVICES:
Providing a computer game that may be accessed network-wide 
by network users; rental of computer game software; rental of 
amusement machines and apparatus; amusement arcades, 
operaration of an amusement park; entertainment services, 
namely, providing prerecorded music, information in the field of 
music, and commentary and articles about music, via internet; 
entertainment services, namely, providing an on-line computer 
game; entertainment services, namely, pre-recorded music, 
video and graphics presented to mobile communications devices 
via a global computer network and wireless networks; rental of 
records or sound-recorded magnetic tapes. Priority Filing Date: 
August 11, 2011, Country: JAPAN, Application No: 2011-057826 
in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques [logiciels 
téléchargeables]; programmes de jeux informatiques pour 
téléphones portatifs [logiciels téléchargeables]; appareils de jeux 
d'arcade pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant 
ou un moniteur; images, photos et musique téléchargeables au 
moyen de téléphones portatifs; images, photos et musique 
téléchargeables; publications électroniques téléchargeables, 
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nommément livres d'images, dessins animés, bulletins 
d'information, guides d'utilisation pour jeux vidéo et jeux 
d'arcade; programmes informatiques téléchargeables pour 
l'activation d'ordinateurs ou de téléphones mobiles, logiciels pour 
téléphones mobiles, widgets ou gadgets pour téléphones 
mobiles; jeux informatiques, jeux de poche électroniques et jeux 
vidéo pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou 
un moniteur; circuits électroniques et CD-ROM contenant des 
programmes pour jeux de poche avec écran à cristaux liquides; 
fichiers de musique téléchargeables; fichiers de musique avec 
images téléchargeables; appareils de jeu pour parcs 
d'attractions autres que les appareils de jeux vidéo d'arcade, 
nommément manèges, structures de jeux d'eau, trampolines, 
cages à grimper, balançoires à bascule, balançoires; jeux de go; 
cartes à jouer japonaises [Utagaruta]; jeux d'échecs japonais 
[jeux de shogi]; dés; jeux de dés japonais [Sugoroku]; gobelets à 
dés; jeux de diamants; jeux d'échecs; jeux de dames; 
accessoires de prestidigitation, nommément trousses d'articles 
de magie; dominos; cartes de karuta [jeux de cartes japonais]; 
cartes à jouer; cartes à jouer japonaises [Hanafuda]; jeux de 
mah-jong; poupées; équipement de sport, nommément pompes 
et aiguilles pour gonfler les ballons de sport, protège-tibias, 
genouillères, coudières et chevillères pour le sport, raquettes de 
tennis, bâtons de cricket, bâtons de golf, bâtons de hockey, 
raquettes pour le tennis de table, le badminton et le squash, skis 
et skis nautiques, tapis d'exercice, patins à roulettes, patins à 
glace, patins à roues alignées, tables et filets pour le tennis de 
table; machines à sous (appareils de jeu). SERVICES: Offre 
d'un jeu informatique accessible sur un réseau par les 
utilisateurs de ce réseau; location de logiciels de jeux 
informatiques; location d'appareils de jeu; salles de jeux 
électroniques, exploitation d'un parc d'attractions; services de 
divertissement, nommément offre de musique préenregistrée, 
d'information dans le domaine de la musique et de 
commentaires et d'articles sur la musique par Internet; services 
de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en 
ligne; services de divertissement, nommément musique, vidéos 
et images préenregistrées pour dispositifs de communication 
mobile sur un réseau informatique mondial et des réseaux sans 
fil; location de disques ou d'enregistrements sonores sur 
cassette. Date de priorité de production: 11 août 2011, pays: 
JAPON, demande no: 2011-057826 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,547,941. 2011/10/14. Joe Products, Inc., 1350 Beverly Road 
#115-416, McLean, VA  22101, 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) Men's hair care products, namely shampoo, 
conditioner, gel, pomade, grooming cream, hair spray, shave 
cream, shave lotion. (2) Men's hair care products, namely hair 
grooming preparation, hair shine, shave oil, shave toner, 
cologne, perfume. (3) Clothing, namely hats, jackets, shirts, 
shorts and socks. Used in CANADA since at least as early as 
2001 on wares (3); 2008 on wares (1), (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1), (3). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 29, 2008 under No. 
3,405,834 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
April 20, 2010 under No. 3,777,472 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins capillaires pour 
hommes, nommément shampooing, revitalisant, gel, pommade, 
crème coiffante, fixatif, crème à raser, lotion à raser. (2) Produits 
de soins capillaires pour hommes, nommément produit coiffant 
pour hommes, lustre à cheveux, huile à raser, tonique après-
rasage, eau de Cologne, parfumerie. (3) Vêtements, 
nommément chapeaux, vestes, chemises, shorts et chaussettes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en 
liaison avec les marchandises (3); 2008 en liaison avec les 
marchandises (1), (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises (1), (3). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2008 sous le No. 
3,405,834 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 avril 2010 sous le No. 3,777,472 en liaison 
avec les marchandises (3).
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1,548,214. 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

PAPER STASH
WARES: Craft paper; paper. Used in CANADA since at least as 
early as May 2010 on wares. Priority Filing Date: August 17, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/400567 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Papier kraft; papier. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2010 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 17 août 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/400567 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,548,298. 2011/10/18. USG CORPORATION, a legal entity, 
550 West Adams Street, Chicago, Illinois 60661, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

THE LEADER IN LIGHTWEIGHT 
TECHNOLOGY

SERVICES: Providing information in the field of the building 
materials industry. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d'information dans le domaine de 
l'industrie des matériaux de construction. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,548,299. 2011/10/18. USG CORPORATION, a legal entity, 
550 West Adams Street, Chicago, Illinois 60661, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

THE LEADER IN LIGHTWEIGHT 
INNOVATION

SERVICES: Providing information in the field of the building 
materials industry. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d'information dans le domaine de 
l'industrie des matériaux de construction. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,548,665. 2011/10/20. Living Intentionally For Excellence, LLP, 
4072 Market Place, Flint, Michigan 48507, 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: Books, printed lectures and printed lessons in the 
nature of motivational and self-improvement instruction; pre-
recorded audio cassettes and pre-recorded digital audio and 
video disks featuring motivational and self-improvement 
instruction. SERVICES: Educational services, namely 
conducting seminars in the field of motivational and self-
improvement instruction, and distributing course materials 
therewith; on-line publication of books, videos, lectures and 
lessons in the nature of motivational and self-improvement 
instruction. Priority Filing Date: October 11, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85444349 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: Livres, communications imprimées et leçons 
imprimées, à savoir cours de motivation et de croissance 
personnelle; cassettes audio préenregistrées et disques 
audionumériques et vidéonumériques préenregistrés de cours 
de motivation et de croissance personnelle. SERVICES:
Services éducatifs, nommément tenue de conférences 
éducatives concernant la motivation et la croissance personnelle
et distribution de matériel de cours connexe; publication en ligne 
de livres, de vidéos, de communications et de leçons, à savoir 
de cours de motivation et de croissance personnelle. Date de 
priorité de production: 11 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85444349 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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1,548,673. 2011/10/21. Compañía de Jarabes y Bebidas 
Gaseosas La Mariposa, Sociedad Anónima, 44 calle 2-00, zona 
12 Ciudad de, Guatemala, GUATEMALA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

The translation provided by the applicant of the word(s) RICA is 
RICH and ROJA is RED.

WARES: Non-alcoholic beverages namely, water, mineral water, 
aerated water, and fruit juices; preparation for making non-
alcoholic beverages namely, fruit juices and fruit flavoring 
syrups. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot RICA est RICH 
et celle du mot ROJA est RED.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément eau, 
eau minérale, eau gazeuse et jus de fruits; préparation pour faire 
des boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits et sirops 
aromatisants aux fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,548,753. 2011/10/21. PACIFIC ARBOUR RETIREMENT 
COMMUNITIES INC., Suite 450 - 1550 Alberni Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 1A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

THE WESTERLEIGH RETIREMENT 
RESIDENCE

SERVICES: Senior retirement home services; senior congregate 
care for independent living, namely providing suites for residents, 
hospitality services for seniors in the form of social and 
recreational services, meals, and housekeeping services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de maisons de retraite; services 
d'habitation collective pour personnes âgées leur permettant 
d'être autonomes, nommément offre de suites aux résidents, de 
services d'accueil pour personnes âgées, à savoir de services 
sociaux et récréatifs ainsi que de services de repas et d'entretien 
ménager. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,548,783. 2011/10/21. Truckvault, Inc., 211 Township Street, 
Sedro Woolley, Washington 98284-0734, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: Storage units specially fitted for the cargo areas of 
trucks, vans and sports utility vehicles. Used in CANADA since 
at least as early as 1999 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 23, 2001 under No. 2,500,465 on 
wares.

MARCHANDISES: Unités de rangement spécialement conçues 
pour les coffres de camions, de fourgons et de véhicules 
utilitaires sport. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1999 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 
octobre 2001 sous le No. 2,500,465 en liaison avec les 
marchandises.

1,548,881. 2011/10/17. SPORT MATTERS GROUP, an 
unincorporated lawful association engaged in trade or business 
on a not-for-profit basis., 180 rue Elgin Street, Suite 1400, 
Ottawa, ONTARIO K2P 2K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. 
BRETT, 27 Herriot Street , Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1T3

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

SERVICES: Promoting public awareness of the benefits of sport 
and physical activity; educational and outreach services which 
promote to the public the benefits of sport and physical 
education; providing over the internet information on the benefits 
of sport and physical activity; lobbying governments to promote 
sport and physical activity; lobbying the public to support political 
parties that promote sport and physical activity; advocacy for 
sport and physical activity; developing public policy on the 
benefits of sport and physical activity; Promotion of the benefits 
of sport and physical activity through involvement in pilot 
projects; The provision of consultancy services to organizations 
seeking to promote the benefits of sport and physical activity. 
Used in CANADA since at least as early as 2005 on services.

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

SERVICES: Sensibilisation du public aux bienfaits du sport et de 
l'activité physique; services éducatifs et de sensibilisation pour la 
promotion des bienfaits du sport et de l'activité physique; 
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diffusion d'information sur Internet au sujet des bienfaits du sport 
et de l'activité physique; lobbying auprès des gouvernements 
pour la promotion du sport et de l'activité physique; lobbying 
auprès de la population à l'appui des partis politiques qui font la 
promotion du sport et de l'activité physique; défense d'intérêts 
liés au sport et à l'activité physique; élaboration de politiques 
publiques ayant trait aux bienfaits du sport et de l'activité 
physique; promotion des bienfaits du sport et de l'activité 
physique par la participation à des projets pilotes; services de 
conseil aux organisations désirant promouvoir les bienfaits du 
sport et de l'activité physique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les services.

1,548,882. 2011/10/17. SPORT MATTERS GROUP, an 
unincorporated lawful association engaged in trade or business 
on a not-for-profit basis., 180 rue Elgin Street, Suite 1400, 
Ottawa, ONTARIO K2P 2K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. 
BRETT, 27 Herriot Street , Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1T3

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

SERVICES: Promoting public awareness of the benefits of sport 
and physical activity; educational and outreach services which 
promote to the public the benefits of sport and physical 
education; providing over the internet information on the benefits 
of sport and physical activity; lobbying governments to promote 
sport and physical activity; lobbying the public to support political 
parties that promote sport and physical activity; advocacy for 
sport and physical activity; developing public policy on the 
benefits of sport and physical activity; Promotion of the benefits 
of sport and physical activity through involvement in pilot 
projects; The provision of consultancy services to organizations 
seeking to promote the benefits of sport and physical activity. 
Used in CANADA since at least as early as 2005 on services.

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

SERVICES: Sensibilisation du public aux bienfaits du sport et de 
l'activité physique; services éducatifs et de sensibilisation pour la 
promotion des bienfaits du sport et de l'activité physique; 
diffusion d'information sur Internet au sujet des bienfaits du sport 
et de l'activité physique; lobbying auprès des gouvernements 
pour la promotion du sport et de l'activité physique; lobbying 
auprès de la population à l'appui des partis politiques qui font la 
promotion du sport et de l'activité physique; défense d'intérêts 
liés au sport et à l'activité physique; élaboration de politiques 
publiques ayant trait aux bienfaits du sport et de l'activité 
physique; promotion des bienfaits du sport et de l'activité 
physique par la participation à des projets pilotes; services de 
conseil aux organisations désirant promouvoir les bienfaits du 
sport et de l'activité physique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les services.

1,549,177. 2011/10/25. 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: Surveillance cameras, video cameras, video receivers, 
digital video recorders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caméras de surveillance, caméras vidéo, 
récepteurs vidéo, enregistreurs vidéo numériques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,549,233. 2011/10/25. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

ONETOUCH VERIOIQ
WARES: Control solutions for use with blood glucose monitoring 
devices; Test strips for use with blood glucose monitoring 
devices; Blood glucose monitoring devices. Used in CANADA 
since at least as early as October 24, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Solutions de contrôle pour utilisation avec 
des glucomètres; bandelettes réactives pour utilisation avec des 
glucomètres; glucomètres. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 24 octobre 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,549,241. 2011/10/25. Ramasse.ca Inc., C.P. 435 Succ. 
Bellefeuille, St-Jérôme, QUÉBEC J5L 2N4

Libérez votre espace
SERVICES: (1) Transport de marchandises par camion à savoir 
ramassage de bois, métal, bardeau, déchets, papiers, 
plastiques, verre, terre, ciment. (2) Location d'équipement de 
construction , nommément conteneurs métallique pour le 
ramassage ou le transport de marchandises de tiers. Employée
au CANADA depuis 11 novembre 2007 en liaison avec les 
services.

SERVICES: (1) Freight transportation by truck, namely pick-up 
of wood, metal, shingles, waste, paper, plastic, glass, soil, 
cement. (2) Rental of construction equipment, namely metal 
containers for the pick-up or transport of the goods of others. 
Used in CANADA since November 11, 2007 on services.
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1,549,277. 2011/10/26. dtp entertainment AG, Goldbekplatz 3-5, 
22303 Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

Otherland
WARES: (1) Computer game software; video game software; 
electronically delivered games; virtual reality game software; 
software games recorded on CD-ROMs, DVDs and on cartridges 
for computers, console and individual portable gaming systems; 
computer game software used for mobile phones, personal 
digital assistants and handheld computers; electronic 
downloadable manuals; downloadable computer game software; 
downloadable interactive entertainment software for playing 
computer games; software for playing video, computer and on-
line games; software for enabling video, computer and on-line 
games to be run on multiple platforms. (2) Personalized books in 
the field of computer games; books for role-playing games; role-
playing game manuals; art books in the field of computer games; 
stationery type portfolios; activity books and magazines in the 
field of computer games; Computer game strategy guidebooks; 
publications, namely, brochures, booklets, manuals and teaching 
materials in the field of computer and videogames, manuals 
made of paper. (3) Toy figures and accessories therefore, 
namely plush toys, dolls, paper dolls, puppets, stuffed toys, 
inflatable toys, positionable toy figures, toy balloons; video game 
systems, comprising hand-held units for playing video games 
and associated game cartridges sold as a unit; electronic game 
equipment with a viewing function; games equipment for playing 
board games and card games; paper face masks; games, 
namely board games, parlor games and role playing games; 
card games. SERVICES: Entertainment services, namely 
providing on-line interactive game services via the Internet and 
via mobile phone communication devices; organizing online 
computer and video game competitions. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels de jeux informatiques; logiciels 
de jeux vidéo; jeux électroniques; logiciels de jeux de réalité 
virtuelle; logiciels de jeu enregistrés sur CD-ROM , DVD et 
cartouches pour les ordinateurs, les consoles de jeux et les 
appareils de jeux portatifs; logiciels de jeux informatiquesutilisés 
pour les téléphones mobiles, les assistants numériques 
personnels et les ordinateurs de poche; manuels électroniques 
téléchargeables; logiciels de jeu téléchargeables; logiciels de 
divertissement interactif téléchargeables pour jouer à des jeux 
informatiques; logiciels de jeux vidéo, de jeux informatiques et 
de jeux en ligne; logiciels pour adapter des jeux vidéo 
informatiques et en ligne pour leur exécution sur des plateformes 
multiples. (2) Livres personnalisés dans le domaine des jeux 
informatiques; livres pour les jeux de rôles; manuels pour les 
jeux de rôles; livres d'art dans le domaine des jeux 
informatiques; porte-documents; livres et magazines d'activités 
dans le domaine des jeux informatiques; guides de stratégies de 
jeux informatiques; publications, nommément brochures, livrets, 
manuels et matériel didactique dans les domaines de 
l'informatique et des jeux vidéo, manuels en papier. (3) Figurines 
jouets et accessoires connexes, nommément jouets en peluche, 
poupées, poupées en papier, marionnettes, jouets rembourrés, 
jouets gonflables, figurines jouets articulées, ballons jouets; 

systèmes de jeux vidéo constitués d'appareils portatifs pour les 
jeux vidéo et de cartouches de jeu connexes vendus comme un 
tout; matériel de jeux électroniques avec des fonctions de 
visualisation; matériel de jeux pour jeux de plateau et jeux de 
cartes; masques en papier; jeux, nommément jeux de plateau, 
jeux de société et jeux de rôle; jeux de cartes. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre de services de 
jeux interactifs en ligne par Internet et par téléphone mobile; 
organisation de compétitions de jeux informatiques et de jeux 
vidéo en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,549,346. 2011/10/26. Fuchs Petrolub AG, Friesenheimer 
Straße 17, 68169 Mannheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

XTL
WARES: Chemical additives for industrial oils and greases and 
for lubricants; industrial oils and greases, lubricants. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adjuvants chimiques pour huiles et graisses 
industrielles ainsi que pour lubrifiants; huiles et graisses 
industrielles, lubrifiants. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,549,561. 2011/10/27. Humedics GmbH, Marie-Elisabeth-
Lüders-Str. 1, 10625 Berlin, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

LiMAx
WARES: Diagnostic preparations for medical use, namely, for 
use in breath tests for measuring the liver function of patients; 
diagnostic apparatus for medical use, namely, a computerized 
breath analysis system for measuring the liver function of 
patients. SERVICES: Conducting medical and clinical 
examinations. Used in GERMANY on wares and on services. 
Registered in or for GERMANY on April 22, 2010 under No. 30 
2009 067 026 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations de diagnostic à usage médical, 
nommément pour la réalisation d'épreuves respiratoires afin 
d'évaluer la fonction hépatique des patients; appareils de 
diagnostic à usage médical, nommément système informatisé 
d'analyse respiratoire pour évaluer la fonction hépatique des 
patients. SERVICES: Effectuer des examens médicaux et 
cliniques. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ALLEMAGNE le 22 avril 2010 sous le No. 30 2009 067 
026 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,549,562. 2011/10/27. Humedics GmbH, Marie-Elisabeth-
Lüders-Str. 1, 10625 Berlin, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

FLIP
WARES: Diagnostic preparations for medical use, namely, for 
use in breath tests for measuring the liver function of patients; 
diagnostic apparatus for medical use, namely, a computerized 
breath analysis system for measuring the liver function of 
patients. SERVICES: Conducting medical and clinical 
examinations. Used in GERMANY on wares and on services. 
Registered in or for GERMANY on April 22, 2010 under No. 30 
2009 067 027 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations de diagnostic à usage médical, 
nommément pour la réalisation d'épreuves respiratoires afin 
d'évaluer la fonction hépatique des patients; appareils de 
diagnostic à usage médical, nommément système informatisé 
d'analyse respiratoire pour évaluer la fonction hépatique des 
patients. SERVICES: Effectuer des examens médicaux et 
cliniques. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ALLEMAGNE le 22 avril 2010 sous le No. 30 2009 067 
027 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,549,571. 2011/10/27. Playtex Products, LLC, 6 Research 
Drive, Shelton, CT 06484, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Children's spill-proof drinking cups, bowls, replacement 
parts for all the aforesaid goods. Priority Filing Date: October 
26, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/456,444 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tasses anti-gouttes pour enfants, bols, 
pièces de rechange pour toutes les marchandises 
susmentionnées. Date de priorité de production: 26 octobre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/456,444 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,549,642. 2011/10/27. Micromine Pty Ltd, Level 2, 174 
Hampden Road, Nedlands, Western Australia 6009, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 
DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

MICROMINE
WARES: Computer hardware; computer memory devices, 
namely, RAM chips, hard discs drives and USB flash drives; 
computer memory storage apparatus, namely, RAM chips, hard 
discs drives and USB flash drives; computer peripheral devices, 
namely, keyboards, computer mouse, scanners, monitors and 
printers; computer programs and recorded software distributed 
online, namely, downloadable computer programs in the fields of 
renewable and non-renewable resources, mining and exploration 
for, namely, data management, performance management, 
budgeting, planning and forecasting, financial analysis and 
reporting; computer software in the fields of renewable and non-
renewable resources, mining and exploration for, namely, data 
management, performance management, budgeting, planning 
and forecasting, financial analysis and reporting; computers; 
data carriers, namely, CD's, DVD's, CD-ROM's, hard discs and 
USB flash drives, containing computer programs in the fields of 
renewable and non-renewable resources, mining and exploration 
for, namely, data management, performance management, 
budgeting, planning and forecasting, financial analysis and 
reporting; electronic publications, namely, books, manuals, 
magazines and guides featuring information concerning software 
and business solutions in the fields of renewable and non-
renewable resources, mining and exploration; user guides in 
machine readable format, namely, electronic user guides and 
manuals recorded on computer media, namely, CD's, DVD's, 
CD-ROM's, hard discs and USB flash drives; kits comprising 
recorded materials, namely, CD's, DVD's, CD-ROM's, software 
and tapes for, namely, data management, performance 
management, budgeting, planning and forecasting, financial 
analysis and reporting, and manuals in the fields of renewable 
and non-renewable resources, mining and exploration, sold 
together as a unit; machine readable materials for bearing 
computer programs, namely, floppy discs, hard discs, plastic 
cards with a magnetic strip and bar code labels. SERVICES:
Information technology (IT) services, namely, computer 
hardware, software and peripherals design and technical 
consultancy; information services in the field of information 
technology; data mining services; development of systems for 
the processing of data; hosting of databases; recording of 
seismic data; technical data analysis services; geological 
estimation and research; geological research; geological 
surveys; geological drilling; geological prospecting; quality 
assurance consultancy; quality audits; quality control; quality 
control testing; quality testing; advisory services in the field of 
environmental pollution; advisory services in the field of 
environmental protection; compilation of environmental 
information; environment design services; environmental 
conservation; environmental consultancy services; 
environmental hazard assessment; environmental monitoring 
services; environmental surveys; environmental sustainability 
consultancy services; environmental testing; provision of 
information in the field of environmental sustainability; 
commercial design services; computer software design; 
computer system design; database design; project management 
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design; providing information about scientific and technological 
services and research and design relating thereto; advisory 
services in the field of industrial engineering; computer 
engineering; computer engineering consultancy services; 
computer software engineering; engineering feasibility studies; 
engineering project management services; preparation of 
engineering drawings; preparation of engineering reports; 
provision of engineering reports; software engineering; advisory 
services in the field of technological research; geological 
research; geophysical research services; computer software 
consultancy; consultancy in the field of occupational health and 
safety; engineering consultancy; environmental consultancy 
services; quality assurance consultancy; technological 
consultation services; engineering project management services; 
consulting and information services in to the field of data mining 
management, geology, exploration, resources and data mining; 
data analysis and processing services, namely, analysis and 
processing of geology, exploration, resources and mining data, 
namely, geological sample data; consulting and information 
services in the field of drilling, drilling logging, drilling sampling, 
quality assurance, quality control, environmental analysis, 
interpretations and validations, technical appraisals, resource 
estimation and interpretation, resource reserve calculation, mine 
design, audits, technical reviews and expert reports; research, 
engineering and technical consultancy for industry, namely, for 
information technology, geology, exploration, mining and 
resources. Used in AUSTRALIA on wares and on services. 
Registered in or for AUSTRALIA on October 12, 2011 under No. 
1452236 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; mémoires 
d'ordinateur, nommément puces de mémoire vive, disques durs 
et clés USB à mémoire flash; dispositifs de stockage à mémoire 
d'ordinateur, nommément puces de mémoire vive, disques durs 
et clés USB à mémoire flash; périphériques, nommément 
claviers, souris, numériseurs, moniteurs et imprimantes; 
programmes informatiques et logiciels enregistrés distribués en 
ligne, nommément programmes informatiques téléchargeables 
dans les domaines des ressources renouvelables et non 
renouvelables, de l'exploitation minière et de l'exploration, 
nommément pour la gestion de données, la gestion du 
rendement, l'établissement de budgets, la planification et la 
prévision, l'analyse financière et la production de rapports; 
logiciels dans les domaines des ressources renouvelables et non 
renouvelables, de l'exploitation minière et de l'exploration, 
nommément pour la gestion de données, la gestion du 
rendement, l'établissement de budgets, la planification et la 
prévision, l'analyse financière et la production de rapports; 
ordinateurs; supports de données, nommément CD, DVD, CD-
ROM, disques durs et clés USB à mémoire flash, contenant des 
programmes informatiques dans les domaines des ressources 
renouvelables et non renouvelables, de l'exploitation minière et 
de l'exploration, nommément pour la gestion de données, la 
gestion du rendement, l'établissement de budgets, la 
planification et la prévision, l'analyse financière et la production 
de rapports; publications électroniques, nommément livres, 
manuels, magazines et guides d'information sur les logiciels et 
les solutions commerciales dans les domaines des ressources 
renouvelables et non renouvelables, de l'exploitation minière et 
de l'exploration; guides d'utilisation lisibles par machine, 
nommément guides d'utilisation et manuels électroniques 
enregistrés sur des supports informatiques, nommément des 

CD, des DVD, des CD-ROM, des disques durs et des clés USB 
à mémoire flash; nécessaires constitués de supports enregistrés, 
nommément de CD, de DVD, de CD-ROM, de logiciels et de 
cassettes, nommément pour la gestion de données, la gestion 
du rendement, l'établissement de budgets, la planification et la 
prévision, l'analyse financière et la production de rapports, ainsi 
que de guides d'utilisation dans les domaines des ressources 
renouvelables et non renouvelables, de l'exploitation minière et 
de l'exploration, vendus comme un tout; matériel lisible par 
machine pour les programmes informatiques, nommément 
disquettes, disques durs, cartes de plastique avec bande 
magnétique et étiquettes à code à barres. SERVICES: Services 
de technologies de l'information (TI), nommément conception de 
matériel informatique, de logiciels et de périphériques ainsi que 
consultation technique; services d'information dans le domaine 
des technologies de l'information; services d'exploration de 
données; développement de systèmes pour le traitement de 
données; hébergement de bases de données; enregistrement de 
données sismiques; services d'analyse de données techniques; 
estimation et recherche géologiques; recherches géologiques; 
études géologiques; forage géologique; prospection géologique; 
services de consultation dans le domaine de l'assurance de la 
qualité; vérification de la qualité; contrôle de la qualité; essais de 
contrôle de la qualité; essais de la qualité; services de conseil 
dans le domaine de la pollution environnementale; services de 
conseil dans le domaine de la protection de l'environnement; 
compilation d'information sur l'environnement; services de 
conception environnementale; protection de l'environnement; 
services de consultation en matière d'environnement; évaluation 
des dangers environnementaux; services de surveillance de 
l'environnement; études environnementales; services de 
consultation en durabilité de l'environnement; vérification 
environnementale; diffusion d'information dans le domaine de la 
durabilité de l'environnement; services de conception 
commerciale; conception de logiciels; conception de systèmes 
informatiques; conception de bases de données; conception 
dans le domaine de la gestion de projets; diffusion d'information 
sur des services scientifiques et technologiques ainsi que sur la 
recherche et la conception connexes; services de conseil dans le 
domaine du génie industriel; génie informatique; services de 
consultation en génie informatique; génie logiciel; études de 
faisabilité en génie; services de gestion de projets d'ingénierie; 
préparation de dessins techniques; préparation de rapports 
techniques; offre de rapports techniques; génie logiciel; services 
de conseil dans le domaine de la recherche technologique; 
recherche géologique; services de recherche en géophysique; 
services de consultation en logiciels; services de consultation 
dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail; services 
de consultation en génie; services de consultation en matière 
d'environnement; services de consultation dans le domaine de 
l'assurance de la qualité; services de consultation en 
technologie; services de gestion de projets d'ingénierie; services 
de consultation et d'information dans les domaines de la gestion 
de données, de la géologie, de l'exploration, des ressources et 
de l'exploitation minière; services d'analyse et de traitement de 
données, nommément analyse et traitement de données de 
géologie, d'exploration, de ressources et d'exploitation minière, 
nommément des données-échantillons géologiques; services de 
consultation et d'information dans les domaines suivants : le 
forage, les rapports de forage, les échantillons de forage, 
l'assurance de la qualité, le contrôle de la qualité, l'analyse 
environnementale, les interprétations et les évaluations, les 
évaluations techniques, l'estimation et l'interprétation des 
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ressources, le calcul des réserves de ressources, la conception 
des mines, les vérifications, les examens techniques et les 
rapports d'expertise; consultation en recherche, en génie et 
technique pour l'industrie, nommément pour les technologies de 
l'information, la géologie, l'exploration, l'exploitation minière et 
les ressources. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 12 octobre 2011 sous le No. 1452236 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,549,709. 2011/10/28. Ivanka Trump Marks LLC, 502 Park 
Avenue, New York, NY 10022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Consent of Ivanka Trump is of record.

WARES: (1) Athletic clothing, business clothing, casual clothing, 
dress clothing, outdoor winter clothing, scarves, shawls, 
ponchos, capes, sports clothing, sportswear, suits, suit 
separates, jackets, belts, pants, shorts, vests, shirts, sweaters, 
dresses, skirts, undergarments, hosiery, sleepwear, swimwear, 
headbands. (2) Beach footwear, bridal footwear, casual
footwear, evening footwear, outdoor footwear, namely athletic 
footwear, exercise footwear, golf footwear, sports footwear, 
walking shoes, boots, and hiking boots, rain footwear. Used in 
CANADA since at least as early as January 2011 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

Le consentement d'Ivanka Trump a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Vêtements de sport, vêtements de ville, 
vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements d'extérieur 
pour l'hiver, foulards, châles, ponchos, capes, vêtements de
sport, vêtements sport, costumes, articles de costume, vestes, 
ceintures, pantalons, shorts, gilets, chemises, chandails, robes, 
jupes, vêtements de dessous, bas, vêtements de nuit, vêtements 
de bain, bandeaux. (2) Articles chaussants de plage, articles 
chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants de plein air, 
nommément articles chaussants d'entraînement, articles 

chaussants d'exercice, articles chaussants de golf, articles 
chaussants de sport, chaussures de marche, bottes et bottes de 
randonnée pédestre, articles chaussants imperméables. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2011 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,549,921. 2011/10/31. 9075-3252 Québec Inc., 1657, rue Ste-
Catherine Ouest, Montréal, QUÉBEC H3H 1L9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOCELYNE 
BOUDREAULT, 606, RUE CATHCART, BUREAU 405, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B1K9

AMIGOS EXPRESS
SERVICES: Operating Mexican restaurant outlets and wholesale 
distribution of Mexican food, beverages and alcoholic drinks. 
Employée au CANADA depuis octobre 2008 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Exploitation d'établissements de restauration 
mexicains ainsi que distribution en gros d'aliments mexicains, de 
boissons et de boissons alcoolisées. Used in CANADA since 
October 2008 on services.

1,549,981. 2011/10/31. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CLINICEL
WARES: Soaps, namely, liquid hand soap, body care soap and 
bar soap; perfumery; essential oils for personal use; personal 
deodorants and antiperspirants; hair care preparations; hair 
colorants, hair dyes, hair lotions, hair waving preparations, 
shampoos, conditioners, hair sprays, hair powder, hair 
dressings, hair lacquers, hair mousses, hair glazes, hair gels, 
hair moisturisers, hair preservation treatments, hair desiccating 
treatments, hair oils, hair tonic, hair creams, preparations for the 
bath and/or shower, namely, body wash and shower gel; non-
medicated toilet preparations, namely, perfumed body spray; 
skin care preparations; cosmetics. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savon liquide pour les 
mains, savon pour le corps et pains de savon; parfumerie; huiles 
essentielles à usage personnel; déodorants et antisudorifiques à 
usage personnel; produits de soins capillaires; colorants 
capillaires, teintures capillaires, lotions capillaires, produits 
capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, poudre 
capillaire, apprêts capillaires, laques capillaires, mousses 
capillaires, glaçures capillaires, gels capillaires, hydratants 
capillaires, traitements contre la chute des cheveux, produits 
desséchants pour les cheveux, huiles capillaires, tonique 
capillaire, crèmes capillaires, produits pour le bain et/ou la 
douche, nommément gel douche et savon liquide pour le corps; 
produits de toilette non médicamenteux, nommément produits 
parfumés pour le corps en vaporisateur; produits de soins de la 
peau; cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,550,196. 2011/11/01. Rocket Dog Brands LLC, 24610 
Industrial Boulevard, 1st Floor, Hayward, California, 94545, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: (1) Footwear namely, shoes. (2) Eyewear, namely 
eyeglasses and sunglasses; earrings and other jewelry and 
watches; leather accessories, namely, purses, belts, handbags, 
tote bags, and backpacks; Accessories, namely, backpacks, 
book bags, sports bags, bum bags, wallets, belts, rucksacks, and 
luggage; apparel, namely shirts, jackets, coats, sweaters, ties, 
scarves, vests, dresses, skirts, slacks, trousers, short pants, 
gloves, mittens, hats, caps, headbands, undergarments, lingerie, 
hosiery, socks, pajamas, bathing suits, athletic wear, leisure 
wear, crop tops, fleece tops, halter tops, hooded tops, knit tops, 
tube tops, woven tops, pants, shorts. Used in CANADA since at 
least as early as 1997 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément 
chaussures. (2) Articles de lunetterie, nommément lunettes et 
lunettes de soleil; boucles d'oreilles ainsi qu'autres bijoux et 
montres; accessoires en cuir, nommément porte-monnaie, 
ceintures, sacs à main, fourre-tout et sacs à dos; accessoires, 
nommément sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs 
banane, portefeuilles, ceintures, havresacs et valises; 
vêtements, nommément chemises, vestes, manteaux, chandails, 
cravates, foulards, gilets, robes, jupes, pantalons sport, 
pantalons, pantalons courts, gants, mitaines, chapeaux, 
casquettes, bandeaux, vêtements de dessous, lingerie, 
bonneterie, chaussettes, pyjamas, maillots de bain, vêtements 
d'entraînement, vêtements de détente, hauts courts, hauts en 
molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en 
tricot, bustiers tubulaires, hauts tissés, pantalons, shorts. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,550,239. 2011/11/01. R/C Hobby World Inc., 1521 Idylwyld 
Drive North, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7L 1A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEREK D. HOFFMAN, 701 Broadway Avenue, P.O. Box 638, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K3L7

R/C HOBBYWORLD
WARES: (1) Hobby products, namely die cast models, kites, 
plastic models, model railroads, rockets, radio/remote control 
toys. (2) Hobby model kits, namely model kits for making kites, 

plastic models, model railroads, rockets and radio/remote control 
toys. (3) Hobby model supplies, namely adhesives, paints, parts, 
components and hobby tools used for assembling and repairing 
die cast models, kites, plastic models, model railroads, rockets, 
radio/remote control toys. SERVICES: (1) Retail store services in 
the field of hobby products, namely die cast models, kites, plastic 
models, model railroads, rockets, radio/remote control toys. (2) 
Online store services in the field of hobby products, namely die 
cast models, kites, plastic models, model railroads, rockets, 
radio/remote control toys. Used in CANADA since at least as 
early as January 28, 1988 on wares and on services (1); 2009 on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de passe-temps, nommément 
modèles réduits matricés, cerfs-volants, modèles réduits en 
plastique, modèles réduits de chemins de fer, fusées jouets, 
jouets radiocommandés et télécommandés. . (2) Nécessaires de 
modélisme, nommément nécessaires de modélisme pour la 
fabrication de cerfs-volants, de modèles réduits en plastique, de 
modèles réduits de chemins de fer, de fusées jouets et de jouets 
radiocommandés et télécommandés. (3) Fournitures de 
modélisme, nommément adhésifs, peintures, pièces, 
composants et outils de bricolage utilisés pour l'assemblage et la 
réparation de modèles matricés, de cerfs-volants, de modèles 
réduits en plastique, de chemins de fer miniatures, de fusées, de 
jouets radiocommandés et télécommandés. SERVICES: (1) 
Services de magasin de vente au détail de produits de 
modélisme, nommément de modèles matricés, de cerfs-volants, 
de modèles réduits en plastique, de chemins de fer miniatures, 
de fusées, de jouets radiocommandés et télécommandés. (2) 
Services de magasin de vente en ligne de produits de 
modélisme, nommément de modèles matricés, de cerfs-volants, 
de modèles réduits en plastique, de chemins de fer miniatures, 
de fusées, de jouets radiocommandés et télécommandés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 
janvier 1988 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (1); 2009 en liaison avec les services (2).

1,550,244. 2011/11/01. R/C Hobby World Inc., 1521 Idylwyld 
Drive North, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7L 1A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEREK D. HOFFMAN, 701 Broadway Avenue, P.O. Box 638, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K3L7

HOBBYWORLD
WARES: (1) Hobby products, namely die cast models, kites, 
plastic models, model railroads, rockets, radio/remote control 
toys. (2) Hobby model kits, namely model kits for making kites, 
plastic models, model railroads, rockets and radio/remote control 
toys. (3) Hobby model supplies, namely adhesives, paints, parts, 
components and hobby tools used for assembling and repairing 
die cast models, kites, plastic models, model railroads, rockets, 
radio/remote control toys. SERVICES: (1) Retail store services in 
the field of hobby products, namely die cast models, kites, plastic 
models, model railroads, rockets, radio/remote control toys. (2) 
Online store services in the field of hobby products, namely die 
cast models, kites, plastic models, model railroads, rockets, 
radio/remote control toys. Used in CANADA since at least as 
early as January 28, 1988 on wares and on services (1); 2009 on 
services (2).
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MARCHANDISES: (1) Produits de passe-temps, nommément 
modèles réduits matricés, cerfs-volants, modèles réduits en 
plastique, modèles réduits de chemins de fer, fusées jouets, 
jouets radiocommandés et télécommandés. . (2) Nécessaires de 
modélisme, nommément nécessaires de modélisme pour la
fabrication de cerfs-volants, de modèles réduits en plastique, de 
modèles réduits de chemins de fer, de fusées jouets et de jouets 
radiocommandés et télécommandés. (3) Fournitures de 
modélisme, nommément adhésifs, peintures, pièces, 
composants et outils de bricolage utilisés pour l'assemblage et la 
réparation de modèles matricés, de cerfs-volants, de modèles 
réduits en plastique, de chemins de fer miniatures, de fusées, de 
jouets radiocommandés et télécommandés. SERVICES: (1) 
Services de magasin de vente au détail de produits de 
modélisme, nommément de modèles matricés, de cerfs-volants, 
de modèles réduits en plastique, de chemins de fer miniatures, 
de fusées, de jouets radiocommandés et télécommandés. (2) 
Services de magasin de vente en ligne de produits de 
modélisme, nommément de modèles matricés, de cerfs-volants, 
de modèles réduits en plastique, de chemins de fer miniatures, 
de fusées, de jouets radiocommandés et télécommandés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 
janvier 1988 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (1); 2009 en liaison avec les services (2).

1,550,245. 2011/11/01. R/C Hobby World Inc., 1521 Idylwyld 
Drive North, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7L 1A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEREK D. HOFFMAN, 701 Broadway Avenue, P.O. Box 638, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K3L7

WARES: (1) Hobby products, namely die cast models, kites, 
plastic models, model railroads, rockets, radio/remote control 
toys. (2) Hobby model kits, namely model kits for making kites, 
plastic models, model railroads, rockets and radio/remote control 
toys. (3) Hobby model supplies, namely adhesives, paints, parts, 
components and hobby tools used for assembling and repairing 
die cast models, kites, plastic models, model railroads, rockets, 
radio/remote control toys. SERVICES: (1) Retail store services in 
the field of hobby products, namely die cast models, kites, plastic 
models, model railroads, rockets, radio/remote control toys. (2) 
Online store services in the field of hobby products, namely die 
cast models, kites, plastic models, model railroads, rockets, 
radio/remote control toys. Used in CANADA since at least as 
early as 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits de passe-temps, nommément 
modèles réduits matricés, cerfs-volants, modèles réduits en 
plastique, modèles réduits de chemins de fer, fusées jouets, 
jouets radiocommandés et télécommandés. . (2) Nécessaires de 
modélisme, nommément nécessaires de modélisme pour la 
fabrication de cerfs-volants, de modèles réduits en plastique, de 
modèles réduits de chemins de fer, de fusées jouets et de jouets 
radiocommandés et télécommandés. (3) Fournitures de 
modélisme, nommément adhésifs, peintures, pièces, 
composants et outils de bricolage utilisés pour l'assemblage et la 
réparation de modèles matricés, de cerfs-volants, de modèles 
réduits en plastique, de chemins de fer miniatures, de fusées, de 

jouets radiocommandés et télécommandés. SERVICES: (1) 
Services de magasin de vente au détail de produits de 
modélisme, nommément de modèles matricés, de cerfs-volants, 
de modèles réduits en plastique, de chemins de fer miniatures, 
de fusées, de jouets radiocommandés et télécommandés. (2) 
Services de magasin de vente en ligne de produits de 
modélisme, nommément de modèles matricés, de cerfs-volants, 
de modèles réduits en plastique, de chemins de fer miniatures, 
de fusées, de jouets radiocommandés et télécommandés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,550,321. 2011/11/02. Väderstad - Verken Aktiebolag, Box 85, 
590 21 Väderstad, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

TEMPO
The word TEMPO means ''pace'' in English.

WARES: Agricultural implements and machines namely 
seeders, sowers, agricultural seed planting machines, seed drills 
and fertilizer distributors, spare parts and fittings to all these 
goods. Priority Filing Date: May 02, 2011, Country: SWEDEN, 
Application No: 2011/03854 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le mot TEMPO signifie « pace » en anglais.

MARCHANDISES: Instruments et machines agricoles, 
nommément semoirs, machines agricoles d'ensemencement, 
semoirs à grains et épandeurs d'engrais, pièces de rechange et 
accessoires pour tous ces produits. Date de priorité de 
production: 02 mai 2011, pays: SUÈDE, demande no: 
2011/03854 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,550,323. 2011/11/02. Chen Jianqing, No.228, Dongqiao, 
Dongqiao Village, Dongqiao Town, Xiuyu District, Putian City, 
Fujian Province,351164, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GLOBAL IP LAW 
LTD., 1 Yonge Street, Suite 1801, Toronto, ONTARIO, M5E1W7

U&X
WARES: Purses; leather; travelling bags; handbags; bags for 
sports; umbrellas; clothing for pets;clothing, namely shirts, 
overcoats, jackets, sports jerseys, singlets, pyjamas, layettes; 
swimsuits; saris; football shoes; shoes; sports shoes; sandals; 
slippers; hats; hosiery; gloves; neckties; shower caps; scarves. 
Used in CANADA since August 09, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main; cuir; bagages; sacs à main; 
sacs de sport ;  parapluies; vêtements pour animaux de 
compagnie; vêtements, nommément chemises, pardessus, 
vestes, chandails de sport, maillots, pyjamas, layette; maillots de 
bain; saris; chaussures de football; chaussures; chaussures de 
sport; sandales; pantoufles; chapeaux; bonneterie; gants; 
cravates; bonnets de douche; foulards. Employée au CANADA 
depuis 09 août 2010 en liaison avec les marchandises.
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1,550,346. 2011/11/02. Wabtec Holding Corp., 1001 Air Brake 
Avenue, Wilmerding, PA 15148, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WAB-LINK
WARES: Software and electronic hardware for communicating 
between a computer and embedded electronic equipment 
located on rail vehicles related to braking functions. Used in 
CANADA since at least as early as January 29, 1996 on wares. 
Priority Filing Date: June 15, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/346687 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel électronique de 
communication entre un ordinateur et un équipement 
électronique intégré sur des véhicules ferroviaires relativement 
aux fonctions de freinage. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 29 janvier 1996 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 15 juin 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/346687 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,550,395. 2011/11/02. The Dia l  Corporation, 19001 North 
Scottsdale Road, Scottsdale, Arizona  85255, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

TRIPLE ACTION PERFORMANCE
WARES: Fabric softeners; laundry bleach; laundry detergents; 
laundry stain removers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assouplissants; javellisant à lessive; 
détergents à lessive; détachants pour la lessive. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,550,476. 2011/11/03. ARCTECH CORPORATION, 181 ST. 
GEORGE STREET, LINDSAY, ONTARIO K9V 6H5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KARISSA WARD, 82 KENT ST. WEST, SUITE 3, LINDSAY, 
ONTARIO, K9V2Y4

WARES: (1) Assembly system, namely reusable steel frame, for 
use in the assembly of residential, commercial, industrial and 
military buildings from prefabricated panels. (2) Prefabricated 
panels for the construction of residential, commercial, industrial 
and military buildings. (3) Promotional and novelty items, namely 

USB flash drives, hats, t-shirts, and golf balls. SERVICES: (1) 
Manufacture, sale, distribution, and supply of prefabricated 
panels for use in the construction and assembly of residential, 
commercial, industrial and military buildings. (2) Operation of a 
business dealing in the design, manufacture, sale, distribution, 
and supply of prefabricated panels used in the construction and 
assembly of residential, commercial, industrial and military 
buildings. (3) Sale, distribution, and supply of building 
components, namely windows, skylights, solar panels, doors, 
door casings, baseboard and decorative mouldings, for use in 
the construction of residential, commercial, industrial and military 
buildings assembled from prefabricated panels. (4) Research, 
design and development of technology for the manufacture and 
assembly of pre-fabricated panels used in the construction of 
residential, commercial, industrial and military buildings. (5) 
Licensing of intellectual property in the field of the manufacture 
and assembly of pre-fabricated panels used in the construction 
of residential, commercial, industrial and military buildings, 
namely patents, trade-marks and copyright. (6) Construction and
project planning services in the field of prefabricated buildings for 
residential, commercial, industrial, military and humanitarian 
purposes. (7) Operation of an interactive internet website that 
provides online social networking and provides authorized 
dealers of prefabricated panels and related technology used in 
the construction and assembly of residential, commercial, 
industrial and military buildings with access to marketing and 
sales information, namely sale quotes, order placement, order 
status, forms, product reference materials, and approved 
advertising materials, namely print advertising, brochures and 
similar materials. (8) Operation of an interactive internet website 
and social media for the purpose of providing authorized dealers 
of prefabricated panels and related technology used in the 
construction and assembly of residential, commercial, industrial 
and military buildings with access to marketing and sales 
information, namely sale quotes, order placement, order status, 
forms, product reference materials, and approved advertising 
materials, namely print advertising, brochures and similar 
materials. Used in CANADA since at least as early as May 2010 
on services (1), (2), (4). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services (3), (5), (6), (7), (8).

MARCHANDISES: (1) Système d'assemblage, nommément 
cadre en acier réutilisable pour l'assemblage de bâtiments 
résidentiels, commerciaux, industriels et militaires à partir de 
panneaux préfabriqués. (2) Panneaux préfabriqués pour la 
construction de bâtiments résidentiels, commerciaux, industriels 
et militaires. (3) Articles de promotion et de fantaisie, 
nommément clés USB à mémoire flash, chapeaux, tee-shirts et 
balles de golf. SERVICES: (1) Fabrication, vente, distribution et 
offre de panneaux préfabriqués pour la construction et 
l'assemblage de bâtiments résidentiels, commerciaux, industriels 
et militaires. (2) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
conception, la fabrication, la vente, la distribution et l'offre de 
panneaux préfabriqués pour la construction et l'assemblage de 
bâtiments résidentiels, commerciaux, industriels et militaires. (3) 
Vente, distribution et offre d'éléments de construction, 
nommément de fenêtres, de puits de lumière, de panneaux 
solaires, de portes, d'encadrements de porte et de moulures de 
plinthe et décoratives pour utilisation dans la construction de 
bâtiments résidentiels, commerciaux, industriels et militaires 
assemblés à partir de panneaux préfabriqués. (4) Recherche, 
conception et développement de technologies de fabrication et 
d'assemblage de panneaux préfabriqués utilisés dans la 



Vol. 60, No. 3046 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 mars 2013 127 March 13, 2013

construction de bâtiments résidentiels, commerciaux, industriels 
et militaires. (5) Octroi de licences de propriété intellectuelle 
dans le domaine de la fabrication et de l'assemblage de
panneaux préfabriqués utilisés dans la construction de bâtiments 
résidentiels, commerciaux, industriels et militaires, nommément 
de brevets, de marques de commerce et de droits d'auteur. (6) 
Services de planification de chantier et de projet dans le 
domaine des bâtiments préfabriqués résidentiels, commerciaux, 
industriels, militaires et de secours humanitaire. (7) Exploitation 
d'un site Web interactif qui offre du réseautage social en ligne et 
des renseignements de marketing et de vente aux détaillants 
autorisés de panneaux préfabriqués et d'éléments techniques 
connexes utilisés dans la construction et l'assemblage de 
bâtiments résidentiels, commerciaux, industriels et militaires, 
nommément des propositions de prix, des documents de 
passation de commande, des renseignements sur la situation 
des commandes, des formulaires, des documents de référence 
pour les produits et des documents de publicité approuvés, 
nommément des publicités imprimées, des brochures et d'autres 
documents semblables. (8) Exploitation d'un site Web interactif 
et de médias sociaux pour offrir des renseignements de 
marketing et de vente aux détaillants autorisés de panneaux 
préfabriqués et d'éléments techniques connexes utilisés dans la 
construction et l'assemblage de bâtiments résidentiels, 
commerciaux, industriels et militaires, nommément des 
propositions de prix, des documents de passation de 
commande, des renseignements sur la situation des 
commandes, des formulaires, des documents de référence pour 
les produits et des documents de publicité approuvés, 
nommément des publicités imprimées, des brochures et d'autres 
documents semblables. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2010 en liaison avec les services (1), 
(2), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (3), (5), (6), (7), (8).

1,550,477. 2011/11/03. ARCTECH CORPORATION, 181 ST. 
GEORGE STREET, LINDSAY, ONTARIO K9V 6H5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KARISSA WARD, 82 KENT ST. WEST, SUITE 3, LINDSAY, 
ONTARIO, K9V2Y4

WARES: (1) Assembly system, namely reusable steel frame, for 
use in the assembly of residential, commercial, industrial and 

military buildings from prefabricated panels. (2) Prefabricated 
panels for the construction of residential, commercial, industrial 
and military buildings. (3) Promotional and novelty items, namely 
USB flash drives, hats, t-shirts, and golf balls. SERVICES: (1) 
Manufacture, sale, distribution, and supply of prefabricated 
panels for use in the construction and assembly of residential, 
commercial, industrial and military buildings. (2) Operation of a 
business dealing in the design, manufacture, sale, distribution, 
and supply of prefabricated panels used in the construction and 
assembly of residential, commercial, industrial and military 
buildings. (3) Sale, distribution, and supply of building 
components, namely windows, skylights, solar panels, doors, 
door casings, baseboard and decorative mouldings, for use in 
the construction of residential, commercial, industrial and military 
buildings assembled from prefabricated panels. (4) Research, 
design and development of technology for the manufacture and 
assembly of pre-fabricated panels used in the construction of 
residential, commercial, industrial and military buildings. (5) 
Licensing of intellectual property in the field of the manufacture 
and assembly of pre-fabricated panels used in the construction 
of residential, commercial, industrial and military buildings, 
namely patents, trade-marks and copyright. (6) Construction and 
project planning services in the field of prefabricated buildings for 
residential, commercial, industrial, military and humanitarian 
purposes. (7) Operation of an interactive internet website that 
provides online social networking and provides authorized 
dealers of prefabricated panels and related technology used in 
the construction and assembly of residential, commercial, 
industrial and military buildings with access to marketing and 
sales information, namely sale quotes, order placement, order 
status, forms, product reference materials, and approved 
advertising materials, namely print advertising, brochures and 
similar materials. (8) Operation of an interactive internet website 
and social media for the purpose of providing authorized dealers 
of prefabricated panels and related technology used in the 
construction and assembly of residential, commercial, industrial 
and military buildings with access to marketing and sales 
information, namely sale quotes, order placement, order status, 
forms, product reference materials, and approved advertising 
materials, namely print advertising, brochures and similar 
materials. Used in CANADA since at least as early as May 2010 
on services (1), (2), (4). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services (3), (5), (6), (7), (8).

MARCHANDISES: (1) Système d'assemblage, nommément 
cadre en acier réutilisable pour l'assemblage de bâtiments 
résidentiels, commerciaux, industriels et militaires à partir de 
panneaux préfabriqués. (2) Panneaux préfabriqués pour la 
construction de bâtiments résidentiels, commerciaux, industriels 
et militaires. (3) Articles de promotion et de fantaisie, 
nommément clés USB à mémoire flash, chapeaux, tee-shirts et 
balles de golf. SERVICES: (1) Fabrication, vente, distribution et 
offre de panneaux préfabriqués pour la construction et 
l'assemblage de bâtiments résidentiels, commerciaux, industriels 
et militaires. (2) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
conception, la fabrication, la vente, la distribution et l'offre de 
panneaux préfabriqués pour la construction et l'assemblage de 
bâtiments résidentiels, commerciaux, industriels et militaires. (3) 
Vente, distribution et offre d'éléments de construction, 
nommément de fenêtres, de puits de lumière, de panneaux 
solaires, de portes, d'encadrements de porte et de moulures de 
plinthe et décoratives pour utilisation dans la construction de 
bâtiments résidentiels, commerciaux, industriels et militaires 
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assemblés à partir de panneaux préfabriqués. (4) Recherche, 
conception et développement de technologies de fabrication et 
d'assemblage de panneaux préfabriqués utilisés dans la 
construction de bâtiments résidentiels, commerciaux, industriels 
et militaires. (5) Octroi de licences de propriété intellectuelle 
dans le domaine de la fabrication et de l'assemblage de 
panneaux préfabriqués utilisés dans la construction de bâtiments 
résidentiels, commerciaux, industriels et militaires, nommément 
de brevets, de marques de commerce et de droits d'auteur. (6) 
Services de planification de chantier et de projet dans le 
domaine des bâtiments préfabriqués résidentiels, commerciaux, 
industriels, militaires et de secours humanitaire. (7) Exploitation 
d'un site Web interactif qui offre du réseautage social en ligne et 
des renseignements de marketing et de vente aux détaillants 
autorisés de panneaux préfabriqués et d'éléments techniques 
connexes utilisés dans la construction et l'assemblage de 
bâtiments résidentiels, commerciaux, industriels et militaires, 
nommément des propositions de prix, des documents de 
passation de commande, des renseignements sur la situation 
des commandes, des formulaires, des documents de référence 
pour les produits et des documents de publicité approuvés, 
nommément des publicités imprimées, des brochures et d'autres 
documents semblables. (8) Exploitation d'un site Web interactif 
et de médias sociaux pour offrir des renseignements de 
marketing et de vente aux détaillants autorisés de panneaux 
préfabriqués et d'éléments techniques connexes utilisés dans la 
construction et l'assemblage de bâtiments résidentiels, 
commerciaux, industriels et militaires, nommément des 
propositions de prix, des documents de passation de 
commande, des renseignements sur la situation des 
commandes, des formulaires, des documents de référence pour 
les produits et des documents de publicité approuvés, 
nommément des publicités imprimées, des brochures et d'autres 
documents semblables. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2010 en liaison avec les services (1), 
(2), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (3), (5), (6), (7), (8).

1,550,478. 2011/11/03. ARCTECH CORPORATION, 181 ST. 
GEORGE STREET, LINDSAY, ONTARIO K9V 6H5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KARISSA WARD, 82 KENT ST. WEST, SUITE 3, LINDSAY, 
ONTARIO, K9V2Y4

ARCCONNECT
SERVICES: (1) Manufacture, sale, distribution, and supply of 
prefabricated panels for use in the construction and assembly of 
residential, commercial, industrial and military buildings. (2) 
Operation of a business dealing in the design, manufacture, sale, 
distribution, and supply of prefabricated panels used in the 
construction and assembly of residential, commercial, industrial 
and military buildings. (3) Sale, distribution, and supply of 
building components, namely windows, skylights, solar panels, 
doors, door casings, baseboard and decorative mouldings, for 
use in the construction of residential, commercial, industrial and 
military buildings assembled from prefabricated panels. (4) 
Licensing of intellectual property in the field of the manufacture 
and assembly of pre-fabricated panels used in the construction 
of residential, commercial, industrial and military buildings, 
namely patents, trade-marks and copyright. (5) Construction and 
project planning services in the field of prefabricated buildings for 

residential, commercial, industrial, military and humanitarian 
purposes. (6) Operation of an interactive internet website that 
provides online social networking and provides authorized 
dealers of prefabricated panels and related technology used in 
the construction and assembly of residential, commercial, 
industrial and military buildings with access to marketing and 
sales information, namely sale quotes, order placement, order 
status, forms, product reference materials, and approved 
advertising materials, namely print advertising, brochures and 
similar materials. (7) Operation of an interactive internet website 
and social media for the purpose of providing authorized dealers 
of prefabricated panels and related technology used in the 
construction and assembly of residential, commercial, industrial 
and military buildings with access to marketing and sales 
information, namely sale quotes, order placement, order status, 
forms, product reference materials, and approved advertising 
materials, namely print advertising, brochures and similar 
materials. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Fabrication, vente, distribution et offre de 
panneaux préfabriqués pour la construction et l'assemblage de 
bâtiments résidentiels, commerciaux, industriels et militaires. (2) 
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la conception, la 
fabrication, la vente, la distribution et l'offre de panneaux 
préfabriqués pour la construction et l'assemblage de bâtiments 
résidentiels, commerciaux, industriels et militaires. (3) Vente, 
distribution et offre d'éléments de construction, nommément de 
fenêtres, de puits de lumière, de panneaux solaires, de portes, 
d'encadrements de porte et de moulures de plinthe et 
décoratives pour utilisation dans la construction de bâtiments 
résidentiels, commerciaux, industriels et militaires assemblés à 
partir de panneaux préfabriqués. (4) Octroi de licences de 
propriété intellectuelle dans le domaine de la fabrication et de 
l'assemblage de panneaux préfabriqués utilisés dans la 
construction de bâtiments résidentiels, commerciaux, industriels 
et militaires, nommément de brevets, de marques de commerce 
et de droits d'auteur. (5) Services de planification de chantier et 
de projet dans le domaine des bâtiments préfabriqués 
résidentiels, commerciaux, industriels, militaires et de secours 
humanitaire. (6) Exploitation d'un site Web interactif qui offre du 
réseautage social en ligne et des renseignements de marketing 
et de vente aux détaillants autorisés de panneaux préfabriqués 
et d'éléments techniques connexes utilisés dans la construction 
et l'assemblage de bâtiments résidentiels, commerciaux, 
industriels et militaires, nommément des propositions de prix, 
des documents de passation de commande, des 
renseignements sur la situation des commandes, des 
formulaires, des documents de référence pour les produits et 
des documents de publicité approuvés, nommément des 
publicités imprimées, des brochures et d'autres documents 
semblables. (7) Exploitation d'un site Web interactif et de médias 
sociaux pour offrir des renseignements de marketing et de vente 
aux détaillants autorisés de panneaux préfabriqués et 
d'éléments techniques connexes utilisés dans la construction et 
l'assemblage de bâtiments résidentiels, commerciaux, industriels 
et militaires, nommément des propositions de prix, des 
documents de passation de commande, des renseignements sur 
la situation des commandes, des formulaires, des documents de 
référence pour les produits et des documents de publicité 
approuvés, nommément des publicités imprimées, des 
brochures et d'autres documents semblables. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,550,479. 2011/11/03. ARCTECH CORPORATION, 181 ST. 
GEORGE STREET, LINDSAY, ONTARIO K9V 6H5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KARISSA WARD, 82 KENT ST. WEST, SUITE 3, LINDSAY, 
ONTARIO, K9V2Y4

ARCRAISE
WARES: (1) Assembly system, namely reusable steel frame, for 
use in the assembly of residential, commercial, industrial and 
military buildings from prefabricated panels. (2) Prefabricated 
panels for the construction of residential, commercial, industrial 
and military buildings. SERVICES: (1) Manufacture, sale, 
distribution, and supply of prefabricated panels for use in the 
construction and assembly of residential, commercial, industrial 
and military buildings. (2) Research, design and development of 
technology for the manufacture and assembly of pre-fabricated 
panels used in the construction of residential, commercial, 
industrial and military buildings. (3) Licensing of intellectual 
property in the field of the manufacture and assembly of pre-
fabricated panels used in the construction of residential, 
commercial, industrial and military buildings, namely patents, 
trade-marks and copyright. (4) Operation of an interactive 
internet website and social media for the purpose of providing 
authorized dealers of prefabricated panels and related 
technology used in the construction and assembly of residential, 
commercial, industrial and military buildings with access to 
marketing and sales information, namely sale quotes, order 
placement, order status, forms, product reference materials, and 
approved advertising materials, namely print advertising, 
brochures and similar materials. (5) Sale, lease, distribution and 
supply of scaffolding systems and brace systems and 
positioning/placement systems for the installation and assembly 
of building components, namely windows, skylights, glass, wall 
panels, moulding, lighting, and similar goods, used in the 
construction of residential, commercial, industrial and military 
buildings. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Système d'assemblage, nommément 
cadre en acier réutilisable pour l'assemblage de bâtiments 
résidentiels, commerciaux, industriels et militaires à partir de 
panneaux préfabriqués. (2) Panneaux préfabriqués pour la 
construction de bâtiments résidentiels, commerciaux, industriels 
et militaires. SERVICES: (1) Fabrication, vente, distribution et 
offre de panneaux préfabriqués pour la construction et 
l'assemblage de bâtiments résidentiels, commerciaux, industriels 
et militaires. (2) Recherche, conception et développement de 
technologies de fabrication et d'assemblage de panneaux 
préfabriqués utilisés dans la construction de bâtiments 
résidentiels, commerciaux, industriels et militaires. (3) Octroi de 
licences de propriété intellectuelle dans le domaine de la 
fabrication et de l'assemblage de panneaux préfabriqués utilisés 
dans la construction de bâtiments résidentiels, commerciaux, 
industriels et militaires, nommément de brevets, de marques de 
commerce et de droits d'auteur. (4) Exploitation d'un site Web 
interactif et de médias sociaux pour offrir des renseignements de 
marketing et de vente aux détaillants autorisés de panneaux 
préfabriqués et d'éléments techniques connexes utilisés dans la 
construction et l'assemblage de bâtiments résidentiels, 
commerciaux, industriels et militaires, nommément des 
propositions de prix, des documents de passation de 
commande, des renseignements sur la situation des 

commandes, des formulaires, des documents de référence pour 
les produits et des documents de publicité approuvés, 
nommément des publicités imprimées, des brochures et d'autres 
documents semblables. (5) Vente, location, distribution et 
fourniture de systèmes d'échafaudage et de systèmes de 
contreventement et de systèmes de pose et de mise en place 
pour l'installation et l'assemblage d'éléments de construction, 
nommément de fenêtres, de lanterneaux, de verre, de panneaux 
muraux, de moulures, d'appareils d'éclairage et de produits 
similaires, pour la construction de bâtiments résidentiels, 
commerciaux, industriels et militaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,550,672. 2011/10/27. Cobra Plastics, Inc., 1244 Highland 
Road East, Macedonia, Ohio 44056, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

COBRA PLASTICS
SERVICES: Manufacture of plastic caps to order and/or 
specification of others. Used in CANADA since at least as early 
as August 1999 on services. Priority Filing Date: April 29, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/308,136 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on January 10, 2012 under 
No. 4,082,900 on services.

SERVICES: Fabrication de bouchons en plastique sur 
commande et/ou selon les spécifications de tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1999 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 29 avril 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/308,136 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 janvier 2012 
sous le No. 4,082,900 en liaison avec les services.

1,550,988. 2011/11/07. Lisa Abbi Enterprises, Inc., 9136 Dr. 
Korczak Terrace, Skokie, Illinois 60076, 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

CELEBRITY SWEAT
WARES: Audio and video recordings featuring exercise and 
fitness instruction; digital media, namely, pre-recorded video 
cassettes, digital video discs, digital versatile discs, 
downloadable audio and video recordings, DVDs, and high 
definition digital discs featuring exercise and fitness instruction. 
SERVICES: Production of DVDs featuring athletes, entertainers 
and musical performers. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 01, 2011 under No. 
3,926,993 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on May 
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24, 2011 under No. 3,965,941 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements audio et vidéo de cours 
d'exercice et de conditionnement physique; supports 
numériques, nommément cassettes vidéo préenregistrées, 
disques vidéonumériques, disques numériques universels, 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables, DVD et disques 
numériques haute définition contenant des cours d'exercice et 
de conditionnement physique. SERVICES: Production de DVD 
portant sur des athlètes, des artistes et des musiciens. 
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 mars 2011 sous le 
No. 3,926,993 en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 mai 2011 sous le No. 3,965,941 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,551,076. 2011/11/07. Lotte Confectionery Co., Ltd., 21, 
Yangpyeong-dong 5-ga, Yeongdeungpo-gu, Seoul, REPUBLIC 
OF KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

PEPERO
WARES: (1) Candy, chocolate, caramel, ice cream, ice candy, 
sugar, bread, rice cake, biscuit. (2) Pretzel with almond mixed 
chocolate. Used in REPUBLIC OF KOREA on wares (1). 
Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on August 03, 1994 
under No. 40-331975 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Bonbons, chocolat, caramel, crème 
glacée, friandises glacées, sucre, pain, galette de riz, biscuit. (2) 
Bretzels enrobés de chocolat aux amandes. Employée:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 03 août 
1994 sous le No. 40-331975 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,551,086. 2011/11/08. ROYAL WINE CORPORATION, a New 
York Corporation, 63 North Hook Road, Bayonne, NJ 07002, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

BARKAN
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
June 1998 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 1998 en liaison avec les marchandises.

1,551,338. 2011/11/04. Everything for a Dollar Store (Canada) 
Inc., 600 Alden Road, Suite 305, Markham, ONTARIO L3R 0E7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

EVERYTHING $1.00. MORE OR LESS.
SERVICES: Retail store services, namely, marketing of 
merchandise of various kinds and sundry household and 
consumer products, namely, retail department store services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail, nommément 
marketing de différents types de marchandises ainsi que de 
produits ménagers et de biens de consommation divers, 
nommément services de grand magasin de détail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,551,423. 2011/11/09. XIN LIN, 1008-100 Main Street East, 
Hamilton, ONTARIO L8N 3W7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: Women's clothing, namely, sweat shirts, T-shirts, 
blouses, sport shirts, dress shirts, sweaters, vests, sport jackets, 
blazers, outer jackets, windbreakers, coats, shorts, slacks, jeans, 
pants, sweat pants, ski pants, overalls, suits, skirts, dresses, 
swim suits, hosiery, socks, tights, lingerie, underwear, sleep 
wear, scarves, neckties, bandanas, mitts, balaclavas, caps, 
bathrobes, jerseys, and suspenders; shoes, handbags, perfume, 
bed linen, accessories, namely belts, earrings, hats, necklaces, 
bracelets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément pulls 
d'entraînement, tee-shirts, chemisiers, chemises sport, chemises 
habillées, chandails, gilets, vestes sport,  blazers, vestes 
d'extérieur, coupe-vent, manteaux, shorts, pantalons sport, 
jeans, pantalons, pantalons d'entraînement, pantalons de ski, 
salopettes, tailleurs, jupes, robes, maillots de bain, bonneterie, 
chaussettes, collants, lingerie, sous-vêtements, vêtements de 
nuit, foulards, cravates, bandanas, mitaines, passe-montagnes, 
casquettes, sorties de bain, jerseys et bretelles; chaussures, 
sacs à main, parfums, linge de lit, accessoires, nommément 
ceintures, boucles d'oreilles, chapeaux, colliers, bracelets. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,447. 2011/11/04. Univera, Inc., a Delaware corporation, 
3005 1st Avenue, Seattle, WA 98121, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SERENIX
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WARES: Dietary and nutritional supplements for human 
consumption, namely, dietary supplement ingredients for 
improving mood, improving memory and decreasing anxiety. 
Priority Filing Date: November 04, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/464,542 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 25, 2012 under No. 
4,212,897 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs pour la 
consommation humaine, nommément ingrédients de supplément 
alimentaire pour améliorer l'humeur, améliorer la mémoire et 
diminuer l'anxiété. Date de priorité de production: 04 novembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/464,542 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 septembre 2012 sous le No. 4,212,897 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,551,856. 2011/11/14. Evelyn Jacks, 6 Kilmarnock Bay, 
Winnipeg, MANITOBA R2M 4Z8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

JACKS ON TAX
WARES: Newsletters, books, manuals, online articles and 
internet downloads, namely, online newsletters, books, manuals, 
and magazine articles in PDF format relating to wealth 
management, strategic leadership and management skills 
training to professionals, tax, legal and financial planning 
services. SERVICES: Educational services provided in person 
and via the internet, namely, the provision of seminars, 
conferences and tutorials in the field of wealth management, 
strategic leadership and management skills training to 
professionals in tax, legal and financial services; wealth 
management, tax, legal and financial planning services provided 
in person and via the internet. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Bulletins d'information, livres, guides 
d'utilisation, articles en ligne et téléchargements par Internet, 
nommément cyberlettres, livres, guides d'utilisation et articles de 
magazine en format PDF ayant trait à la gestion de patrimoine, 
au leadership stratégique et aux compétences en gestion pour 
les professionnels, les services de planification fiscale, juridique 
et financière. SERVICES: Services éducatifs offerts en personne 
et par Internet, nommément offre de séminaires, de conférences 
et de tutoriels dans les domaines de la formation axée sur la 
gestion de patrimoine, le leadership stratégique et les 
compétences en gestion pour les professionnels des services de 
planification fiscale, juridique et financière; services de gestion 
de patrimoine, services fiscaux, services de planification 
juridique et financière offerts en personne et par Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,551,877. 2011/11/14. Teddy Bear Group Ltd., 3/F La Rue du 
Châtelot 21, CH-2304 La Chaux de Fonds, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

BALL
WARES: Watches. Used in CANADA since at least as early as 
October 2006 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 13, 2004 under No. 2,863,505 on wares.

MARCHANDISES: Montres. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2006 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 juillet 2004 sous le No. 
2,863,505 en liaison avec les marchandises.

1,551,948. 2011/11/14. Chartpak, Inc., (a Delaware 
Corporation), 510 Broad Hollow Road, suite 205, Melville, New 
York 11747, 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

THALO
WARES: (1) Artists paints. (2) Artists' paints, namely oil and
water colors. (3) On-line magazines in the field of art. 
SERVICES: (1) Providing on-line magazines in the field of art; 
production of television programs and movies. (2) Providing on-
line magazines in the field of art. Used in CANADA since at least 
as early as January 2008 on wares (1); July 01, 2011 on wares 
(3) and on services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares (2) and on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 12, 1949 under No. 508,554 on 
wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on September 20, 
2011 under No. 4,029,697 on services (2).

MARCHANDISES: (1) Peinture d'artiste. (2) Peinture d'artiste, 
nommément peinture à l'eau et à l'huile. (3) Magazines en ligne 
dans le domaine de l'art. SERVICES: (1) Offre de magazines en 
ligne dans le domaine de l'art; production d'émissions de 
télévision et de films. (2) Offre de magazines en ligne dans le 
domaine de l'art. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que janvier 2008 en liaison avec les marchandises (1); 01 
juillet 2011 en liaison avec les marchandises (3) et en liaison 
avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 avril 1949 sous le No. 508,554 en liaison 
avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
septembre 2011 sous le No. 4,029,697 en liaison avec les 
services (2).
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1,551,964. 2011/11/14. Dairylicious Inc., 37 Kodiak Cres., Unit 
10, Toronto, ONTARIO M3J 3E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

DAIRYLICIOUS
SERVICES: Production and sales of further processed dairy 
foods. Used in CANADA since at least as early as August 2010 
on services.

SERVICES: Production et vente de produits laitiers de seconde 
transformation. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que août 2010 en liaison avec les services.

1,552,023. 2011/11/09. Stephanie Labelle, 12449 St-Louis, 
Pierrefonds, QUEBEC H8Z 1A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
S.E.N.C.R.L., 1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 3700, 
Montréal, QUEBEC, H3B4W5

2 ANGRY GIRLS
WARES: Women wear, teenagers wear, namely underwear, 
bras, socks, nylon stockings, leggings, t-shirts, shirts, sweaters, 
knit tops, pants, skirts, shorts, elastics for hair, blouses, 
shapewear, lingerie, sleepwear. Clothing accessories, namely 
headbands, hats, caps. Souvenir and novelty items, namely: 
note cards, postcards, lithographic prints, commemorative 
programs, sport bags, tote bags, pennants, ashtrays, table 
glassware, key chains, lighters, jewelry, license plates, buttons, 
handbags, drinking cups, decals, flags, lapel pins, banners, 
pens, bumper stickers, coloring books, paper appointment 
books, calendars, greeting cards, invitation cards. Alcoholic and 
non-alcoholic beverages, namely alcoholic and non-alcoholic 
tea-based beverages, alcoholic and non-alcoholic coffee-based 
beverages, alcoholic and non-alcoholic chocolate-based 
beverages, tea, coffee. SERVICES: Entertainment services, 
namely production and presentation of fashion shows, live 
musical concerts. Event planning services. Fund raising 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, vêtements pour 
adolescents, nommément sous-vêtements, soutiens-gorge, 
chaussettes, bas de nylon, pantalons-collants, tee-shirts, 
chemises, chandails, hauts en tricot, pantalons, jupes, shorts, 
élastiques pour cheveux, chemisiers, sous-vêtements de 
maintien, lingerie, vêtements de nuit; accessoires 
vestimentaires, nommément bandeaux, chapeaux, casquettes; 
souvenirs et articles de fantaisie, nommément cartes de 
correspondance, cartes postales, lithographies, programmes 
commémoratifs, sacs de sport, fourre-tout, fanions, cendriers, 
verrerie de table, chaînes porte-clés, briquets, bijoux, plaques 
d'immatriculation, macarons, sacs à main, tasses, 
décalcomanies, drapeaux, épinglettes, banderoles, stylos, 
autocollants pour pare-chocs, livres à colorier, agendas papier, 
calendriers, cartes de souhaits, cartes d'invitation; boissons 
alcoolisées ou non, nommément boissons alcoolisées ou non à 
base de thé, boissons alcoolisées ou non à base de café, 
boissons alcoolisées ou non à base de chocolat, thé, café. 

SERVICES: Services de divertissement, nommément production 
et présentation de défilés de mode et de concerts. Services de 
planification d'évènements. Campagnes de financement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,552,027. 2011/11/10. Waste 2 Green Technologies Inc., 357 
Westridge Drive, P.O. Box 155, Kleinburg, ONTARIO L0J 1C0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BEARD, WINTER LLP, SUITE 701, 130 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H2K4

WASTE 2 GREEN
SERVICES: Waste management services; operation of waste 
transfer stations; operation of recycling facilities; waste 
incineration. Used in CANADA since May 04, 2011 on services.

SERVICES: Services de gestion des déchets; exploitation de 
centres de transfert de déchets; exploitation de centres de tri; 
incinération d'ordures. Employée au CANADA depuis 04 mai 
2011 en liaison avec les services.

1,552,086. 2011/11/15. 1-800-FLOWERS.COM, INC., One Old 
Country Road, Suite 500, Carle Place, New York 11514, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMITHS IP, SUITE 
330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6J1W8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters FM 
are red, separated from the words FRUIT BOUQUETS by a 
vertical line in gray. The words FRUIT BOUQUETS are purple, 
with a strawberry in green colour with white dots, and a green 
stem with two leafs, one in green, and the other with a white 
center, and green margins.

WARES: Arrangements made of cut fresh fruit; arrangements 
made of cut fresh fruit, with cut fresh vegetables; arrangements 
of fresh processed fruit cut into shapes and arranged in 
containers in sculptured designs; arrangements of fresh 
processed fruit cut into shapes and arranged in containers in 
sculptured designs with cut fresh vegetables; arrangements of 
fresh processed fruit cut into shapes; arrangements of fresh 
processed fruit cut into shapes and at least partially coated with 
edible toppings in sculptured designs, namely, processed nuts or 
flaked coconut; arrangements of fresh processed fruit cut into 
shapes and arranged in containers in sculptured designs; 
arrangements of fresh processed fruit cut into shapes and 
arranged in containers in sculptured designs, and at least 
partially coated with edible topping, namely, processed nuts or 
flaked coconut; arrangements of fresh processed fruit cut into 
shapes, and least partially coated with edible topping in 
sculptured designs, namely, chocolaty confection, toffee, 
cinnamon, candy sprinkles, candies, chocolates; arrangements 
of fresh processed fruit cut into shapes and arranged in 
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containers in sculptured designs, and at least partially coated 
with edible topping, namely, chocolaty confection, toffee, 
cinnamon, candy sprinkles, candies, chocolates; and gourmet 
foods, namely, chocolaty confections, chocolates, cookies, cake 
pops, and candy, sold in combination with the arrangements of 
fresh processed fruit. SERVICES: Retail store services, mail 
order and catalog ordering services, telephone, interactive 
television-accessed, and online-accessed retail store services 
featuring gift baskets, chocolates, gift baskets of fresh fruit, fresh 
fruit, arrangements made of fresh fruit, arrangements of fresh 
processed fruit cut into shapes in sculptured designs, with or 
without chocolates, arrangements of fresh processed fruit cut 
into shapes with or without fruit at least partially coated with 
edible topping in sculptured designs, with or without chocolates. 
Priority Filing Date: November 14, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85471537 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres FM sont rouges et sont séparées des 
mots FRUIT BOUQUETS par un trait vertical gris. Les mots 
FRUIT BOUQUETS sont violets et sont entourés d'une fraise 
verte avec des points blancs et d'une tige verte avec deux 
feuilles : l'une verte et l'autre verte avec un centre blanc.

MARCHANDISES: Arrangements de fruits frais coupés; 
arrangements de fruits frais coupés, accompagnés de légumes 
frais coupés; arrangements de fruits frais transformés coupés en 
différentes formes et disposés de façon originale dans des 
contenants; arrangements de fruits frais transformés coupés en 
différentes formes et disposés de façon originale dans des 
contenants, accompagnés de légumes frais coupés; 
arrangements de fruits frais transformés coupés en différentes 
formes; arrangements disposés de façon originale de fruits frais 
transformés coupés en différentes formes, au moins 
partiellement enrobés de garnitures comestibles, nommément 
noix transformées ou noix de coco effilée; arrangements de fruits 
frais transformés coupés en différentes formes et disposés de 
façon originale dans des contenants; arrangements de fruits frais 
transformés coupés en différentes formes et disposés de façon 
originale dans des contenants, au moins partiellement enrobés 
d'une garniture comestible, nommément noix transformées ou 
noix de coco effilée; arrangements disposés de façon originale 
de fruits frais transformés coupés en différentes formes, au 
moins partiellement enrobés d'une garniture comestible, 
nommément confiserie au chocolat, caramel anglais, cannelle, 
nonpareilles, bonbons, chocolats; arrangements de fruits frais 
transformés coupés en différentes formes et disposés de façon 
originale dans des contenants, au moins partiellement enrobés 
d'une garniture comestible, nommément confiserie au chocolat, 
caramel anglais, cannelle, nonpareilles, bonbons, chocolats; 
aliments gastronomiques, nommément confiseries au chocolat, 
chocolats, biscuits, gâteaux-sucettes et bonbons, vendus avec 
les arrangements de fruits frais transformés. SERVICES:
Services de magasin de vente au détail, services de vente par 
correspondance et de commande par catalogue, services de 
magasin de vente au détail par téléphone, par télévision 
interactive et en ligne offrant des paniers-cadeaux, des 
chocolats, des paniers-cadeaux de fruits frais, des fruits frais, 
des arrangements de fruits frais, des arrangements disposés de 
façon originale de fruits frais transformés coupés en différentes 

formes, avec ou sans chocolats, des arrangements disposés de 
façon originale de fruits frais transformés coupés en différentes 
formes, avec ou sans fruits au moins partiellement enrobés 
d'une garniture comestible, avec ou sans chocolats. Date de 
priorité de production: 14 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85471537 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,552,087. 2011/11/15. 1-800-FLOWERS.COM, INC., One Old 
Country Road, Suite 500, Carle Place, New York 11514, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMITHS IP, SUITE 
330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6J1W8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters FM 
are red, separated from the words FRUIT BOUQUETS by a 
vertical gray line. The words FRUIT BOUQUETS are purple, the 
strawberry is in green colour with white dots,with a green stem 
with two leafs, one green and one with white center and green 
margins.

WARES: Arrangements made of cut fresh fruit; arrangements 
made of cut fresh fruit, with cut fresh vegetables; arrangements 
of fresh processed fruit cut into shapes and arranged in 
containers in sculptured designs; arrangements of fresh 
processed fruit cut into shapes and arranged in containers in 
sculptured designs with cut fresh vegetables; arrangements of 
fresh processed fruit cut into shapes; arrangements of fresh 
processed fruit cut into shapes and at least partially coated with 
edible toppings in sculptured designs, namely, processed nuts or 
flaked coconut; arrangements of fresh processed fruit cut into 
shapes and arranged in containers in sculptured designs; 
arrangements of fresh processed fruit cut into shapes and 
arranged in containers in sculptured designs, and at least 
partially coated with edible topping, namely, processed nuts or 
flaked coconut; arrangements of fresh processed fruit cut into 
shapes, and least partially coated with edible topping in 
sculptured designs, namely, chocolaty confection, toffee, 
cinnamon, candy sprinkles, candies, chocolates; arrangements 
of fresh processed fruit cut into shapes and arranged in 
containers in sculptured designs, and at least partially coated 
with edible topping, namely, chocolaty confection, toffee, 
cinnamon, candy sprinkles, candies, chocolates; and gourmet 
foods, namely, chocolaty confections, chocolates, cookies, cake 
pops, and candy, sold in combination with the arrangements of 
fresh processed fruit. SERVICES: Retail store services, mail 
order and catalog ordering services, telephone, interactive 
television-accessed, and online-accessed retail store services 
featuring gift baskets, chocolates, gift baskets of fresh fruit, fresh 
fruit, arrangements made of fresh fruit, arrangements of fresh 
processed fruit cut into shapes in sculptured designs, with or 
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without chocolates, arrangements of fresh processed fruit cut 
into shapes with or without fruit at least partially coated with 
edible topping in sculptured designs, with or without chocolates. 
Priority Filing Date: November 14, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85471556 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres FM sont rouges et séparées des mots 
FRUIT BOUQUETS par une ligne verticale grise. Les mots 
FRUIT BOUQUETS sont violets, la fraise est verte avec des 
points blancs, une tige verte et deux feuilles, l'une verte et l'autre 
blanche avec un contour vert.

MARCHANDISES: Arrangements de fruits frais coupés; 
arrangements de fruits frais coupés, accompagnés de légumes 
frais coupés; arrangements de fruits frais transformés coupés en 
différentes formes et disposés de façon originale dans des 
contenants; arrangements de fruits frais transformés coupés en 
différentes formes et disposés de façon originale dans des 
contenants, accompagnés de légumes frais coupés; 
arrangements de fruits frais transformés coupés en différentes 
formes; arrangements disposés de façon originale de fruits frais 
transformés coupés en différentes formes, au moins 
partiellement enrobés de garnitures comestibles, nommément 
noix transformées ou noix de coco effilée; arrangements de fruits 
frais transformés coupés en différentes formes et disposés de 
façon originale dans des contenants; arrangements de fruits frais 
transformés coupés en différentes formes et disposés de façon 
originale dans des contenants, au moins partiellement enrobés 
d'une garniture comestible, nommément noix transformées ou 
noix de coco effilée; arrangements disposés de façon originale 
de fruits frais transformés coupés en différentes formes, au 
moins partiellement enrobés d'une garniture comestible, 
nommément confiserie au chocolat, caramel anglais, cannelle, 
nonpareilles, bonbons, chocolats; arrangements de fruits frais 
transformés coupés en différentes formes et disposés de façon 
originale dans des contenants, au moins partiellement enrobés 
d'une garniture comestible, nommément confiserie au chocolat, 
caramel anglais, cannelle, nonpareilles, bonbons, chocolats; 
aliments gastronomiques, nommément confiseries au chocolat, 
chocolats, biscuits, gâteaux-sucettes et bonbons, vendus avec 
les arrangements de fruits frais transformés. SERVICES:
Services de magasin de vente au détail, services de vente par 
correspondance et de commande par catalogue, services de 
magasin de vente au détail par téléphone, par télévision 
interactive et en ligne offrant des paniers-cadeaux, des 
chocolats, des paniers-cadeaux de fruits frais, des fruits frais, 
des arrangements de fruits frais, des arrangements disposés de 
façon originale de fruits frais transformés coupés en différentes 
formes, avec ou sans chocolats, des arrangements disposés de 
façon originale de fruits frais transformés coupés en différentes 
formes, avec ou sans fruits au moins partiellement enrobés 
d'une garniture comestible, avec ou sans chocolats. Date de 
priorité de production: 14 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85471556 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,552,089. 2011/11/15. ERIKS N.V., Robonsbosweg 7 d, 1816 
MK Alkmaar, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DIKKERS
WARES: Articles made of metal for technical purposes in 
general industrial or manufacturing use, namely rings, o-rings, 
valve rings, ball cranes, shaft extensions, tubes, pipes, pipe 
fittings, hoses, elbows for pipes, cylinders, flanges, manually 
operated metal sealing valves, ball valves and valves of metal 
not being a part of machines; Parts of machines for technical 
purposes made of rubber, asbestos, metal, textile fibres, glass, 
artificial resin and other plastics, namely stop valves, ball taps, 
steam taps, butterfly valves, reducing apparatus in the form of 
pressure reducers, diaphragm valves, valves for industrial 
machinery, ball valves, coupling discs and braking linings; 
cylinders for industrial machinery and for components of 
engines; Flexible drain pipes not of metal; valve rings, gate 
valves, steam valves, packing plates, valves for industrial 
machinery, end rings, cord rings, packing, oil, dust and fat 
sealing rings for use as connection rings. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles en métal à usage technique général 
pour l'industrie ou la fabrication, nommément bagues, joints 
toriques, bagues de soupape, grues avec boule de démolition, 
rallonges pour gaines, tubes, tuyaux, accessoires de tuyauterie, 
tuyaux flexibles, coudes pour tuyaux, cylindres, brides, vannes 
d'étanchéité en métal à commande manuelle, clapets à bille et 
valves en métal autres que des pièces de machines; pièces de 
machines à usage technique faites de caoutchouc, d'amiante, de 
métal, de fibres textiles, de verre, de résine artificielle et d'autres 
plastiques, nommément soupapes d'arrêt, robinets à tournant 
sphérique, robinets d'admission de vapeur, robinets à papillon, 
appareils de réduction, à savoir détendeurs, robinets à 
diaphragme, robinets pour machinerie industrielle, clapets à bille, 
plateaux entraîneurs et garnitures de frein; cylindres pour 
machinerie industrielle et pour composants de moteurs; tuyaux 
flexibles de drainage autres qu'en métal; bagues de soupape, 
robinets-vannes, soupapes à vapeur, plaques de bourrage, 
robinets pour machinerie industrielle, bagues d'extrémité, 
anneaux en corde, bagues d'étanchéité à l'huile, à la poussière 
et aux graisses pour utilisation comme bagues de raccordement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,552,167. 2011/11/15. Ka Heng Enterprises Ltd., 2136, 12811 
Rowan Place, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2S6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO 
BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

Transliteration of the first and last character from Mandarin is FU 
JIAO. The first character means fortune. The script of the middle 
character in the circle also means Fortune. Last character means 
glue.

WARES: Gelatine for use in food products; Food product 
supplement and herbal supplement namely gelatine for use in 
foods; Health food supplement namely gelatine. Proposed Use 
in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des premier et dernier 
caractères est FU JIAO en mandarin. Toujours selon le 
requérant, la traduction anglaise du premier caractère est « 
fortune »; celle du caractère encerclé du milieu est aussi « 
fortune », et celle du dernier caractère est « glue ».

MARCHANDISES: Gélatine pour utilisation dans les produits 
alimentaires; suppléments pour produits alimentaires et 
supplément à base de plantes, nommément gélatine pour 
utilisation dans les aliments; suppléments alimentaires santé, 
nommément gélatine. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,552,221. 2011/11/16. SLAM JAM S.r.l., a legal entity, Via Luigi 
Francesco Ferrari, 37/A, 44122 Ferrara, ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

FORFEX
WARES: Bandanas, bathing suits, bathing trunks, beachwear, 
belts for clothing, Bermuda shorts, bikinis, blazers, blouses, 
bodices, boleros, bow ties, boxer shorts, bras, breeches, briefs,
camisoles, cardigans, chemises, chemisettes, coats, corselets, 
corsets, cuffs, culottes, denim jackets, dresses, dressing gowns, 
foulards, gloves, gabardines, shirts, skirts, gowns, greatcoat, 
gym pants, gym shorts, gym suits, hooded pullovers, hooded 
sweat shirts, hoods, hosiery, jackets, jeans, jerseys, jerkins, 
jumpers, leggings, lingerie, belts made of leather, leather shirts, 
leather pants, leather jackets, miniskirts, neckties, negligees, 
nightdresses, nightwear, pyjamas, petticoats, polo shirts, 

pullovers, rainwear, robes, shawls, shorts, singlets, sleeping 
garments, slips, slippers, snow suits, snow pants, socks, sock 
suspenders, sport coats, sports jackets, sports jerseys, sports 
pants, sports shirts, stockings, suits, swim trunks, swim wear, 
swimsuits, tailleurs, ties, tights, tops, namely crop tops, fleece 
tops, halter tops, hooded tops, knit tops, knitted tops, sweat tops, 
tube tops, warm-up tops, woven tops, training suits, trunks, 
trousers, tuxedos, twin sets, namely matching cardigans and 
pullovers, underclothes, waterproof jackets, waterproof pants, 
sweaters, jumpsuits, body-suits, T-shirts, vest, waistcoats, 
overcoats, anoraks, raincoats, garter belts, scarves, stoles, 
berets, bonnets, booties, boots, caps, gymnastic shoes, hats, 
leather shoes, leisure shoes, moccasins, running shoes, 
sandals, sneakers, snow boots, snowboard boots. Used in 
ITALY on wares. Registered in or for ITALY on September 27, 
2010 under No. 1345906 on wares.

MARCHANDISES: Bandanas, costumes de bain, maillots de 
bain, vêtements de plage, ceintures, bermudas, bikinis, blazers, 
chemisiers, corsages, boléros, noeuds papillon, boxeurs, 
soutiens-gorge, culottes, caleçons, camisoles, cardigans, 
combinaisons-culottes, chemisettes, manteaux, combinés, 
corsets, manchettes, jupes-culottes, vestes en denim, robes, 
robes de chambre, foulards, gants, gabardines, chemises, jupes, 
peignoirs, capote, pantalons de gymnastique, shorts de 
gymnastique, tenues d'entraînement, chandails à capuchon, 
pulls d'entraînement à capuchon, capuchons, bonneterie, 
vestes, jeans, jerseys, pourpoints, chasubles, pantalons-collants, 
lingerie, ceintures de cuir, chemises de cuir, pantalons de cuir, 
vestes de cuir, minijupes, cravates, déshabillés, robes de nuit, 
vêtements de nuit, pyjamas, jupons, polos, pulls, vêtements 
imperméables, peignoirs, châles, shorts, maillots, tenues de nuit, 
slips, pantoufles, habits de neige, pantalons de neige, 
chaussettes, fixe-chaussettes, vestons sport, vestes sport, 
chandails de sport, pantalons sport, chemises sport, bas, 
costumes, maillots de bain, vêtements de bain, maillots de bain, 
tailleurs, cravates, collants, hauts, nommément hauts courts, 
hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, 
hauts en tricot, hauts tricotés, hauts d'entraînement, bustiers 
tubulaires, hauts de survêtement, hauts tissés, ensembles 
d'entraînement, malles, pantalons, smokings, coordonnés, 
nommément cardigans et chandails assortis, vêtements de 
dessous, vestes imperméables, pantalons imperméables, 
chandails, combinaisons-pantalons, maillots, tee-shirts, gilet de 
corps, gilets, pardessus, anoraks, imperméables, porte-
jarretelles, foulards, étoles, bérets, bonnets, bottillons, bottes, 
casquettes, chaussons de gymnastique, chapeaux, chaussures 
en cuir, chaussures de détente, mocassins, chaussures de 
course, sandales, espadrilles, bottes d'hiver, bottes de planche à 
neige. Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 27 septembre 2010 sous le 
No. 1345906 en liaison avec les marchandises.

1,553,066. 2011/11/21. ABRASIVE TECHNOLOGY, INC., a 
legal entity, 8400 Green Meadows Drive, Lewis Center  OHIO 
43035, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

VFLEX
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WARES: (1) Grinding wheels for floor-mounted, stand-alone 
machines used in industrial environments. (2) Power-operated 
abrasive grinding wheels, namely, diamond and Cubic Boron 
Nitride (CBN) grinding wheels for floor-mounted, stand-alone 
machines used in industrial and commercial environments. 
Priority Filing Date: May 20, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/325,983 in association with 
the same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on February 21, 2012 under No. 4,101,584 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Meules pour machines de plancher 
autonomes utilisées dans des environnements industriels. (2) 
Meules abrasives électriques, nommément meules diamantées 
et de nitrure de bore cubique (CBN) pour machines de plancher 
autonomes utilisées dans des environnements commerciaux et 
industriels. Date de priorité de production: 20 mai 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/325,983 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
février 2012 sous le No. 4,101,584 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,553,116. 2011/11/15. Sunless, Inc., 8909 S. Freeway Drive, 
Macedonia, Ohio 44056, 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

SUNLESSINC
SERVICES: Development and dissemination of educational 
materials in the field of UV-free tanning. Priority Filing Date: 
October 31, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/460,626 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conception et diffusion de matériel informatif dans 
le domaine du bronzage sans UV. Date de priorité de
production: 31 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/460,626 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,553,119. 2011/11/15. Sunless, Inc., 8909 S. Freeway Drive, 
Macedonia, Ohio 44056, 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

SUNLESSINC
SERVICES: Design, development and manufacture of UV-free 
tanning appliances; formulation of UV-free tanning solutions and 
related cosmetics. Priority Filing Date: October 31, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 

85/460,677 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conception, mise au point et fabrication d'appareils 
de bronzage sans UV; mise au point de solutions de bronzage 
sans UV et de cosmétiques connexes. Date de priorité de 
production: 31 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/460,677 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,553,274. 2011/11/22. philosophy, inc., 3809 East Watkins 
Street, Phoenix, AZ 85034, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

KISS OF HOPE
WARES: Non-medicated lip care preparations. Priority Filing 
Date: May 25, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/330112 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. 4077175 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins des lèvres non 
médicamenteux. Date de priorité de production: 25 mai 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/330112 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. 4077175 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,553,605. 2011/11/24. The Pioneer Group Inc., 1122 
International Blvd., Suite 700, Burlington, ONTARIO L7L 6Z8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

PIONEER FUELLING GOOD
SERVICES: Vehicular refueling centres; Propane refueling 
centres; Car wash services; Convenience store services; Fast 
food restaurant styled services; Information services namely 
providing information to the public on the subject of fuels, 
energy, energy conservation and socially responsible 
environmental practices, the foregoing provided through an 
Internet website and public awareness media campaigns; 
Charitable services, namely organizing and conducting 
community fund raising programs and community service 
projects in the nature of conducting recycling disposable 
products events, conducting clean-up trash events, conducting 
water stream restoration, conducting fish habitat restoration, 
conducting school children environmental awareness events, 
conducting park clean-up programs, conducting sporting events, 
conducting military family assistance drives, conducting disaster 
restoration drives, conducting food bank drives, the foregoing 
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designed to benefit the health and social well-being of the 
community by encouraging compassion and goodwill within the 
community, good citizenship, energy conservation and socially 
responsible environmental and ethical practices; Promotional 
services namely promoting the sale of goods and services 
through a consumer loyalty program by promoting goods and 
services through the earning of discounts wherein the consumer 
earns discounts at vehicular refueling centres, at convenience 
stores and fast-food outlets and on the purchase of petroleum 
products, car washes, convenience store products and foods 
and wares and services offered through partners. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Postes de ravitaillement pour véhicules; postes de 
ravitaillement en propane; services de lave-autos; services de 
dépanneur; services de restauration rapide; services 
d'information, nommément diffusion d'information au public 
portant sur les carburants, l'énergie, l'économie d'énergie et les 
pratiques sociales écologiques, les éléments susmentionnés 
étant offerts au moyen d'un site Web et de campagnes 
médiatiques de sensibilisation du public; services de 
bienfaisance, nommément organisation et réalisation de 
programmes de collecte de fonds communautaires et de projets 
de services communautaires, à savoir réalisation d'activités de 
recyclage de produits jetables, réalisation d'activités de 
ramassage d'ordures, réalisation d'activités de restauration de 
ruisseaux, réalisation d'activités de restauration de l'habitat du 
poisson, réalisation d'activités de sensibilisation à 
l'environnement auprès d'écoliers, réalisation de programmes de 
nettoyage de parc, réalisation d'évènements sportifs, réalisation 
de collectes pour le soutien pour les familles de militaires, 
réalisation de collectes pour la restauration après un sinistre, 
réalisation de collectes pour les banques alimentaires, les 
services susmentionnés étant conçus pour favoriser la santé et 
le bien-être collectif en encourageant la compassion et l'entraide 
au sein de la collectivité ainsi que le civisme, l'économie 
d'énergie et les pratiques sociales écologiques et éthiques; 
services de promotion, nommément promotion de la vente de 
produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation 
de la clientèle qui fait la promotion de produits et de services par 
l'accumulation de rabais que les clients peuvent utiliser dans des 
postes de ravitaillement pour véhicules, des dépanneurs et des 
restaurants rapides et à l'achat de produits pétroliers, de lavages 
dans des lave-autos, de produits de dépanneur ainsi que 
d'aliments, de marchandises et de services offerts par 
l'intermédiaire de partenaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,553,804. 2011/11/25. SMURFIT KAPPA BAG-IN-BOX, Société 
par actions simplifiée, Quai de l'Ile Belon, BP 21064, 51318 
EPERNAY Cedex, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

ORIGINAL VITOP
MARCHANDISES: Robinets de tonneaux en matières 
plastiques, à savoir robinets munis d'une collerette d'inviolabilité 
qui bloque le robinet en position fermée; récipients d'emballage 
en matières plastiques; fermetures de récipients non 
métalliques, nommément, robinets de tonneaux en matières 

plastiques, à savoir robinets inviolables munis d'un dispositif de 
fiscalisation; robinets en matières plastiques dotés d'un sceau de 
garantie. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 01 
septembre 2011 sous le No. 009832627 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Barrel taps made of plastic, namely taps featuring a 
tamper-proof seal that blocks the tap when it is in a closed 
position; plastic containers for packaging; non-metal closures for 
containers, namely barrel taps made of plastic, namely tamper-
proof taps featuring a taxation device; plastic taps featuring a 
guarantee seal. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
OHIM (EU) on September 01, 2011 under No. 009832627 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,553,815. 2011/11/25. SUNSHINE OILSANDS LTD., Suite 
1400, 700 - 4th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 3J4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC 
CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

SUNSHINE OILSANDS
WARES: (1) Bitumen, crude oil, natural gas and natural gas 
condensate. (2) Gravel. SERVICES: (1) Exploration of oil and 
gas; consultation, planning, designing, engineering, and 
administrative services relating to the development of bitumen, 
crude oil, natural gas and natural gas condensate deposits. (2) 
Production of oil and gas; extraction, processing and 
transportation of bitumen, crude oil, natural gas and natural gas 
condensate. Used in CANADA since at least as early as 
November 2007 on services (1); February 2010 on wares (1) and 
on services (2). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bitume, pétrole brut, gaz naturel et 
condensat de gaz naturel. (2) Gravier. SERVICES: (1) 
Exploration pétrolière et gazière; services de conseil, de 
planification, de conception, de génie et d'administration ayant 
trait à l'exploitation de dépôts de bitume, de pétrole brut, de gaz 
naturel et de condensat de gaz naturel. (2) Production de pétrole 
et de gaz; extraction, traitement et transport de bitume, de 
pétrole brut, de gaz naturel et de condensat de gaz naturel. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2007 en liaison avec les services (1); février 2010 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,553,875. 2011/11/25. Reitech Corporation, 3146 Marion 
Avenue, Laureldale, Pennsylvania 19605, 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

REISPERSE
WARES: Water-based pigment dispersions for use in the 
manufacture of paints, coatings, inks, adhesives and sealants. 
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Used in CANADA since at least as early as 2002 on wares. 
Priority Filing Date: May 27, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/332,248 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 10, 2012 under No. 4,083,390 on wares.

MARCHANDISES: Dispersions de pigments à base d'eau pour 
la fabrication de peintures, de revêtements, d'encres, d'adhésifs 
et de produits d'étanchéité. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 27 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/332,248 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 janvier 2012 
sous le No. 4,083,390 en liaison avec les marchandises.

1,554,049. 2011/11/28. Cave Springs, Inc., 2751 Centreville 
Road, Wilmington, Delaware 19808, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

EDAMAME
WARES: Bath soaps; bath and shower gels and salts not for 
medical purposes; bath cream; bath crystals; bath foam; bath 
herbs; bath lotion; bath milks; bath beads; bubble bath; bath oils; 
body creams; body scrub; body lotion; beauty masks; beauty 
milks; beauty serums; body sprays; face creams; aromatic body 
care products, namely, body lotion, shower gel, cuticle cream, 
shampoo, conditioner, non-medicated lip balm, body polish, body 
and foot scrub and non-medicated foot cream; essential oils for 
aromatherapy use, and massage oils; facial cleansers; facial 
masks; eye cream; fragrances and perfumery; gel eye masks; 
neck wrap; back wrap; sunscreen lotion; hair shampoos and 
conditioners; cosmetics, namely, body and beauty care 
cosmetics; cleansing creams for skin care; pre-moistened 
cosmetic towelettes; cosmetic hand creams; cosmetic nourishing 
creams; cosmetic oils; l i p  primer; l i p  repairers; cosmetic 
preparations, namely, firming lotions and creams; pregnancy 
skin care, namely, stretch mark cream, stretch mark butter, 
stretch mark oil, toning oil, and restructuring body gel. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons de bain; gels et sels pour le bain et 
la douche à usage autre que médical; crème de bain; cristaux de 
bain; bain moussant; herbes pour le bain; lotion pour le bain; 
laits de bain; perles de bain; bain moussant; huiles de bain; 
crèmes pour le corps; désincrustant pour le corps; lotion pour le 
corps; masques de beauté; laits de beauté; sérums de beauté; 
produits pour le corps en vaporisateur; crèmes pour le visage; 
produits de soins du corps parfumés, nommément lotion pour le 
corps, gel douche, crèmes pour cuticules, shampooing, 
revitalisant, baumes à lèvres non médicamenteux, gommage 
pour le corps, désincrustant pour le corps et les pieds et crème 
pour les pieds non médicamenteuse; huiles essentielles utilisées 
en aromathérapie et huiles de massage; nettoyants pour le 
visage; masques de beauté; crème contour des yeux; 
parfumerie; masques pour les yeux, sous forme de gel; 
enveloppement du cou; enveloppement du dos; lotion solaire; 

shampooings et revitalisants; cosmétiques, nommément 
cosmétiques pour les soins du corps et du visage; crèmes 
nettoyantes pour les soins de la peau; lingettes humides à usage 
cosmétique; crèmes à mains à usage cosmétique; crèmes 
cosmétiques nutritives; huiles à usage cosmétique; base pour 
les lèvres; réparateurs pour les lèvres; produits de beauté, 
nommément lotions et crèmes raffermissantes; produits de soins 
de la peau pour femmes enceintes, nommément crème 
antivergetures, beurre antivergetures, huile antivergetures, huile 
tonique et gel restructurant pour le corps. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,554,102. 2011/11/29. CONDOCOMMUNITIES.COM LTD., 
4128 Highway 7 East, Markham, ONTARIO L3R 1L6 
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

CONDO COMMUNITIES
SERVICES: Providing a web-based system and online portals 
for condominium residents, managers and administrators to 
enter, post, manage and modify condominium documents, 
recreation centre bookings, meetings, announcements, and 
discussion forums; advertising the goods and services of others 
on a website; providing e-commerce services through the 
provision of software to allow condominium residents to perform 
electronic business transactions via a global computer network; 
Internet-based social networking services. Used in CANADA 
since at least as early as 2003 on services.

SERVICES: Offre d'un système Web et de portails en ligne 
permettant aux résidents, aux gestionnaires et aux 
administrateurs de condominiums de saisir, d'afficher, de gérer 
et de modifier des documents ayant trait aux condominiums, des 
réservations du centre de loisirs, des réunions, des annonces et 
des forums de discussion ayant trait aux condominiums; publicité 
des produits et des services de tiers sur un site Web; offre de 
services de commerce électronique par l'offre d'un logiciel 
permettant à des résidents de condominium d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques sur un réseau 
informatique mondial; services de réseautage social sur Internet. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en 
liaison avec les services.

1,554,161. 2011/11/29. THE NATIONAL TRUST 
(ENTERPRISES) LIMITED, Heelis, Kemble Drive, Swindon, SN2 
2NA, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

CLIVEDEN
WARES: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee; flour and breakfast cereals, muesli; granola, bread, pastry 
and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; 
salt, mustard; vinegar, sauces, namely apple sauce, cheese 
sauce, chocolate sauce, pasta sauce, fruit sauce (condiments); 
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spices; ice; sandwiches; prepared meals; pizzas, pies and pasta 
dishes. SERVICES: (1) Services for providing food and drink, 
namely restaurant and cafeteria services; temporary 
accommodation, namely hotel and hostel services; restaurant, 
bar and catering services; provision of holiday accommodation, 
namely hotel services, resort services; booking and reservation 
services for restaurants and hotel, resort and travel booking 
services; travel agency services. (2) Retirement home services. 
Priority Filing Date: November 16, 2011, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2601597 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED KINGDOM on services (1). 
Registered in or for UNITED KINGDOM on March 09, 2012 
under No. 2601597 on services (1). Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédané de café; farine et céréales de déjeuner, musli; musli, 
pain, pâtisseries et confiseries, glaces; miel, mélasse; levure, 
levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces, nommément 
compote de pommes, sauce au fromage, sauce au chocolat, 
sauce pour pâtes alimentaires, compote de fruits (condiments); 
épices; glace; sandwichs; plats préparés; pizzas, tartes et plats à 
base de pâtes alimentaires. SERVICES: (1) Services d'offre 
d'aliments et de boissons, nommément services de restaurant et 
de cafétéria; hébergement temporaire, nommément services 
d'hôtel et d'auberge; services de restaurant, de bar et de traiteur; 
offre d'hébergement de vacances, nommément services d'hôtel, 
services de centre de villégiature; services de réservation pour 
les restaurants ainsi que services de réservation d'hôtel, de 
centre de villégiature et de voyage; services d'agence de 
voyages. (2) Services de maisons de retraite. Date de priorité de 
production: 16 novembre 2011, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2601597 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 09 mars 2012 sous le No. 
2601597 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,554,188. 2011/11/29. Portland Cement Association, 502-350 
Sparks Street, Ottawa, ONTARIO K1R 7S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

CONTEMPRA
WARES: Portland-limestone cement and concrete. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ciment et béton à base de calcaire Portland. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,554,189. 2011/11/29. Portland Cement Association, 502-350 
Sparks Street, Ottawa, ONTARIO K1R 7S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Portland-limestone cement and concrete. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ciment et béton à base de calcaire Portland. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,554,201. 2011/11/29. Golf Town Operating Limited 
Partnership, Suite 800, 90 Allstate Parkway, Markham, 
ONTARIO L3R 6H3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, 
SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

SERVICES: Developing promotional campaigns for others; 
operation of online ordering services, namely designing, building 
and maintaining e-commerce web sites for others in the field of 
promotional merchandise; consulting services, namely the 
creation of rewards and recognition programs for others; the 
administration of employee incentive award programs for others 
in relation to health and safety protocol; custom sourcing of 
promotional items from national and international sources for 
others, namely locating, evaluating and engaging suppliers of 
customized promotional merchandise; graphic design services 
for others, namely logo creation, merchandise design and web 
design; warehousing services; order fulfillment services; event 
planning services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Élaboration de campagnes promotionnelles pour 
des tiers; exploitation de services de commande en ligne, 
nommément conception, développement et maintenance de 
sites Web de commerce électronique pour des tiers dans le 
domaine des marchandises promotionnelles; services de 
consultation, nommément création de programmes de 
récompense et de reconnaissance pour des tiers; administration 
de programmes de récompenses pour des tiers concernant les 
protocoles de santé et de sécurité; approvisionnement en 
articles promotionnels provenant de fournisseurs étrangers ou 
non pour des tiers, nommément localisation, évaluation et 
mobilisation de fournisseurs de marchandise promotionnelle 
personnalisée; services de graphisme pour des tiers, 
nommément création de logos, conception de marchandises et 
conception Web; services d'entreposage; services de traitement 
de commandes; services de planification d'activités. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,554,593. 2011/12/01. HNTB Holdings Ltd., 715 Kirk Drive, 
Kansas City, Missouri 64105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DASHPART
SERVICES: Computer services, namely, acting as an application 
service provider in the field of knowledge management to host 
customized computer application software used to facilitate the 
collection, editing, organizing, modifying, transmission, storage 
and sharing of data, information, and documents. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 09, 2011 under 
No. 4,008,973 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services informatiques, nommément fournisseur de 
services applicatifs dans le domaine de la gestion des 
connaissances pour l'hébergement de logiciels d'application 
personnalisés utilisés pour faciliter la collecte, l'édition, 
l'organisation, la modification, la transmission, le stockage et la 
communication de données, d'information et de documents. 
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. 4,008,973 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,554,594. 2011/12/01. HNTB Holdings Ltd., 715 Kirk Drive, 
Kansas City, Missouri 64105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DASHPORT
WARES: Computer software for the collection, editing, 
organizing, modifying, bookmarking, transmitting, storing, 
running reports regarding and sharing of data, information and 
documents in the field of knowledge management. SERVICES:
Computer services, namely, acting as an application service 
provider in the field of knowledge management to host computer 
application software for the collection, editing, organizing, 
modifying, bookmarking, transmission, storing, uploading, 
downloading, running reports regarding and sharing of data, 
information and documents. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 15, 2009 under 
No. 3,684,094 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de collecte, d'édition, 
d'organisation, de modification, de référencement, de 
transmission, de stockage, de production de rapports et 
d'échange de données, d'information et de documents dans le 
domaine de la gestion des connaissances. SERVICES: Services 
informatiques, nommément services de fournisseur de services 
applicatifs dans le domaine de la gestion des connaissances 
pour l'hébergement d'un logiciel d'application pour la collecte, 
l'édition, l'organisation, la modification, le référencement, la 

transmission, le stockage, le téléversement, le téléchargement, 
la production de rapports et l'échange de données, d'information 
et de documents. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 
septembre 2009 sous le No. 3,684,094 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.

1,554,595. 2011/12/01. HNTB Holdings Ltd., 715 Kirk Drive, 
Kansas City, Missouri 64105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Computer services, namely, acting as an application 
service provider in the field of knowledge management to host 
computer application software for the collection, editing, 
organizing, modifying, bookmarking, transmission, storing, 
uploading, downloading, running reports regarding and sharing 
of data, information and documents. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 24, 2011 under No. 3,966,494 
on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément services de 
fournisseur de services applicatifs dans le domaine de la gestion 
des connaissances pour l'hébergement d'un logiciel d'application 
pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, le 
référencement, la transmission, le stockage, le téléversement, le 
téléchargement, la production de rapports et l'échange de 
données, d'information et de documents. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mai 2011 sous 
le No. 3,966,494 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,554,596. 2011/12/01. HNTB Holdings Ltd., 715 Kirk Drive, 
Kansas City, Missouri 64105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3



Vol. 60, No. 3046 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 mars 2013 141 March 13, 2013

SERVICES: Computer services, namely, acting as an application 
service provider in the field of knowledge management to host 
computer application software for the collection, editing, 
organizing, modifying, bookmarking, transmission, storing, 
uploading, downloading, running reports regarding and sharing 
of data, information and documents. Priority Filing Date: June 
03, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/337,554 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 27, 2011 under No. 4,077,204 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément services de 
fournisseur de services applicatifs dans le domaine de la gestion 
des connaissances pour l'hébergement d'un logiciel d'application 
pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, le 
référencement, la transmission, le stockage, le téléversement, le 
téléchargement, la production de rapports et l'échange de 
données, d'information et de documents. Date de priorité de 
production: 03 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/337,554 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 décembre 2011 sous le No. 4,077,204 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,554,612. 2011/12/01. HNTB Holdings Ltd., 715 Kirk Drive, 
Kansas City, Missouri 64105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Computer software for use in the visualization and 
analysis of subsurface conditions in the fields of architecture, 
engineering and planning. SERVICES: Engineering services, 
namely, providing subsurface visualization and analysis for 
others via computer software. Priority Filing Date: November 22, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/478,814 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 

or for UNITED STATES OF AMERICA on September 25, 2012 
under No. 4,212,947 on wares and on services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de visualisation et d'analyse de 
conditions souterraines dans les domaines de l'architecture, du 
génie et de la planification. SERVICES: Services de génie, 
nommément visualisation et analyse souterraines pour des tiers 
au moyen d'un logiciel. Date de priorité de production: 22 
novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/478,814 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 25 septembre 2012 sous le No. 
4,212,947 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.

1,554,777. 2011/12/05. Jason Leonard Ambosta, 19 Hardisty 
Drive, Etobicoke, ONTARIO M9W 2M9

Super Sonic Snail
WARES: Musical audio recordings, namely CDs, MP3s and 
DVDs; clothing, namely t-shirts, sweatshirts, jackets, hats, caps 
and bandanas; novelty items, namely posters, key chains, 
buttons and stickers. SERVICES: Entertainment in the form of 
live performances by a musical group; Entertainment in the form 
of personal appearances by a musical group. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements audio de musique, 
nommément CD, fichiers MP3 et DVD; vêtements, nommément 
tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes, chapeaux, casquettes et 
bandanas; articles de fantaisie, nommément affiches, chaînes 
porte-clés, macarons et autocollants. SERVICES:
Divertissement, à savoir spectacles d'un groupe de musique; 
divertissement, à savoir prestations d'un groupe de musique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,554,807. 2011/12/02. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.  (Delaware Corporation), Four Limited 
Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

PERFECTING FX
WARES: Cosmetics, namely, foundation, face primer, tinted 
moisturizer for the face and body, nourishing creams for the face 
and body, skin lotions, makeup removers, facial creams, anti-
aging cream, cleansing creams for the face and body, cleansing 
gels, facial tonics, cosmetic creams for hydrating the face and 
body, moisturizer, namely, body moisturizer and face 
moisturizer, creams for eye treatment, facial exfoliators. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint, 
base de maquillage, hydratants teintés pour le visage et le corps, 
crèmes nourrisantes pour le visage et le corps, lotions pour la 
peau, démaquillants, crèmes pour le visage, crèmes 
antivieillissement, crèmes nettoyantes pour le visage et le corps, 
gels de nettoyage, toniques pour le visage, crèmes de beauté 
hydratants pour le visage et le corps, hydratants, nommément 
hydratants pour le corps et hydratants pour le visage, crèmes de 
traitement pour les yeux, exfoliants pour le visage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,554,944. 2011/12/05. MARKET WATCH FRANCHISE & 
CONSULTING, INC., 3608 E. Sunset Road, suite 110, Las 
Vegas, Nevada 89120, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

COFFAINE
WARES: (1) nutritional supplements to increase energy. (2) 
alcoholic cocktails. Priority Filing Date: November 14, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/471792 in association with the same kind of wares (1); 
November 14, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/471788 in association with the same kind of 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires pour 
augmenter l'énergie. (2) Cocktails alcoolisés. Date de priorité de 
production: 14 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/471792 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1); 14 novembre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/471788 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,554,968. 2011/12/05. OshKosh B'Gosh, Inc., 1170 Peachtree 
St., Suite 900, Atlanta, Georgia 30309, 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

OKB
WARES: (1) Boots. (2) clothing for infants and children; 
footwear, namely, shoes, sandals, booties. Used in CANADA 
since at least as early as September 2011 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bottes. (2) Vêtements pour nourrissons et 
enfants; articles chaussants, nommément chaussures, sandales, 
bottillons. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2011 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,554,969. 2011/12/05. OshKosh B'Gosh, Inc., 1170 Peachtree 
St., Suite 900, Atlanta, Georgia 30309, 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

OKBG
WARES: clothing for infants and children; footwear, namely, 
shoes, boots, sandals, booties. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour nourrissons et enfants; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, 
bottillons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,555,135. 2011/12/06. Rangs Japan Inc., 32-8, Daizawa 4-
chome, Setagaya-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

ECOPONY
WARES: Toy vehicles (toys). Priority Filing Date: June 30, 
2011, Country: JAPAN, Application No: 2011-045907 in 
association with the same kind of wares. Used in JAPAN on 
wares. Registered in or for JAPAN on April 20, 2012 under No. 
5,487,968 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules jouets (jouets). Date de priorité de 
production: 30 juin 2011, pays: JAPON, demande no: 2011-
045907 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 20 avril 2012 sous le No. 
5,487,968 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,188. 2011/12/06. Yara International ASA, Bygdøy allé 2, 
P.O. Box 2464 Solli, N-0202 OSLO, NORWAY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

NOXCARE
WARES: Common metals and their alloys; transportable 
buildings of metal; materials of metal for railway tracks; non-
electric cables and wires of common metal; ironmongery, small 
items of metal hardware; pipes and tubes of metal; safes; goods 
of common metal and metal building materials fabricated into 
equipment and buildings, namely, nitrous oxide (NOx) emission 
reduction equipment, and buildings housing NOx emission 
reduction equipment, for industrial and commercial power 
generation facilities and for power utility generation facilities 
using ammonia solution, urea solution and anhydrous amonium 
in selective catalytic reduction (SCR) and selective non-catalytic 
reduction (SNCR) processes; ores. SERVICES: Building 
construction; scientific research, engineering and technological 
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services related to nitrous oxide (NOx) emission reduction 
equipment, and buildings housing NOx emission reduction 
equipment, for industrial and commercial power generation 
facilities and for power utility generation facilities using ammonia 
solution, urea solution and anhydrous ammonium in selective 
catalytic reduction (SCR) and selective non-catalytic reduction 
(SNCR) processes, namely: building construction services; 
building and NOx emission reduction equipment repair and 
installation services; scientific, technological, research and 
design services relating to NOx emission reduction equipment; 
industrial analysis and research services relating to NOx 
emission reduction equipment; design and development of 
computer hardware and software relating to NOx emission 
reduction equipment; and engineering services relating to NOx 
emission reduction equipment. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; 
constructions transportables en métal; matériaux en métal pour 
voies ferrées; câbles et fils non électriques en métal commun; 
quincaillerie de bâtiment, petits articles de quincaillerie en métal; 
tuyaux et tubes en métal; coffres-forts; produits en métal 
commun et matériaux de construction en métal intégrés à de 
l'équipement et à des bâtiments, nommément à de l'équipement 
de réduction des émissions d'oxyde de diazote (NOx) et à des 
bâtiments dotés d'équipement de réduction des émissions de 
NOx, pour des installations de production d'énergie industrielles 
et commerciales et pour des installations de production d'énergie 
(comme service public) utilisant une solution d'ammoniaque, une 
solution d'urée et de l'ammonium anhydre dans des procédés de 
réduction sélective catalytique (RCS) et de réduction sélective 
non catalytique (RSNC); minerais. SERVICES: Construction; 
recherche scientifique, services techniques et technologiques 
concernant de l'équipement de réduction des émissions d'oxyde 
de diazote (NOx) et des bâtiments dotés d'équipement de 
réduction des émissions de NOx, pour des installations de 
production d'énergie industrielles et commerciales et pour des 
installations de production d'énergie (comme service public) 
utilisant une solution d'ammoniaque, une solution d'urée et de 
l'ammonium anhydre dans des procédés de réduction sélective 
catalytique (RCS) et de réduction sélective non catalytique 
(RSNC), nommément services de construction; services de 
réparation et d'installation de bâtiments et d'équipement de 
réduction des émissions de NOx; services scientifiques, 
technologiques, de recherche et de conception ayant trait à de 
l'équipement de réduction des émissions de NOx; services 
d'analyse et de recherche industrielles ayant trait à de 
l'équipement de réduction des émissions de NOx; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels ayant 
trait à de l'équipement de réduction des émissions de NOx; 
services de génie ayant trait à de l'équipement de réduction des
émissions de NOx. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,555,336. 2011/12/07. Unifrax I LLC, 2351 Whirlpool Street, 
Niagara Falls, New York 14305-2413, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ELITE

WARES: (1) Insulating and fire protection blankets containing 
high temperature resistant fibers, insulating and fire protection 
blankets containing high temperature resistant fibers having at 
least one side backed with a laminate scrim, and insulating and 
fire protection blankets containing high temperature resistant 
fibers encapsulated within a laminate scrim. (2) Insulating and
fire protection blankets containing high temperature resistant 
fibers, insulating and fire protection blankets containing high 
temperature resistant fibers having at least one side backed with 
a laminate scrim, and insulating and fire protection blankets 
containing high temperature resistant fibers encapsulated within 
a laminate scrim all for service penetration fire stops and exhaust 
and ventilation ductwork. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on January 19, 2010 under No. 3,740,858 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Couvertures isolantes et de protection 
contre le feu contenant des fibres résistant à de hautes 
températures, couvertures isolantes et de protection contre le 
feu contenant des fibres résistant à de hautes températures dont 
au moins un côté est recouvert de canevas stratifié ainsi que 
couvertures isolantes et de protection contre le feu contenant 
des fibres résistant à de hautes températures et encapsulées 
dans un canevas stratifié. (2) Couvertures isolantes et de 
protection contre le feu contenant des fibres résistant à de 
hautes températures, couvertures isolantes et de protection 
contre le feu contenant des fibres résistant à de hautes 
températures dont au moins un côté est recouvert de canevas 
stratifié ainsi que couvertures isolantes et de protection contre le 
feu contenant des fibres résistant à de hautes températures et 
encapsulées dans un canevas stratifié, tous pour coupe-feu pour 
accès de visite et pour conduits d'échappement et de ventilation. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 janvier 2010 sous le No. 3,740,858 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,555,338. 2011/12/07. Hearst Communications, Inc., 300 West 
57th Street, New York, New York 10019, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

POPULAR MECHANICS FOR KIDS
WARES: Watches; publication for children, namely, coloring 
books, activity books, magazines and board books; apparel for 
children, namely, shirts, pants, jackets, shoes; Toy construction 
vehicles, toy remote control and radio control vehicles, non-
construction related toy trucks, toy rescue trucks, toy sport utility 
vehicles, toy farm and machinery trucks; Hand-held video 
games; CD-ROMS featuring material namely encyclopedic and 
instructional information and simulated building projects on the 
subjects of auto repair, science, and engineering; and computer 
programs featuring material namely, encyclopedic and 
instructional information and simulated building projects on the 
subjects of auto repair, science, and engineering. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres; publications pour enfants, 
nommément livres à colorier, livres d'activités, magazines et 
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livres plastifiés; vêtements pour enfants, nommément chemises, 
pantalons, vestes et chaussures; véhicules de construction 
jouets, véhicules jouets télécommandés et radiocommandés, 
camions jouets non reliés à la construction, camions de secours 
jouets, véhicules sport utilitaires jouets ainsi que camions de
ferme et de machinerie jouets; jeux vidéo de poche; CD-ROM 
contenant du matériel, nommément de l'information 
encyclopédique et didactique ainsi que des simulations de 
projets de construction dans les domaines de la réparation de 
véhicules, de la science et du génie; programmes informatiques 
contenant du matériel, nommément de l'information 
encyclopédique et didactique ainsi que des simulations de 
projets de construction dans les domaines de la réparation de 
véhicules, de la science et du génie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,424. 2011/12/08. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATY DAVIS, Spin 
Master Ltd., 450 Front Street West, Toronto, ONTARIO, 
M5V1B6

PILLOW SURPRISE
WARES: Toys, games and playthings, namely plush toys; plush 
stuffed animals, plush stuffed fictitious characters; combination 
pillow/plush toy sets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
jouets en peluche; animaux rembourrés en peluche, 
personnages fictifs rembourrés en peluche; jouets en peluche et 
oreillers combinés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,555,568. 2011/12/08. Lianne Crudo, 5775 Cavendish 
Boulevard, #211, Montreal, QUEBEC H4W 3L9

Essenza
WARES: Duvet covers, comforter, pillows, decorative cushions, 
draperies, shower curtains, towels. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Housses de couette, édredon, oreillers, 
coussins décoratifs, tentures, rideaux de douche, serviettes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,880. 2011/12/12. MEGA BRANDS INC., 4505 Hickmore, 
Montreal, QUEBEC H4T 1K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Toys, games and playthings namely construction toys, 
toy building blocks and accessories for use therewith, toy 
vehicles, toy boats, toy figurines, toy figurines and accessories 
play sets, farmhouse play sets, garage play sets, pony stable 
play sets, action figure play sets, dolls and accessories, musical 
toys, pull toys, ride-on toys, toy walkers, foldable tables with 
building platform, toy wagons, toy kitchenette and accessories 
for use therewith, toy work bench and accessories for use 
therewith, toy train sets, spinning tops, board games, puzzles, 
three-dimensional puzzles, toy miniature replicas of earthmoving 
and material handling equipment, container lids used for 
mounting constructions with construction toys, buckets used as 
storage containers for toys sold therewith, play furniture, 
constructible play furniture, play structures, outdoor activity play 
sets, play houses, children's art and crafts paper kits, stacking 
toys, dump toys, princess play sets, stuffed animals, card 
games, play tents, toy swords, toy guns; video games and 
computer games for children for mobile devices, smart phones, 
personal computers, consoles and tablets; downloadable video 
games and computer game programs and software for children; 
computer game software for children; computer game programs 
for children; digital book feautiring building information in the field 
of construction toys; pre-recorded DVDs featuring animation for 
children. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
jouets de construction, blocs de jeu de construction et 
accessoires connexes, véhicules jouets, bateaux jouets, 
figurines jouets, ensembles de figurines et d'accessoires de jeu, 
ensembles de jeu de ferme, ensembles de jeu de garage, 
ensembles de jeu d'écurie de poneys, ensembles de figurines 
d'action jouets, poupées et accessoires, jouets musicaux, jouets 
à tirer, jouets à enfourcher, trotte-bébés (jouets), tables pliantes 
avec plateforme de construction, wagons jouets, cuisinettes 
jouets et accessoires connexes, établis jouets et accessoires 
connexes, ensembles de train jouets, toupies, jeux de plateau, 
casse-tête, casse-tête tridimensionnels, modèles réduits (jouets) 
d'équipement de terrassement et de manutention, couvercles 
servant à fixer les constructions crées à l'aide de jouets de 
construction, seaux pour utilisation comme contenants de 
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rangement pour jouets vendus avec ceux-ci, mobilier jouet, 
mobilier jouet constructible, structures de jeux, ensembles de 
jeux pour l'extérieur, maisonnettes jouets, trousses de papier 
d'artisanat pour enfants, jouets à empiler, bennes basculantes 
jouets, ensembles de jeu de princesse, animaux rembourrés, 
jeux de cartes, tentes jouets, épées jouets, pistolets jouets; jeux 
vidéo et jeux informatiques pour enfants pour appareils mobiles, 
téléphones intelligents, ordinateurs personnels, consoles et 
ordinateurs tablettes; jeux vidéo et programmes de jeux 
informatiques téléchargeables et logiciels pour enfants; logiciels 
de jeux informatiques pour enfants; programmes de jeux 
informatiques pour enfants; livres numériques contenant de 
l'information dans le domaine des jouets de construction; DVD 
préenregistrés d'animation pour enfants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,911. 2011/12/12. I.P. Holdings, Inc., (a Texas corporation), 
805 W. N. Carrier Parkway, Grand Prairie, Texas 75050, 
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

TRIAD
WARES: Cameras, namely, still cameras, video cameras, and 
time lapse cameras. Used in CANADA since at least as early as 
June 30, 2011 on wares. Priority Filing Date: August 19, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/402,151 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 02, 2012 under No. 
4,219,209 on wares.

MARCHANDISES: Appareils photo et caméras, nommément 
appareils photo, caméras vidéo et appareils pour prises de vues 
en accéléré. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 30 juin 2011 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 19 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/402,151 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 octobre 2012 
sous le No. 4,219,209 en liaison avec les marchandises.

1,555,939. 2011/12/12. Katherine Mary Mitzel, 1407 Birch 
Crescent, Golden, BRITISH COLUMBIA V0A 1H6

The Skoki Cookbook
WARES: Cookbook. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livre de cuisine. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,556,094. 2011/12/13. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.  (Delaware Corporation), Four Limited 
Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

COLOR LUST
WARES: Cosmetics, namely, lip gloss. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément brillant à lèvres. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,179. 2011/12/14. FAYA, (une personne morale), 1, rue 
Loitière, 14117 TRACY SUR MER, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. BLEU pour les formes géométriques à gauche de 
la matière à lire ainsi que pour le contour formant les lettres Y, C 
et F.

MARCHANDISES: Véhicules et appareils de locomotion par 
terre, par air et par eau, nommément véhicules tout-terrain, 
véhicules tractés par câbles, véhicules utilitaires sport,
automobiles, autobus, trains, tramways, voitures, camions, 
aéronefs, navires, voiliers; moteurs pour véhicules terrestres; 
amortisseurs de suspensions pour véhicules; carrosseries; 
chaînes antidérapantes; châssis et pare-chocs de véhicules; 
stores (pare-soleil) pour automobiles; ceintures de sécurité pour 
sièges de véhicules; véhicules électriques, nommément 
automobiles, autobus, tramways, métros; caravanes; tracteurs; 
vélomoteurs; cycles; cadres, béquilles, freins, guidons, jantes, 
pédales, pneumatiques, roues et selles de cycles; poussettes; 
chariots de manutention. Produits de l'imprimerie, nommément 
clichés d'imprimerie, moules d'imprimerie, plaques d'imprimerie, 
presses d'imprimerie, toner d'imprimerie; articles pour reliures, 
nommément adhésif pour la reliure, matériel de reliure, reliures à 
anneaux, ruban de reliure; photographies; articles de papeterie, 
nommément agendas, agrafes, agrafeuses, ciseaux, colle, 
crayons, étiquettes, onglets, organiseurs personnels, pochettes; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie et le ménage; 
matériel pour les artistes, nommément pinceaux, métaux sous 
forme de feuilles et de poudre, palettes, peinture, couteaux à 
peindre, roulettes de couleurs, apprêt à peinture, godets, 
planches à découper, porte-toile, chevalets, faux-finis, aquarelle, 
tablettes à dessin, huile, vernis, solvant pour peinture, toiles, 
cahiers à croquis, cartons de montage, encre de Chine; 
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des 
meubles), nommément tampons encreurs, coupe-papier, ouvre-
lettres, classeurs, règles, trombones, blocs notes, stylos, 
calculatrices, lampes de bureau, sous-chaises; matériel 
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d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils), 
nommément cartes géographiques, manuels, livres; caractères 
d'imprimerie; clichés; papier; carton; boîtes en carton et en 
papier; affiches; albums, nommément albums de coupures, de 
mariage, de photographies, de timbres, pour pièces de monnaie, 
albums souvenirs; cartes, nommément cartes cadeaux, cartes 
d'affaires, carte d'annonces, cartes d'invitation, cartes de fête; 
livres; journaux; prospectus; brochures; calendrier; instruments 
d'écriture; objets d'art gravés et lithographiés; tableaux 
(peintures) encadrés et non; aquarelles; patrons pour la couture; 
dessins, nommément oeuvres d'art; instruments de dessin; 
mouchoirs de poche en papier; serviettes de toilette en papier; 
linge de table en papier; papier hygiénique; couches en papier et 
en cellulose (à jeter); sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en 
papier et en matières plastiques pour l'emballage; sacs à 
ordures en papier et en matières plastiques. Vêtements, 
nommément athlétiques, d'affaires, d'entraînement, d'hiver 
d'extérieur, de golf, de maternité, de nuit, de plage, de pluie, de 
ski, de soirée, pour enfants, pour nourrissons, vêtements 
décontractés, vêtements sport, vêtements tout-aller; chaussures, 
nommément athlétiques, d'entraînement, d'extérieur pour l'hiver, 
de course, de détente, de golf, de pluie, de soirée, chaussures 
décontractées, chaussures pour bébés, chaussures pour 
enfants, chaussures tout-aller; chapellerie, nommément 
chapeaux, tuques, casquettes, visières, bandanas, bérets; 
chemises; vêtements en cuir et en imitation du cuir, nommément 
vestes, manteaux, pantalons, jupes; ceintures (habillement); 
fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; 
bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage, de 
ski et de sport; couches en matières textiles; sous-vêtements. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 25 septembre 2007 sous 
le No. 07/3526990 en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. BLUE for the 
geometric shapes to the left of the written matter and for the 
outline surrounding the letters Y, C, and F.

WARES: Vehicles and apparatus for locomotion by land, by air 
and by water, namely all-terrain vehicles, cable cars, sport utility 
vehicles, automobiles, buses, trains, streetcars, cars, trucks, 
aircraft, ships, sailboats; motors and engines for land vehicles; 
suspension shock absorbers for vehicles; bodies; anti-skid 
chains; vehicle chassis and bumpers; car window shades 
(sunshades); safety belts for vehicle seats; electric vehicles, 
namely automobiles, buses, streetcars, subways; camper vans; 
tractors; motor bicycles; cycles; frames, kickstands, brakes, 
handlebars, rims, pedals, tires, wheels and seats for cycles; 
strollers; dollies. Printed matter, namely printing blocks, printing 
moulds, printing plates, printing presses, printing toner; 
bookbinding materials, namely adhesive for bookbinding, 
bookbinding materials, ring binders, bookbinding tape; 
photographs; stationery, namely personal planners, staples, 
staple guns, scissors, glue, pencils, labels, index tabs, personal 
organizers, pouches; adhesives for stationery and household 
use; artists' supplies, namely paint brushes, metals in the form of 
foils and powders, pallets, paint, paint knives, colour wheels, 
paint primer, buckets, cutting boards, canvas holders, easels, 
faux finishes, watercolours, drawing pads, oils, varnishes, 
solvents for paint, canvas, sketchbooks, mounting board, India 
ink; typewriters and office supplies (with the exception of 
furniture), namely ink pads, paper knives, letter openers, filing 
cabinets, rulers, paper clips, notepads, pens, calculators, desk 

lamps, chair mats; instructional and teaching materials (with the 
exception of apparatus), namely maps, manuals, books; printers' 
type; printing blocks; paper; cardboard; cardboard and paper 
boxes; posters; albums, namely scrapbooks, wedding albums, 
photograph albums, stamp albums, coin albums, keepsake 
albums; cards, namely gift cards, business cards, announcement 
cards, invitation cards, greeting cards; books; newspapers; 
flyers; brochures; calendars; writing instruments; engraved and 
lithographed artwork; framed and unframed pictures (paintings); 
watercolours; sewing patterns; drawings, namely artwork; 
drawing instruments; paper handkerchiefs; paper towels; table 
linen made of paper; toilet paper; diapers made of paper and 
cellulose (disposable); paper and plastic bags and pouches 
(envelopes, sleeves) for packaging; paper and plastic garbage 
bags. Clothing, namely athletic wear, business wear, training 
wear, winter outerwear, golf wear, maternity wear, nightwear, 
beachwear, rainwear, skiwear, evening wear, clothing for 
children, for infants, casual wear, sportswear, informal clothing; 
footwear, namely for sports, training, outdoor winter use, 
running, leisure, golf, the rain, evening footwear, casual 
footwear, baby footwear, childrens' footwear, informal footwear; 
headgear, namely hats, toques, caps, visors, bandanas, berets; 
shirts; clothing made of leather and imitation leather, namely 
jackets, coats, pants, skirts; belts (apparel); furs (clothing); 
gloves (apparel); scarves; ties; hosiery; socks; soft slippers; 
footwear for the beach, for skiing and for sports; cloth diapers; 
undergarments. Used in FRANCE on wares. Registered in or 
for FRANCE on September 25, 2007 under No. 07/3526990 on 
wares.

1,556,302. 2011/12/14. NEXTPEM GmbH, Spardorferstraße 
150, 91054 Erlangen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

NEXTPEM
WARES: technical gases, namely, hydrogen, oxygen and 
nitrogen gases as gas fillings for use in fuel cells, particularly 
polymer electrolyte fuel cells and polymer electrolyte 
electrolyzers; apparatus and instruments for generating, 
switching, transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity, namely, electrical switchers, electrical transformers 
and electrical regulating and controlling devices, all for fuel cells 
and electrolyzers; fuel cells, particularly polymer electrolyte fuel 
cells (low and high temperature cells) solar cells, polymer 
electrolyte electrolyzers. SERVICES: Scientific and technological 
services and research and design relating thereto in the field of 
renewable energies, particularly solar and fuel cells technology. 
Priority Filing Date: June 15, 2011, Country: GERMANY,
Application No: 30 2011 032 569.3 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Used in GERMANY on wares and on services. Registered in or 
for GERMANY on July 29, 2011 under No. 30 2011 032 569 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Gaz techniques, nommément hydrogène, 
oxygène et azote en tant que gaz de remplissage pour piles à 
combustible, particulièrement pour piles à combustible à 
électrolyte polymérique et pour électrolyseurs à électrolyte 
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polymérique; appareils et instruments de production, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation 
ou de commande de courant électrique, nommément 
commutateurs électriques, transformateurs et dispositifs de 
régulation et de commande d'électricité, tous pour piles à 
combustible et électrolyseurs; piles à combustible, 
particulièrement piles à électrolyte polymérique (piles à basse 
température et piles à haute température) piles solaires, 
électrolyseurs à électrolyte polymérique. SERVICES: Services 
scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception connexes dans le domaine des énergies 
renouvelables, particulièrement technologie des piles solaires et 
à combustible. Date de priorité de production: 15 juin 2011, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2011 032 569.3 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 29 juillet 2011 sous 
le No. 30 2011 032 569 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,556,309. 2011/12/14. SAGE Electrochromics, Inc., (a New 
Jersey corporation), One Sage Way Faribault, Minnesota 55021, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
yellow and white are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of a series of white diamonds inside a yellow box, the 
diamonds emanating radially from the lower left corner of the 
box.

WARES: Residential and commercial non-metal windows, doors, 
skylights and curtain walls; building materials, namely, 
electrochromic glass and insulated glass units. Used in 
CANADA since at least as early as October 2011 on wares. 
Priority Filing Date: June 16, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/347,613 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 

AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 14, 2012 under No. 4,191,773 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le jaune et le blanc sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'une 
série de diamants blancs à l'intérieur d'un cadre jaune; les 
diamants émanent depuis le coin inférieur gauche.

MARCHANDISES: Fenêtres, portes, puits de lumière et murs-
rideaux non métalliques à usage résidentiel et commercial; 
matériaux de construction, nommément éléments en verre 
électrochromique et en verre isolant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2011 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 16 juin 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/347,613 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 
août 2012 sous le No. 4,191,773 en liaison avec les 
marchandises.

1,556,334. 2011/12/14. NATTURA LABORATORIOS, S.A. DE 
C.V., Pedro Martinez Rivas No. 746, Parque Industrial Belenes, 
Zapopan, Jalisco, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHARON E. 
GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

LIMELIGHT
WARES: Electric hair crimper, electric hair curlers, electric hair 
curling irons, electric hair rollers, electric hair straightener, 
electric hair straightening irons, electric hand-held hair styling 
irons, electric hot brushes, electric hot combs, electric irons for 
styling hair; Hair dryers, hair drying machines for beauty salon 
use, hair steamers for beauty salon use; Combs for human hair, 
comb cases, electric hair combs, hairbrushes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pinces à gaufrer électriques, bigoudis 
électriques, fers à friser électriques, bigoudis électriques, fers à 
défriser électriques, fers plats électriques, fers à cheveux 
électriques à main, brosses chauffantes électriques, peignes 
chauffants électriques, fers électriques pour la mise en plis des 
cheveux; séchoirs à cheveux, séchoirs à cheveux pour utilisation 
dans les salons de beauté, vaporisateurs à cheveux pour 
utilisation dans les salons de beauté; peignes à cheveux, étuis à 
peigne, peignes électriques, brosses à cheveux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,450. 2011/12/09. ABG Allgemeine Baumaschinen-
Gesellschaft mbH, Kuhbrükenstr. 18, 31785 Hameln, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

TITAN
WARES: (1) Road finishing machines, street rollers, vibration 
rollers and plates, distributors for highway engineering materials, 
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namely, conveyors, converor belts and conveyor screws, 
bulldozers, smooth rolling equipment, earth moving equipment 
and parts for the aforesaid goods. (2) Road finishing machines, 
and parts for the aforesaid goods, namely screeds. Used in 
CANADA since at least as early as 1990 on wares (2). Used in 
OHIM (EU) on wares (2). Registered in or for OHIM (EU) on 
September 24, 1999 under No. 000177238 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Machines de finition de routes, rouleaux 
compresseurs, rouleaux et plaques vibrants, distributeurs de 
matériel de construction de routes, nommément transporteurs, 
transporteurs à courroie et vis de transporteur, bulldozers, 
matériel roulant pour l'aplanissement, matériel de terrassement 
ainsi que pièces pour les marchandises susmentionnées. (2) 
Machines de finition de routes, et pièces pour les marchandises 
susmentionnées, nommément poutres lisseuses. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les 
marchandises (2). Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 24 
septembre 1999 sous le No. 000177238 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,556,853. 2011/12/19. Arise Virtual Solutions Inc. (Delaware 
corporation), 3450 Lakeside Drive, Suite 620, Miramar, Florida 
33027, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

UNDISPUTED TOP PERFORMANCE
SERVICES: Outsourcing services, namely, connecting
businesses with remote customer services representatives 
certified to work in the fields of telephone and electronic contact 
center services, customer service, customer satisfaction, sales, 
technical support, and data processing and management; 
Educational services, namely, providing instructions via web 
based courses for certification and continuing education of 
customer service representatives in the fields of telephone and 
electronic contact center services, customer service, customer 
satisfaction, sales, technical support, and data processing and 
management. Used in CANADA since at least as early as May 
2009 on services. Priority Filing Date: June 24, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85355859 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 31, 2012 under No. 
4,093,800 on services.

SERVICES: Services en impartition, nommément mise en 
relation d'entreprises et de représentants du service à la 
clientèle à distance certifiés pour du travail dans les domaines 
des services de centres d'appels téléphoniques et de relations 
électroniques, du service à la clientèle, de la satisfaction de la 
clientèle, des ventes, du soutien technique ainsi que du 
traitement et de la gestion de données; services éducatifs, 
nommément offre de cours sur le Web pour la certification et la 
formation continue de représentants de service à la clientèle 
dans les domaines des services de centres d'appels 
téléphoniques et de relations électroniques, du service à la 
clientèle, de la satisfaction de la clientèle, des ventes, du soutien 

technique ainsi que du traitement et de la gestion de données. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2009 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 24 
juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85355859 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 31 janvier 2012 sous le No. 4,093,800 en liaison avec les 
services.

1,556,861. 2011/12/19. Arise Virtual Solutions Inc. (Delaware 
corporation), 3450 Lakeside Drive, Suite 620, Miramar, Florida 
33027, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

VTE
SERVICES: Outsourcing services, namely, connecting 
businesses with remote customer services representatives 
certified to work in the fields of telephone and electronic contact 
center services, customer service, customer satisfaction, sales, 
technical support, and data processing and management; 
Educational services, namely, providing instructions via web 
based courses for certification and continuing education of 
customer service representatives in the fields of telephone and 
electronic contact center services, customer service, customer 
satisfaction, sales, technical support, and data processing and 
management. Used in CANADA since at least as early as 
August 2010 on services. Priority Filing Date: June 24, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85355874 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on January 31, 2012 under 
No. 4,093,802 on services.

SERVICES: Services en impartition, nommément mise en 
relation d'entreprises et de représentants du service à la 
clientèle à distance certifiés pour du travail dans les domaines 
des services de centres d'appels téléphoniques et de relations 
électroniques, du service à la clientèle, de la satisfaction de la 
clientèle, des ventes, du soutien technique ainsi que du 
traitement et de la gestion de données; services éducatifs, 
nommément offre de cours sur le Web pour la certification et la 
formation continue de représentants de service à la clientèle 
dans les domaines des services de centres d'appels 
téléphoniques et de relations électroniques, du service à la 
clientèle, de la satisfaction de la clientèle, des ventes, du soutien 
technique ainsi que du traitement et de la gestion de données. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2010 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 24 
juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85355874 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 31 janvier 2012 sous le No. 4,093,802 en liaison avec les 
services.
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1,557,377. 2011/12/21. Lucie Carle, 24 Dalhousie, Gatineau, 
QUÉBEC J9H 4T9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ, ASSOCIÉS INC., #800-
1550, Metcalfe, Montréal, QUÉBEC, H3A3P1

Choisissez Santé & Bien Être! -
Choose Health & Well Being!

MARCHANDISES: Préparations cosmétiques de soins multi-
usages pour le traitement de différents types de peaux, 
nommément irritée, acnéique, grasse, combinaison, sèche, 
déshydratée, mature, normale, ridée, sensible, et pathologies et 
d'affections aiguës ou chroniques cutanés, nommément, de 
produits de beauté et de santé de soins corporels et faciaux, de 
massages thérapeutiques, nommément, gel, crème, lotion, huile, 
mousse, poudre, sérum, soluté, liniment pour le bain d'argile et 
infusion de plantes pour le trempage du corps dans le bain; 
masques d'argile et de boue pour le corps et faciale, pour la 
cellulite et pour les maux et douleurs; exfoliant pour le corps; 
enveloppements corporels d'argiles, aux algues, aux plantes; 
bain mousseux; soins cutanés, crème, lotion, gel, mousse, huile, 
poudre, sérum, soluté pour le soin des mains, des pieds, pour le 
soin du corps; gel, crème, lotion, huile, mousse, poudre, sérum, 
soluté, liniment pour traiter la cellulite, l'eczéma sèches et 
humides, le zona, le psoriasis, pour le traitement des premiers-
soins, des hémorroïdes, anti-sumac, la dermatose; gel, crème, 
lotion, huile, mousse, poudre, sérum, soluté, liniment pour les 
douleurs musculaires, névralgiques, articulaires, rhumatismales, 
la fibromyalgie, la cervicalgie, l'assouplissement et détente de la 
nuque, pour la souplesse et mobilité articulaire et musculaire, 
pour les ligaments endoloris, étirés ou déchirés, les entorses, les 
foulures, les torticolis, les bursites, les ecchymoses; crème, 
lotion, gel, mousse, huile, poudre, sérum, soluté, liniment pour la 
détente et relaxation, la revitalisation et la régénération cutanée; 
crème, lotion, gel, mousse, huile, poudre, sérum, soluté, liniment 
pour l'amincissement et la fermeté des tissus; gel, crème, lotion, 
huile, mousse, poudre, sérum, soluté pour la préparation à 
l'effort musculaire et à la récupération musculaire, pour 
l'entretien et la tonicité circulatoire, pour l'amélioration de la 
circulation veineuse, le syndrome du tunnel carpien et pour le 
soulagement des jambes lourdes; gel, crème, lotion, huile, 
mousse, poudre, sérum, soluté, liniment, trempage d'infusion de 
plantes pour le confort et l'hygiène des pieds, le traitement des 
pieds d'athlète; gel, crème, lotion, huile, mousse, poudre, sérum, 
soluté, liniment pour la prévention et l'amélioration des 
déficiences respiratoires; gel, crème, lotion, huile, mousse, 
poudre, sérum, soluté, liniment, shampooing, conditionneur, pour 
la vitalité et l'entretien du cuir chevelu, les traitements capillaires 
pour cheveux secs, gras, des pellicules, de la gale; gel, crème, 
lotion, huile, mousse, poudre, sérum, soluté, liniment pour le 
traitement des crevasses, les piqûres d'insectes; solutions 
antiseptiques; gel, crème, lotion, huile, mousse, poudre, sérum, 
soluté, liniment pour les soins solaire de brûlures et de coup de 
soleil, de protection solaire; gel, crème, lotion, huile, mousse, 
poudre, sérum, soluté, liniment pour les démangeaisons et les 
éruptions cutanées, les infections d'ordre fongicides, 
bactériennes et virale de la peau, chez les adultes, les bébés, 
les enfants; gel, crème, lotion, huile, mousse, poudre, sérum, 
soluté, liniment pour les réactions allergiques aux plantes, 
l'herbe à puce, sumac et autres substances allergènes au 
contact de la peau; gel, crème, lotion, huile, mousse, poudre, 

sérum, soluté, liniment pour les blessures et les coupures 
cutanées, les inflammations cutanées et corporelles, l'acné; gel, 
crème, lotion, huile, mousse, poudre, sérum, soluté, liniment 
pour le traitement après épilation laser, électrolyse, rasoir; gel, 
crème, lotion, huile, mousse, poudre, sérum, soluté, liniment 
pour le traitement des vergetures; gel, crème, lotion, huile, 
mousse, poudre, sérum, soluté pour des fins d'hydratation 
cutanée et cosmétiques du corps et facial; gel, crème, lotion, 
huile, mousse, poudre, sérum, soluté, pour la décoloration de la 
peau; gel, crème, lotion, huile, mousse, poudre, sérum, soluté, 
pour les soins facial et corporel de nettoyage, d'hydratation, de 
soulagement, de revitalisation, de régénération de la peau; gel, 
crème, lotion, huile, mousse, poudre, sérum, soluté, liniment 
pour le traitement anti-acné de jour et de nuit; solutions 
astringentes et toniques faciaux; cataplasmes aux plantes et 
d'argile corporels; compresses corporelles, bandages corporels; 
maquillage; poudre translucide de finition faciale et corporelle; 
démaquillant pour la peau et les yeux; crème et lotion et mousse 
et gel corporel et facial pour le jour, pour la nuit, mousse 
hydratante faciale et corporelle; gel facial et corporel; crème 
faciale et pour le corps; bruine faciale et corporelle; beurres 
corporels ; lotions faciales et corporelles ; baumes faciaux, 
corporels et pour les lèvres; poudre corporelle; onguents 
corporels ; eau infusée de plantes et hydrolat pour le visage et 
pour le corps ; ombres à paupières en poudre et en crème ; 
fards à joue en poudre et en crème ; rouge à lèvres en poudre et 
en crème ; brillant à lèvres et lip gloss; poudre faciale pour le 
jour, pour la nuit ; poudre de finition faciale ; mascara pour les 
sourcils ; mascara pour les cils ; sérum facial et corporel ; poli à 
ongles ; cache-cernes en poudre et en crème ; fond de teint en 
poudre et en crème avec protection, filtre et écran solaire ; 
cache-boutons en poudre et en crème ; correcteur cache-taches 
et (hyperpigmentation) facial et corporel en poudre et en crème ; 
poudre libre de base pour les multi-usages d'application faciale 
et corporelle ; crème et poudre faciale et corporelle pour simili 
bronzage; base pour les paupières en poudre et en crème; 
déodorant corporel ; sel de bain ; shampooing pour cheveux et 
rince-crème; fixatif, nommément, lotion, gel, crème, poudre, 
huile, mousse, serum, soluté pour la peau et les cheveux; gel 
coiffant; mousse coiffante; modelage et teinture pour cheveux; 
poudre d'argile corporelle; poudre d'argile et de minéraux de 
chlorure de magnésium, de minéraux de la Mer Morte pour 
usage interne et externe; gel douche; savon pour le corps et les 
mains; argiles pour application corporelle et faciale; argile, 
nommément, comprimés, capelets, élixirs, poudre et gouttes 
pour la consommation interne pour la santé et le bien-être; 
minéral de chlorure de magnésium pour application corporelle et 
faciale; minéral de chlorure de magnésium, nommément, 
comprimés, capelets, élixirs, poudre et gouttes pour la 
consommation interne pour la santé et le bien-être. SERVICES:
Présentations, ateliers, formation et matériel de formation et 
conférences de cliniques massage, de santé et de beauté ou 
leçons de maquillage, pour l'enseignement de soins alternatifs 
santé et de bien-être cutanée, de techniques d'applications des 
produits, nommément de soins de peau, de massages 
thérapeutiques; l'enseignement d'approches et techniques 
variées de différents types de maquillage, informations dans le 
domaine de la santé cutanée et de la beauté par le biais de 
manchettes de journaux, d'annonces publicitaires et de site web; 
distribution de guides de l'apprenant, dépliants, chroniques 
publicitaires verbales ou écrites dans le domaine de la santé 
cutanée et de beauté et la tenue de kiosques dans des lieux 
publics. Employée au CANADA depuis 12 mai 2010 en liaison 
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avec les marchandises; 12 mai 2011 en liaison avec les 
services.

WARES: Cosmetic preparations for multipurpose care, for the 
treatment of various skin types, namely irritated skin, acne-prone 
skin, oily skin, combination skin, dry skin, dehydrated skin, 
mature skin, normal skin, wrinkled skin, sensitive skin, and acute 
and chronic skin pathologies and afflictions, namely beauty 
products and health products, body and facial care products, 
massage therapy products, namely gels, creams, lotions, oils, 
foams, powders, serums, solutions, liniments for clay baths and 
plant infusions for body soaks; clay and mud masks for the body 
and face, for cellulite and for aches and pains; body exfoliants; 
body wraps made of clay, algae, plants; foaming baths; skin 
care, creams, lotions, gels, foams, oils, powders, serums, 
solutions for hand, foot, body care; gels, creams, lotions, oils, 
foams, powders, serums, solutions, liniments for the treatment of 
cellulite, dry and weeping eczema, herpes zoster, psoriasis, first 
aid treatment, the treatment of hemorrhoids, poison ivy, 
dermatosis; gels, creams, lotions, oils, foams, powders, serums, 
solutions, liniments used for muscle pain, neuralgic pain, joint 
pain, pain from rheumatism, fibromyalgia, neck pain, to soften 
and relax the nape of the neck, for joint and muscle flexibility and 
mobility, for painful, stretched and torn ligaments, sprains, 
strains, torticollis, bursitis, bruises; creams, lotions, gels, foams, 
oils, powders, serums, solutions, liniments used for soothing, 
relaxing, revitalizing and regenerating the skin; creams, lotions, 
gels, foams, oils, powders, serums, solutions, liniments used for 
slimming and firming tissue; gels, creams, lotions, oils, foams, 
powders, serums, solutions used to prepare for and recover from 
muscular effort, to maintain and tone the circulatory system, to 
improve venous circulation, for carpal tunnel syndrome and to 
relieve heavy leg syndrome; gels, creams, lotions, oils, foams, 
powders, serums, solutions, liniments, soaks made of plant 
infusions for soothing and cleansing the feet, treating athletes' 
foot; gels, creams, lotions, oils, foams, powders, serums, 
solutions, liniments for the prevention and improvement of 
respiratory deficiencies; gels, creams, lotions, oils, foams, 
powders, serums, solutions, liniments, shampoos, conditioners, 
for the vitality and maintenance of the scalp, hair treatments for 
dry hair, oily hair, dandruff, scabies; gels, creams, lotions, oils, 
foams, powders, serums, solutions, liniments used to treat the 
cracking of the skin, insect bites; antiseptic solutions; gels, 
creams, lotions, oils, foams, powders, serums, solutions, 
liniments used to treat sunburns and burns from the sun, used 
for sun protection; gels, creams, lotions, oils, foams, powders, 
serums, solutions, liniments for skin itching and eruptions, fungal 
infections, bacterial infections and viral infections of the skin, in 
adults, babies, children; gels, creams, lotions, oils, foams, 
powders, serums, solutions, liniments for allergic reactions to 
plants, poison ivy, poison sumac and other substances that 
cause allergic reactions upon contact with the skin; gels, creams, 
lotions, oils, foams, powders, serums, solutions, liniments used 
for skin injuries and cuts, inflammation of the skin and body, 
acne; gels, creams, lotions, oils, foams, powders, serums, 
solutions, liniments used to treat skin after laser hair removal, 
electrolysis, razor shaving; gels, creams, lotions, oils, foams, 
powders, serums, solutions, liniments used to treat stretchmarks; 
gels, creams, lotions, oils, foams, powders, serums, solutions for 
moisturizing the skin and for cosmetic purposes for the body and 
face; gels, creams, lotions, oils, foams, powders, serums, 
solutions for the discolouration of the skin; gels, creams, lotions, 
oils, foams, powders, serums, solutions for care of the face and 

body, including cleansing, moisturizing, soothing, revitalization, 
renewal of the skin; day and night gels, creams, lotions, oils, 
foams, powders, serums, solutions, liniments used to treat acne; 
astringent solutions and toners for the face; poultices for the 
body, made with plants and clay; body compresses, body 
bandages; make-up; translucent powders giving a finish to the 
face and body; make-up removers for the skin and eyes; day or 
night creams, lotions, foams, gels for the body and face, 
moisturizing foams for the face and body; face and body gels; 
face and body creams; face and body mists; body butters; face 
and body lotions; balms for the face, the body and the lips; body 
powders; body ointments; water infused with plants and 
hydrolytes for the face and body; eyeshadow in powder and 
cream form; blush in powder and cream form; lipstick in powder 
and cream form; lip gloss and lip shine; day or night facial 
powder; setting finishing powder for the face; eyebrow mascara; 
eyelash mascara; face and body serum; nail polish; concealer in 
powder and cream form; foundation in powder and cream form 
with sun protection, a sun filter, and sunscreen; acne cover-up in 
powder and cream form; face and body corrector 
(hyperpigmentation) in powder and cream form; multipurpose 
loose base powder for application on the face and body; artificial 
tanning creams and powders for the face and body; eyelid base 
in powder and cream form; body deodorant; bath salt; hair 
shampoo and cream rinses; fixative, namely lotions, gels, 
creams, powders, oils, foams, serums, solutes for the skin and 
the hair; hair styling gel; hair styling mousse; modelling paste 
and dye for the hair; clay powder for the body; powder of clay 
and magnesium chloride minerals, Dead Sea minerals, for 
internal and external use; shower gels, body and hand soaps; 
clay for application on the body and face; clay, namely tablets, 
caplets, elixirs, powders and drops for internal consumption for 
health and well-being; magnesium chloride mineral for 
application on the body and face; magnesium chloride mineral, 
namely tablets, caplets, elixirs, powders and drops for internal 
consumption for health and well-being. SERVICES:
Presentations, workshops, training sessions and training 
materials and conferences pertaining to massage clinics, health 
and beauty or make-up lessons, used to teach alternative health 
care and skin health care, product application techniques, 
namely of skin care products, massage therapy products; 
teaching various approaches and techniques for various kinds of 
make-up, information in the field of skin health and beauty 
through newspaper columns, advertisements and a website; 
distribution of learners' guides, pamphlets, verbal or written 
advertising features in the field of skin health and beauty and 
operating kiosks in public places. Used in CANADA since May 
12, 2010 on wares; May 12, 2011 on services.

1,557,378. 2011/12/21. Boise Cascade Wood Products, L.L.C., 
PO Box 50, Suite 300, 1111 Jefferson Street, Boise, ID 83728-
0001, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, 
ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E4N7

KING BEAM
WARES: Laminated wood beams. Priority Filing Date: August 
31, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85412302 in association with the same kind of wares. Used
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in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 17, 2012 under 
No. 4,177,101 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poutres en bois lamifié. Date de priorité de 
production: 31 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85412302 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 août 2012 sous le No. 
4,177,101 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,557,592. 2011/12/22. AcademyOne Learning Ltd., 1130 West 
Pender Street, Suite 810, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 
4A4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 
BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1

ACADEMYONE
WARES: Educational software containing topics of instruction in 
Math, English and Science; Educational programs containing 
topics of instruction in Math, English and Science; Downloadable 
publications, namely, educational and tutorial publications for the 
topics of Math, English and Science; Interactive educational 
software featuring the topics of Math, English and Science for 
tutorial purposes. SERVICES: On-line educational and training 
services in the fields of Math, English and Science; Development 
and delivery of on-line training, education and assessment for 
students being tutored in Math, English and Science. Used in 
CANADA since at least as early as March 2010 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Didacticiels d'apprentissage des 
mathématiques, de l'anglais et des sciences; programmes 
éducatifs pour l'apprentissage des mathématiques, de l'anglais 
et des sciences; publications téléchargeables, nommément 
publications didactiques et pédagogiques sur les 
mathématiques, l'anglais et les sciences; didacticiels interactifs 
pour l'enseignement des mathématiques, de l'anglais et des 
sciences. SERVICES: Services d'enseignement et de formation 
en ligne dans les domaines des mathématiques, de l'anglais et 
des sciences; conception et offre de formation, d'enseignement 
et d'évaluation en ligne pour les élèves à qui on enseigne les 
mathématiques, l'anglais et les sciences. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2010 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,557,618. 2011/12/22. Plaston AG, Espenstrasse 85, CH-9443 
Widnau, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

HYDRO STICK
WARES: (1) Antimicrobial cartridge used in humidifiers, 
dehumidifiers and air purifiers. (2) Water treatment chemicals for 
antimicrobial treatment of water in humidifiers, dehumidifiers and 
air purifiers; disinfectants for water treatment equipment namely 

humidifier units, dehumidifier units and air purifier units; air 
purifiers; air humidifiers; water conditioning units; water 
purification units; water purifiers. Used in CANADA since at least 
as early as October 03, 2011 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cartouche antimicrobienne utilisée dans 
les humidificateurs, les déshumidificateurs et les purificateurs 
d'air. (2) Produits chimiques de traitement de l'eau pour le 
traitement antimicrobien de l'eau dans les humidificateurs, les 
déshumidificateurs et les purificateurs d'air; désinfectants pour 
équipement de traitement de l'eau, nommément appareils 
d'humidification, de déshumidification et de purification d'air; 
purificateurs d'air; humidificateurs; appareils d'adoucissement de 
l'eau; dispositifs de purification de l'eau; purificateurs d'eau. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 
octobre 2011 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,557,631. 2011/12/22. Omega Morgan, Inc., 23810 NW 
Huffman Street, Hillsboro, Oregon 97124, 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

OMEGA MORGAN
SERVICES: Building construction and repair; construction 
services, namely, planning, laying out and custom construction 
of industrial facilities and manufacturing facilities; transport 
services, namely, local, interstate and international moving 
services; physical relocation services for machinery, heavy 
equipment, and manufacturing facilities; physical relocation 
services, namely turnkey plant relocations; packing, crating and 
rigging services for others in the field of machinery, heavy 
equipment, manufacturing facilities, and industrial plant 
construction. Priority Filing Date: June 27, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/356,765 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 20, 2012 under No. 
4,114,265 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Construction et rénovation de bâtiments; services 
de construction, nommément planification, conception et 
construction d'installations industrielles et d'installations de 
production sur mesure; services de transport, nommément 
services de déménagement locaux, entre états ou provinces et 
internationaux; services de déménagement de machinerie, 
d'équipement lourd et d'installations de fabrication; services de 
déménagement, nommément déménagement clés en main 
d'usines; services d'emballage, de mise en caisse et de montage 
pour des tiers dans les domaines de la machinerie, de 
l'équipement lourd, des installations de fabrication et de la 
construction d'installations industrielles. Date de priorité de 
production: 27 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 85/356,765 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 mars 2012 sous le No. 4,114,265 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.
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1,557,642. 2011/12/22. Schülke & Mayr GmbH, Robert-Koch-Str. 
2, 22851 Norderstedt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SENSIDIN
WARES: Chemical preparations, namely, chemical additives 
with skin care qualities, antimicrobial, antimicrobially stabilizing, 
emollient and deodorizing properties for the manufacture of 
cosmetics; chemical substances and preservatives for the 
manufacture of cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément additifs 
chimiques ayant des propriétés pour les soins de la peau, des 
propriétés antimicrobiennes, stabilisantes sur le plan 
antimicrobien, émollientes et désodorisantes pour la fabrication 
de cosmétiques; substances chimiques et agents de 
conservation pour la fabrication de cosmétiques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,557,869. 2011/12/23. Northwest Refrigeration and Air 
Conditioning Ltd., 202 - 7050 Russell Avenue, Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA V5J 4R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

WARES: Thermostats. SERVICES: (1) Sale of HVAC 
equipment. (2) Installation, maintenance and repair of HVAC 
equipment. (3) Plumbing services. (4) Building construction 
services. (5) Installation, maintenance and repair of sprinkler 
systems for fire protection. (6) Operation of a website containing 
information, news, service equipment history reporting and 
service request relating to heating, ventilation, air conditioning, 
plumbing and sprinkler system services. (7) Design, engineering 
and technical consultation services relating to HVAC equipment, 
refrigeration systems and plumbing systems. (8) Training in the 
use of HVAC equipment. (9) Installation, maintenance and repair 
of specialty server room cooling units, air compressors, air 
dryers and environmental chambers. (10) Rental and repair of 
portable HVAC equipment. (11) Heating and cooling services for 
movie sets. (12) Managing for others their HVAC equipment, 
refrigeration systems and plumbing systems. Used in CANADA 
since at least as early as November 01, 2010 on services (7); 
November 22, 2010 on services (2), (12); December 01, 2010 on 

services (1); December 15, 2010 on services (3), (4), (9); 
February 01, 2011 on services (5), (8); June 01, 2011 on 
services (10), (11); June 07, 2011 on services (6); September 
22, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Thermostats. SERVICES: (1) Vente 
d'équipement de CVCA. (2) Installation, entretien et réparation 
d'équipement de chauffage, de ventilation et de climatisation. (3) 
Services de plomberie. (4) Services de construction. (5) 
Installation, entretien et réparation de systèmes de gicleurs pour 
la protection contre l'incendie. (6) Exploitation d'un site Web 
contenant de l'information, des nouvelles, des rapports 
d'historique de l'équipement et des demandes de services ayant 
trait au chauffage, à la ventilation, à la climatisation, à la 
plomberie et à des services portant sur des systèmes de 
gicleurs. (7) Services de conception, de conseil en ingénierie et 
de conseil technique concernant l'équipement de CVCA, les 
systèmes de réfrigération et les systèmes de plomberie. (8) 
Formation sur l'utilisation d'équipement de chauffage, de 
ventilation et de climatisation. (9) Installation, entretien et 
réparation d'unités de refroidissement de salles de serveur, de 
compresseurs d'air, de déshydrateurs d'air et de caissons 
climatiques. (10) Location et réparation d'équipement portatif de 
CVCA. (11) Services de chauffage et de climatisation pour 
plateaux de tournage. (12) Gestion pour des tiers de leur 
équipement de CVCA, de leur système de réfrigération et de leur 
système de plomberie. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 novembre 2010 en liaison avec les services 
(7); 22 novembre 2010 en liaison avec les services (2), (12); 01 
décembre 2010 en liaison avec les services (1); 15 décembre 
2010 en liaison avec les services (3), (4), (9); 01 février 2011 en 
liaison avec les services (5), (8); 01 juin 2011 en liaison avec les 
services (10), (11); 07 juin 2011 en liaison avec les services (6); 
22 septembre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,557,874. 2011/12/23. Vermont Spirits Distilling Company, 5573 
Woodstock Road, Quechee, Vermont 05001, 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

VERMONT GOLD
WARES: Vodka. Priority Filing Date: September 16, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/424963 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 19, 2012 under No. 
4,160,426 on wares.

MARCHANDISES: Vodka. Date de priorité de production: 16 
septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/424963 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 juin 2012 sous le No. 4,160,426 en liaison 
avec les marchandises.
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1,557,900. 2011/12/23. KPH Diagnostics Inc., 29 Munro Blvd., 
Toronto, ONTARIO M2P 1C1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: METHOD LAW 
PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M4N2M9

PHRESH TEST
WARES:  Apparatus for sample collection and testing of vaginal 
infections. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour la collecte et l'essai 
d'échantillons d'infections vaginales. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,558,052. 2011/12/28. Total Lubrication Management 
Company, 8170 Maple Lawn Blvd., Suite 180, Fulton, MD   
20759, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MISTLOCK
WARES: Bearing and seal systems and cartridge sealing 
systems, namely, bearings, oi l  shaft seals and housing for 
bearings and seals to be used in conjunction with oil mist 
generators for use in rotating equipment applications. Used in 
CANADA since at least as early as September 2010 on wares. 
Priority Filing Date: June 28, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/358,274 in association with 
the same kind of wares.

MARCHANDISES: Systèmes de roulements et de joints et 
systèmes d'étanchéité de cartouches, nommément roulements, 
joints pour puits de pétrole ainsi que boîtiers pour roulements et 
joints pour utilisation avec des générateurs de brouillard d'huile 
pour de l'équipement rotatif. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2010 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 28 juin 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/358,274 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,558,102. 2011/12/29. Genesis 2000, LLC, (a Michigan limited 
liability company), 3310 Eagle Park Drive NE, Suite 200, Grand 
Rapids, Michigan 49525, 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

SQUARECode
SERVICES: Advertising and marketing services namely, 
promoting the goods and services of others through print, video, 
digital and on-line medium using computer readable barcodes. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 29, 2011 under No. 4062783 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité et de marketing, nommément 
promotion des produits et des services de tiers par des 
imprimés, des vidéos, du contenu numérique et en ligne au 
moyen de codes à barres lisibles par ordinateur. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 
novembre 2011 sous le No. 4062783 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,558,208. 2011/12/21. Merchant Media, LLC, a Massachusetts 
Limited Liability Company, 10  California Avenue, Framingham, 
Massachusetts, 01701, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREA FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY 
ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. 
BOX 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

WARES: Shelves; storage racks. Used in CANADA since at 
least as early as September 28, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Rayons; étagères de rangement. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 septembre 
2011 en liaison avec les marchandises.

1,558,284. 2011/12/30. Catherine von Heyking, c/o Bennett 
Jones LLP, 4500 Bankers Hall East, 855 2nd Street SW, 
Calgary, ALBERTA T2P 4K7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

TRENDY TUMMY MATERNITY
WARES: (1) Clothing, namely, casual, sports, and jackets; 
sleepwear; lingerie; swim suits; maternity wear; nursing wear, 
namely, gowns, dresses, maternity and nursing tops and pants. 
(2) Clothing, namely, hospital gowns; clothing accessories, 
namely, belts, scarves; headwear, namely, hats, ball caps, sun 
visors and touques; bags, namely, carry-all, diaper, shopping, 
beach, and toiletries; skin care preparations. SERVICES: (1) 
Online sale of clothing, sleepwear, lingerie, swim suits, maternity 
wear, nursing gowns, hospital gowns, skin care preparations, 
tea, and gift cards. (2) Wholesale and retail sale of clothing, 
sleepwear, lingerie, swim suits, maternity wear, nursing wear, 
hospital gowns, skin care preparations, tea, gift cards, clothing 
accessories, namely, belts, scarves, headwear and bags. Used
in CANADA since November 10, 2008 on services (1); February 
15, 2011 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) 
and on services (2).
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MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements sport et vestes; vêtements de nuit; lingerie; 
maillots de bain; vêtements de maternité; vêtements 
d'allaitement, nommément peignoirs, robes, hauts et pantalons 
de maternité et d'allaitement. (2) Vêtements, nommément 
chemises d'hôpital; accessoires vestimentaires, nommément 
ceintures, foulards; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes de baseball, visières et tuques; sacs, nommément 
sacs fourre-tout, sacs à couches, sacs à provisions, sacs de 
plage et sacs pour articles de toilette; produits de soins de la 
peau. SERVICES: (1) Vente en ligne de vêtements, de 
vêtements de nuit, de lingerie, de maillots de bain, de vêtements 
de maternité, de chemises d'allaitement, de chemises d'hôpital, 
de produits de soins de la peau, de thé et de cartes-cadeaux. (2) 
Vente en gros et au détail de vêtements, de vêtements de nuit, 
de lingerie, de maillots de bain, de vêtements de maternité, de 
vêtements d'allaitement, de chemises d'hôpital, de produits de 
soins de la peau, de thé, de cartes-cadeaux, d'accessoires 
vestimentaires, nommément ceintures, foulards, couvre-chefs et 
sacs. Employée au CANADA depuis 10 novembre 2008 en 
liaison avec les services (1); 15 février 2011 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,558,481. 2012/01/04. e2Value, Inc., 1887 Summer Street, 
Stamford, CT, 06905, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 
400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

E2VALUE
SERVICES: (1) Appraisals of buildings and structures for 
insurance purposes and consultations; calculations of 
replacement costs of buildings and structures for insurance 
purposes; providing an online computer database in the field of 
real estate and insurance services, namely, providing land 
valuation data on the replacement costs of residential, 
commercial, farm and ranch real estate; providing online 
consultation regarding insurance claims administration. (2) 
Appraisals of homes for insurance purposes and consultations; 
calculations of replacement costs of residential real estate for 
insurance purposes. Used in CANADA since at least as early as 
September 2008 on services (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 10, 2003 under No. 2,724,332 
on services (2).

SERVICES: (1) Évaluations de bâtiments et de structures à des 
fins d'assurance ainsi que services de conseil connexes; calcul 
des coûts de remplacement de bâtiments et de structures à des 
fins d'assurance; offre d'une base de données en ligne dans le 
domaine des services immobiliers et d'assurance, nommément 
offre de données d'évaluation de terrains portant sur les coûts de 
remplacement de biens immobiliers résidentiels, commerciaux et 
agricoles; offre de services de conseil en ligne au sujet de 
l'administration de réclamations d'assurance. (2) Évaluations de 
résidences à des fins d'assurance et services de conseil 
connexes; calcul des coûts de remplacement de biens 
immobiliers résidentiels à des fins d'assurance. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2008 en 
liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juin 2003 sous le No. 
2,724,332 en liaison avec les services (2).

1,558,482. 2012/01/04. e2Value, Inc., 1887 Summer Street, 
Stamford, CT, 06905, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 
400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

SERVICES: Appraisals of buildings and structures for insurance 
purposes and consultations; calculations of replacement costs of 
buildings and structures for insurance purposes; providing an 
online computer database in the field of real estate and 
insurance services, namely, providing land valuation data on the 
replacement costs of residential, commercial, farm and ranch 
real estate; providing online consultation regarding insurance 
claims administration. Used in CANADA since at least as early 
as September 2008 on services. Priority Filing Date: July 07, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/365,710 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, 2012 under 
No. 4,102,154 on services.

SERVICES: Évaluations de bâtiments et de structures à des fins 
d'assurance ainsi que services de conseil connexes; calcul des 
coûts de remplacement de bâtiments et de structures à des fins 
d'assurance; offre d'une base de données en ligne dans le 
domaine des services immobiliers et d'assurance, nommément 
offre de données d'évaluation de terrains portant sur les coûts de 
remplacement de biens immobiliers résidentiels, commerciaux et 
agricoles; offre de services de conseil en ligne au sujet de 
l'administration de réclamations d'assurance. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2008 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 07 juillet 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/365,710 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 2012 sous le No. 4,102,154 en liaison avec les 
services.

1,558,516. 2012/01/04. Tommy Dock Products, LLC, 9708 
County Road U, Wausau, Wisconsin 54401, 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

TOMMY DOCKS
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WARES: Metal boat docks and parts therefor. Used in CANADA 
since at least as early as November 06, 2007 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 28, 1992 under No. 
1684288 on wares.

MARCHANDISES: Quais en métal et pièces connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 
novembre 2007 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 
avril 1992 sous le No. 1684288 en liaison avec les 
marchandises.

1,559,047. 2012/01/09. ARJOWIGGINS HEALTHCARE, Société 
par actions simplifiée, Route de Céret, AMELIE-LES-BAINS-
PALALDA 66110, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

STERIMED
WARES: Papier, nommément, papier à lettres, feuilles de 
papier, blocs (papeterie), fiches (papeterie), papier d'emballage; 
carton; papier, carton et feuille en matière plastique pour 
l'emballage. Date de priorité de production: 11 juillet 2011, pays: 
FRANCE, demande no: 113845476 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 11 
juillet 2011 sous le No. 113845476 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

MARCHANDISES: Paper, namely writing paper, paper sheets, 
pads (stationery), index cards (stationery), wrapping paper; 
cardboard; paper, cardboard and sheets made of plastic for 
packaging. Priority Filing Date: July 11, 2011, Country: 
FRANCE, Application No: 113845476 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for FRANCE on July 11, 2011 under No. 113845476 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,559,067. 2012/01/04. APOTEX TECHNOLOGIES INC., 150 
Signet Drive, Toronto, ONTARIO M9L 1T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAIN & CEBALLOS 
LLP, 10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, L6A4M9

MYA
WARES: Pharmaceutical products, namely, contraceptives. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
contraceptifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,559,100. 2012/01/10. Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., 2-9, 
Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
ophthalmic disorder. Priority Filing Date: September 26, 2011, 
Country: JAPAN, Application No: 2011-068517 in association 
with the same kind of wares. Used in JAPAN on wares. 
Registered in or for JAPAN on March 30, 2012 under No. 
5482177 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de troubles ophtalmiques. Date de priorité de 
production: 26 septembre 2011, pays: JAPON, demande no: 
2011-068517 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 30 mars 2012 sous le No. 
5482177 en liaison avec les marchandises.

1,559,136. 2012/01/10. KLOX TECHNOLOGIES INC., 275, boul. 
Armand-Frappier, Laval, QUEBEC H7V 4A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

WARES: Teeth whitening, brightening and cleaning 
preparations. Used in CANADA since at least as early as April 
2011 on wares.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment et de nettoyage des 
dents. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
avril 2011 en liaison avec les marchandises.
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1,559,137. 2012/01/10. KLOX TECHNOLOGIES INC., 275, boul. 
Armand-Frappier, Laval, QUEBEC H7V 4A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

WARES: Teeth whitening, brightening and cleaning 
preparations. Used in CANADA since at least as early as 
February 2010 on wares.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment et de nettoyage des 
dents. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
février 2010 en liaison avec les marchandises.

1,559,213. 2012/01/10. Domicil Pte. Ltd., 11 Gul Circle, 629567, 
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENOÎT & CÔTÉ, ASSOCIÉS INC., #800-1550, 
Metcalfe, Montréal, QUEBEC, H3A3P1

WARES: (1) Furniture, namely, home and office furniture 
comprising sofas, armchairs, cushions, divans, easy chairs, 
footstools, settees, mirrors, picture frames; goods of wood or 
artificial wood, namely beading for picture frames, curtain rails, 
dowels (wooden pegs), bins, pallets, barrels and casks, stakes 
(poles for supporting plants), tool handles, reels for twine, coat 
hangers, clothes-pegs; craft objects and ornaments being 
decorative objects made of plaster, plastic material, wax and 
wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, 
shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum; goods of plastic, 
namely beading for picture frames, containers, barrels, tanks, 
rivets, screws, pins, signboards, furniture, window and door 
fittings, curtain rails, curtain hooks, slatted indoor blinds, covers 
for clothing (wardrobe), coat hangers, clothes-pegs, stoppers for 
bottles, stakes for plants and trees. (2) Fabrics and textile goods, 
namely textile fabrics, curtains, blinds, household linen, table and 
bed linen; bed and table covers. SERVICES: Retail stores, 
wholesale stores, on-line retail stores of living room furniture; 
Furniture showroom; advertising of the wares and services of 

others; business management and advisory and consultancy 
services on business administration, retail sale, wholesale, sale 
by correspondence, advertising, promotion of wares and 
services of others and franchising; demonstration of goods for 
others at trade shows, in-store demonstrations and exhibitions 
by showing and displaying the goods and their uses and 
benefits; distribution of samples; organization of exhibitions or 
trade fairs for commercial or advertising purposes; sales 
promotion for others by preparing and placing advertisements in 
electronic magazines accessed through a global computer 
network, by organizing of furniture exhibitions or furniture trade 
fairs; franchising; franchising consultancy services; provision of 
business assistance in the establishment and operation of 
franchises; business advisory services relating to the 
establishment and operation of franchises; business 
management advisory services relating to franchising; business 
advisory services relating to publicity for franchisees; business 
advisory services relating to publicity for franchisees. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Mobilier, nommément mobilier de maison 
et de bureau, à savoir canapés, fauteuils, coussins, divans, 
bergères, repose-pieds, canapés, miroirs, cadres; produits en 
bois ou en bois artificiel, nommément perles pour cadres, rails à 
rideaux, goujons (chevilles en bois), caisses, palettes, barils et 
tonneaux, piquets (poteaux pour plantes), manches d'outils, 
moulinets pour ficelle, patères, pinces à linge; objets artisanaux 
et ornements, notamment objets décoratifs en plâtre, en matière 
plastique, en cire et en bois, en liège, en roseau, en rotin, en 
osier, en corne, en os, en ivoire, en os de baleine, en coquillage, 
en ambre, en nacre et en sépiolite; marchandises en plastique, 
nommément broderies perlées pour cadres, contenants, barils, 
réservoirs, rivets, vis, tiges, enseignes, garnitures de mobilier, de 
fenêtre et de porte, tringles à rideaux, crochets à rideaux, stores 
d'intérieur à lamelles, housses pour vêtements (garde-robe), 
cintres, pinces à linge, bouchons pour bouteilles, piquets pour 
plantes et arbres. (2) Tissus et produits textiles, nommément 
tissus, rideaux, stores, linge de maison, linge de table et linge de 
lit; couvre-lits et dessus de table. SERVICES: Magasins de 
vente au détail, magasins de vente en gros et magasins de 
vente au détail en ligne de mobilier de salle de séjour; salle 
d'exposition de mobilier; publicité des marchandises et des 
services de tiers; services de gestion des affaires, de conseil et 
de consultation sur l'administration des affaires, la vente au 
détail, la vente en gros, la vente par correspondance, la 
publicité, la promotion des marchandises et de services de tiers 
ainsi que le franchisage; démonstration de produits pour des 
tiers dans le cadre de salons commerciaux, démonstration et 
exposition en magasin, à savoir présentation de produits et 
démonstration de leurs usages et de leurs avantages; 
distribution d'échantillons; organisation d'expositions ou de 
salons professionnels à des fins commerciales ou publicitaires; 
promotion des ventes pour des tiers par la préparation et le 
placement de publicités dans des magazines électroniques 
accessibles par un réseau informatique mondial, par 
l'organisation d'expositions de mobi l ier  ou de salons 
commerciaux ayant trait au mobilier; franchisage; services de 
consultation en franchisage; offre d'aide aux entreprises pour la 
mise sur pied et l'exploitation de franchises; services de conseil 
aux entreprises ayant trait à l'établissement et à l'exploitation de 
franchises; services de conseil en gestion d'entreprise ayant trait 
au franchisage; services de conseil aux entreprises ayant trait à 
la publicité pour franchisés; services de conseil aux entreprises 
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ayant trait à la publicité pour franchisés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,559,227. 2012/01/05. CASK DAYS, 1 -28 Dundonald Street, 
Toronto, ONTARIO M4Y 1K2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

CASK DAYS
WARES: T-shirts. SERVICES: Operating beer festivals and beer 
promotional events, namely, beer tastings, beer contests, parties 
featuring beer, and training in serving beer. Used in CANADA 
since at least as early as 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts. SERVICES: Tenue de festivals 
de la bière et d'évènements faisant la promotion de la bière, 
nommément de dégustations de bières, de concours de bières, 
de fêtes avec de la bière et de formations sur le service de la 
bière. . Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,559,238. 2012/01/11. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société 
Anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ESCALE A PARATI
MARCHANDISES: Parfums et eaux de toilette. Date de priorité 
de production: 12 juillet 2011, pays: FRANCE, demande no: 11 3 
845 856 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumes and eaux de toilette. Priority Filing Date: 
July 12, 2011, Country: FRANCE, Application No: 11 3 845 856 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,559,286. 2012/01/11. RPM Canada, a Partnership, c/o Blake, 
Cassels & Graydon LLP, 199 Bay Street, Suite 4000, Commerce 
Court West, Toronto, ONTARIO M5L 1A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: Decorative epoxy resin-based non-metal floors and 
aspartic resin-based non-metal floors produced by allowing 
viscous resin to harden within a boundary; multi-colored self-
leveling non-metal floors produced by allowing viscous resin to 
harden within a boundary; decorative seamless self-leveling non-
metal floors for commercial establishments produced by allowing 
liquid resin to harden within a boundary; decorative epoxy resin-
based non-metal floors and aspartic resin-based non-metal 
floors for commercial establishments produced by allowing 
viscous liquid resin to harden within a boundary; epoxy resin and 
aspartic resin based floors. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Planchers décoratifs à base de résine 
époxyde autres qu'en métal et planchers décoratifs à base de 
résine aspartique autres qu'en métal produits en laissant une 
résine visqueuse durcir à l'intérieur d'un espace confiné; 
planchers autonivelants multicolores autres qu'en métal produits 
en laissant une résine visqueuse durcir à l'intérieur d'un espace 
confiné; planchers décoratifs autonivelants sans joints autres 
qu'en métal conçus pour les établissements commerciaux et 
produits en laissant une résine liquide durcir à l'intérieur d'un 
espace confiné; planchers décoratifs à base de résine époxyde 
autres qu'en métal et planchers décoratifs à base de résine 
aspartique autres qu'en métal conçus pour les établissements 
commerciaux et produits en laissant une résine liquide durcir à 
l'intérieur d'un espace confiné; planchers à base de résine 
époxyde et de résine aspartique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,559,304. 2012/01/11. David Wu Investments, Inc., 3421 N. 
Lakeview Drive, Tampa, Florida 33618, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

RICE & COMPANY
SERVICES: Cafe and restaurant services; take-out restaurant 
services; fast-food restaurant services; restaurant services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 08, 
2012 under No. 4,140,343 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de café et de restaurant; services de 
comptoir de plats à emporter; services de restaurant rapide; 
services de restaurant. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mai 2012 sous le No. 4,140,343 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,559,305. 2012/01/11. David Wu Investments, Inc., 3421 N. 
Lakeview Drive, Tampa, Florida 33618, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

THAI MAX
SERVICES: Fast-food restaurants; restaurant services; take-out 
restaurant services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on May 03, 2011 under No. 3955994 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Restaurants rapides; services de restaurant; 
services de comptoir de plats à emporter. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mai 2011 sous 
le No. 3955994 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,559,328. 2012/01/11. Bar Mitts, Inc., 3305 Ormsby Lane, 
Carson City, Nevada 89704, 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

WARES: Bicycle handlebar mittens. SERVICES: Wholesale and 
on-line retail sales of bicycle accessories. Used in CANADA 
since August 25, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Mitaines pour guidon de vélo. SERVICES:
Vente en gros et vente au détail en ligne d'accessoires de vélo. 
Employée au CANADA depuis 25 août 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,559,339. 2012/01/11. KCI Licensing, Inc., 12930 IH - 10 West, 
San Antonio, Texas 78249-2248, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

V.A.C. SIMPLICITY
WARES: Surgical instruments, surgical and medical dressings, 
medical drainage tubes, medical tubing, adhesive wound 
closures and wound dressings; negative pressure wound therapy 
device consisting of a subatmospheric pressure source and 
related medical tubing, all for use with wound interface drainage 
receptacles, and all for promoting wound healing. Priority Filing 
Date: July 19, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/374,795 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments chirurgicaux, pansements 
chirurgicaux et médicaux, drains à usage médical, tubes 
médicaux, fermetures de plaies adhésives et pansements;
dispositif de traitement des plaies par pression négative 
constitué d'une source de pression sub-atmosphérique et de 
tubes médicaux connexes, tous pour utilisation avec des 
récipients de drainage de plaies et tous pour favoriser la 
guérison des plaies. Date de priorité de production: 19 juillet 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/374,795 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,559,347. 2012/01/11. Jusuru International, Inc., 1668 S. Lewis 
Street, Anaheim, California 92805, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

JUSURU
WARES: Dietary supplement, namely, a nutritionally fortified 
health beverage. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire, nommément 
boisson santé enrichie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,559,391. 2012/01/11. Cascadia Windows Ltd., 27050 
Gloucester Way, Langley, BRITISH COLUMBIA V4W 3Y5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

CASCADIA CLIP
WARES: Building materials, namely non-metal thermally 
insulative spacers for supporting cladding components on 
building components. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
entretoises thermiquement isolantes autres qu'en métal pour le 
soutien de pièces de revêtement d'éléments de construction. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,559,556. 2012/01/12. Zweibrüder Optoelectronics GmbH & Co. 
KG, Kronenstr. 5-7, D-42699 Solingen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

The translation provided by the applicant of the word(s) 
PRUÉBELA is TEST IT.

WARES: Pocket torches, headlamps, LED lighting systems 
basically consisting of LED pocket torches, and LED car reading 
lamps. Used in CANADA since at least as early as June 2011 on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot PRUÉBELA est 
TEST IT.

MARCHANDISES: Lampes de poche, lampes frontales, 
systèmes d'éclairage à DEL principalement constitués de 
lampes de poche à DEL et lampes de lecture à DEL pour 
automobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2011 en liaison avec les marchandises.

1,559,572. 2012/01/12. Timothy O'Meara Ryan, 80 Cumberland 
Street, Apartment 203, Toronto, ONTARIO M5R 3V1

VESTIIGO
SERVICES: Online website dealing with career planning, 
general recruitment and graduate recruitment. Used in CANADA 
since April 17, 2009 on services.

SERVICES: Site Web en ligne traitant de la planification de 
carrière, de la dotation en personnel général et de la dotation en 
personnel diplômé. Employée au CANADA depuis 17 avril 2009 
en liaison avec les services.

1,559,658. 2012/01/13. Sowind SA, Place Girardet 1, 2301 La 
Chaux-de-Fonds, SUISSE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MECHANICS OF TIME SINCE 1791
MARCHANDISES: Horlogerie et instruments chronométriques 
nommément montres, chronomètres, montres-bracelets, 
horloges, réveils, pendules, pendulettes, mouvements de 
montres, boîtes de montres, cadrans de montres, parties de 
montres, joaillerie. Date de priorité de production: 17 novembre 
2011, pays: SUISSE, demande no: 623214 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 17 
novembre 2011 sous le No. 623214 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Horological and chronometric instruments, namely 
watches, stopwatches, wristwatches, clocks, alarm clocks, wall 
clocks, small clocks, watch movements, watch cases, watch 
faces, watch parts, jewellery items. Priority Filing Date: 
November 17, 2011, Country: SWITZERLAND, Application No: 
623214 in association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on November 17, 2011 under No. 623214 on wares.

1,559,812. 2012/01/16. Les créations Milsuite FX inc., 7445 
Mirabeau, Brossard, QUÉBEC J4Y 1G6

INFO FX
SERVICES: Service de consultation informatique, support 
informatique, création et hébergement de site internet ainsi que 
l'installation et l'entretien de serveur et réseau d'entreprise. 
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2011 en liaison avec 
les services.

SERVICES: Computer consulting service, computer support, 
development and hosting of an Internet site as well as 
installation and maintenance of a company network and server. 
Used in CANADA since October 01, 2011 on services.
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1,559,869. 2012/01/16. WashTec Holding GmbH, a legal entity, 
Argonstrasse 7, 86153 Augsburg, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
Aqua are coloured black; the letters Bio are coloured blue and 
the middle of the vertical portion of the letter q and the middle 
portion of the letter i are coloured grey.

WARES: Systems and devices for water supply, water 
distribution and water conduit to car washing facilities, namely, 
metered valves, pumps, tubes and pipes, cocks and valves, 
mixing batteries, water meters, aerators. SERVICES:
Installation, assembly, repair and maintenance of installations for 
the cleaning, disinfecting, sterilising, conveying and treatment of 
waste water, and for the storage of water;the aforesaid services 
only in the field of waste water treatment installations for 
commercial vehicle washing. Used in GERMANY on wares and 
on services. Registered in or for OHIM (EU) on November 29, 
2007 under No. 05 550 975 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres « Aqua » sont noires; les lettres « Bio 
» sont bleues et le milieu de la portion verticale de la lettre « q » 
ainsi que le milieu de la lettre « i » sont gris.

MARCHANDISES: Systèmes et dispositifs pour l'alimentation en 
eau, la distribution d'eau et la conduite d'eau pour des 
installations de lavage d'automobiles, nommément robinets à 
compteur, pompes, tubes et tuyaux, chantepleures et robinets, 
robinets mélangeurs, compteurs d'eau, aérateurs. SERVICES:
Installation, assemblage, réparation et entretien d'installations 
pour le nettoyage, la désinfection, la stérilisation, le transport et 
le traitement des eaux usées, et pour le stockage de l'eau; les 
services susmentionnés sont seulement dans le domaine des 
installations de traitement des eaux usées pour le lavage de 
véhicule commercial. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 29 novembre 2007 sous le No. 05 
550 975 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,559,927. 2012/01/16. Jusuru International, Inc., 1668 S. Lewis 
Street, Anaheim, California 92805, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

WARES: Dietary supplement, namely, a nutritionally fortified 
health beverage. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire, nommément 
boisson santé enrichie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,560,065. 2012/01/17. Boostar Inc., 3 Spectacle Drive, Unit 
300, Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 1W8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

WARES: Casual clothing, athletic clothing, sleepwear, t-shirts, 
sweatshirts, jackets, vests, hats, shoes; backpacks, watches, 
plastic bandages; decals for floors, walls and ceilings; wall 
decorations, namely posters, pictures and artwork; stickers for 
books; removable tattoos; lunch box containers; greeting cards; 
stationery, namely notepads. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller, vêtements de sport, 
vêtements de nuit, tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes, gilets, 
chapeaux, chaussures; sacs à dos, montres, bandages en 
plastique; décalcomanies pour planchers, murs et plafonds; 
décorations murales, nommément affiches, images et objets 
d'art; autocollants pour livres; tatouages temporaires; boîte-
repas; cartes de souhaits; articles de papeterie, nommément 
blocs-notes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,560,118. 2012/01/17. METREX RESEARCH, LLC, (a 
Wisconsin limited liability company doing business as 
ORASCOPTIC), 1717 West Collins Avenue, Orange, California 
92867, 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

ENDEAVOUR
WARES: Light emitting diode (LED) light system for use on 
dental magnification loupes for dental and medical use. Used in 
CANADA since at least as early as December 2011 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 09, 2012 
under No. 4,222,816 on wares.

MARCHANDISES: Système d'éclairage à diode 
électroluminescente (DEL) pour loupes à usage dentaire et 
médical. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
décembre 2011 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 
octobre 2012 sous le No. 4,222,816 en liaison avec les 
marchandises.

1,560,200. 2012/01/17. Vitala Foods Inc., 1356 Sumas Way, 
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 8H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

SUNSHINE
WARES: Dairy products, namely, milk, flavoured milk, milk 
beverages, yogurt beverages, eggnog, cream, whipping cream, 
sour cream, cheese, yogurt, butter, ice cream, frozen yogurt; 
eggs, dried eggs, dried egg yolks, dried egg whites, liquid eggs, 
liquid egg yolks, liquid egg whites; fish; seafood; meat, including 
beef, pork, lamb, goat, venison, poultry and fowl. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément lait, lait 
aromatisé, boissons lactées, boissons au yogourt, lait de poule, 
crème, crème à fouetter, crème sure, fromage, yogourt, beurre, 
crème glacée, yogourt glacé; oeufs, poudre d'oeuf, poudre de 
jaune d'oeuf, poudre de blanc d'oeuf, oeufs liquides, jaunes 
d'oeuf liquides, blancs d'oeuf liquides; poisson; fruits de mer; 
viande, y compris boeuf, porc, agneau, chèvre, venaison, 
volaille. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,560,503. 2012/01/19. Jalcos Holdings Inc., 960 Gateway, 
Burlington, ONTARIO L7L 5K7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

TUFFIL

WARES: Tire-related products, namely, tire fills made of natural 
rubber for tires, tire fills made of synthetic rubber for tires, tire fills 
made of polyurethane for tires, and tire fills made of elastomeric 
compounds for tires. Used in CANADA since at least as early as 
November 2009 on wares.

MARCHANDISES: Produits de pneus, nommément matériaux 
de rembourrage de pneu en caoutchouc naturel, matériaux de 
rembourrage de pneu en caoutchouc synthétique, matériaux de 
rembourrage de pneu en polyuréthanne et matériaux de 
rembourrage de pneu en composés élastomères. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,561,092. 2012/01/24. Vajradhatu, Corp. dba Samadhi 
Cushions, 30 Church Street, Barnet, Vermont 05821, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL, 
(CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

GOMDEN
WARES: Cushions, namely, rectangular cushions or seats used 
for the physical support of the body, generally for the practice of 
meditation. 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 March 
25, 2003 under No. 2,700,570 on wares.

MARCHANDISES: Coussins, nommément coussins ou sièges 
rectangulaires utilisés pour soutenir le corps, en général pour la 
pratique de la méditation. 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 25 mars 2003 sous le No. 2,700,570 en liaison 
avec les marchandises.

1,561,102. 2012/01/24. Mark L. Anderson, 303 South McKay 
Avenue, Spring Valley, Wisconsin  54767, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY 
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3Z3

ESTROTECT ID
WARES: Marking band, namely, a self-adhesive polypropylene 
band for use in livestock herd management. Used in CANADA 
since at least as early as July 11, 2011 on wares. Priority Filing 
Date: August 23, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/405,164 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Bande de marquage, nommément bande de 
polypropylène autocollante pour la gestion de troupeaux de 
bétail. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
11 juillet 2011 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 23 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/405,164 en liaison avec le même genre de 
marchandises.
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1,561,478. 2012/01/26. Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, Florida 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Hair clipper blades for use with cats. Priority Filing 
Date: August 15, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/397,658 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lames de tondeuses pour chats. Date de 
priorité de production: 15 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/397,658 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,561,911. 2012/01/30. LENNOX INDUSTRIES INC., a 
Delaware corporation, 2100 Lake Park Boulevard, Richardson, 
Texas 75080, 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

ICOMFORT WI-FI
WARES: Thermostats; electronic controllers for controlling a 
dual heat pump and fuel-fired heating system; electronic 
controllers for controlling motorized dampers in a zoned heating, 
ventilating and air conditioning system; electronic sensors for 
sensing temperature and humidity. Priority Filing Date: October 
14, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/447757 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thermostats; régulateurs électroniques pour 
la commande de pompes de chaleur doubles et les systèmes de 
chauffage au carburant; régulateurs électroniques pour la 
commande de registres motorisés pour des systèmes répartis de 
chauffage, de ventilation et de climatisation; capteurs 
électroniques pour la température et l'humidité. Date de priorité 
de production: 14 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/447757 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,561,928. 2012/01/30. Michael Waddell, LLC, 690 Teel Circle, 
Fortson, Georgia 31808, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

THE BONE COLLECTOR
WARES: Knives, namely fishing knives, field knives, hunting 
knives, jack knives, sport knives, folding knives, pocket knives, 
carving knives; knives for hobby use; leather sheathes for 
knives. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
13, 2007 under No. 3,217,764 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couteaux, nommément couteaux de pêche, 
couteaux de survie, couteaux de chasse, canifs, couteaux de 
sport, couteaux de poche, canifs, couteaux à découper; 
couteaux de bricolage; fourreaux de cuir pour couteaux. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 mars 2007 sous le No. 3,217,764 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,561,977. 2012/01/31. Benefitfocus.com, Inc., 100 Benefitfocus 
Way, Charleston, South Carolina 29492, 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

BENEFITFOCUS
SERVICES: (1) Providing on-line human resource management 
services for others via a global computer network accessible by 
personal computer or computer kiosk station. (2) Providing on-
line benefit plans management services for others via a global 
computer network accessible by personal computer or computer 
kiosk station. (3) Providing on-line human resource management 
services for others via a global computer network accessible by 
personal computer or computer kiosk station. Used in CANADA 
since at least as early as February 2007 on services (1), (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (3). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
09, 2001 under No. 2496059 on services (3).

SERVICES: (1) Offre de services de gestion de ressources 
humaines en ligne pour des tiers au moyen d'un réseau 
informatique mondial accessible par ordinateur personnel ou 
kiosque informatisé. (2) Offre de services de gestion de régimes 
d'avantages sociaux en ligne pour des tiers au moyen d'un 
réseau informatique mondial accessible par ordinateur personnel 
ou kiosque informatisé. (3) Offre de services de gestion de 
ressources humaines en ligne pour des tiers au moyen d'un 
réseau informatique mondial accessible par ordinateur personnel 
ou kiosque informatisé. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que février 2007 en liaison avec les services (1), (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE le 09 octobre 2001 sous le No. 2496059 en liaison 
avec les services (3).

1,562,301. 2012/02/01. Vermont Spirits Distilling Company, 
Vermont Spirits Distilling Company, 5573 Woodstock Road, 
Quechee, Vermont 05001, 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 ESSENCE OF 
VERMONT...DISTILLED.

WARES: Vodka. Priority Filing Date: September 20, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85426969 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 15, 2012 under No. 
4,142,336 on wares.

MARCHANDISES: Vodka. Date de priorité de production: 20 
septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85426969 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 mai 2012 sous le No. 4,142,336 en liaison 
avec les marchandises.

1,564,107. 2012/02/14. SThree IP Limited, 5th Floor GPS 
House, 215-227 Great Portland Street, London, W1W 5PN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

HUXLEY
SERVICES: Personnel recruitment services; personnel 
recruitment services in connection with personnel for the 
management, operation, maintenance, construction and 
programming of computers; provision of advice with respect to 
recruitment of personnel; provision of advice with respect to the 
seeking of employment. Used in UNITED KINGDOM on 
services. Registered in or for UNITED KINGDOM on June 05, 
1998 under No. 2144564 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de dotation en personnel; services de 
dotation en personnel pour la gestion, l'exploitation, la 
maintenance, l'assemblage et la programmation d'ordinateurs; 
services de conseil en matière de dotation en personnel; 
services de conseil concernant la recherche d'emploi. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 05 juin 1998 sous 
le No. 2144564 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,564,191. 2012/02/15. Taurus Investment Holdings, LLC, 610 
N. Wymore Road, Suite 200, Maitland, Florida, 32751, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

RELIABILITY, TRUST, RESULTS
SERVICES: Providing real estate investment services, real 
estate management services and financial portfolio management 
services; providing real estate development services and real 
estate site selection services. Used in CANADA since at least as 
early as November 2007 on services. Priority Filing Date: 
November 10, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/469,819 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 10, 
2012 under No. 4,171,286 on services.

SERVICES: Services d'investissement immobilier, services de 
gestion immobilière et services de gestion de portefeuilles; 
services de promotion immobilière et services de sélection de 
sites immobiliers. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que novembre 2007 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 10 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/469,819 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juillet 2012 sous le No. 
4,171,286 en liaison avec les services.

1,564,345. 2012/02/15. Biscuits Leclerc Ltée, 91, DE 
ROTTERDAM, PARC INDUSTRIEL FRANÇOIS-LECLERC, 
SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES, QUÉBEC G3A 1T1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M4

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires, nommément des 
biscuits. (2) Produits alimentaires, nommément des barres de 
collation à base de noix. (3) Produits alimentaires, nommément 
des barres de collation à base de céréales. (4) Produits 
alimentaires, nommément des barres de collation à base de 
fruits. (5) Produits alimentaires, nommément des barres de 
collation à base de grains anciens. (6) Produits alimentaires, 
nommément des craquelins. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Food products, namely cookies. (2) Food products, 
namely snack bars made from nuts. (3) Food products, namely 
snack bars made from grains. (4) Food products, namely snack 
bars made from fruit. (5) Food products, namely snack bars 
made from ancient grains. (6) Food products, namely crackers. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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1,564,347. 2012/02/15. Biscuits Leclerc Ltée, 91, DE 
ROTTERDAM, PARC INDUSTRIEL FRANÇOIS-LECLERC, 
SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES, QUÉBEC G3A 1T1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M4

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires, nommément des 
biscuits. (2) Produits alimentaires, nommément des barres de 
collation à base de noix. (3) Produits alimentaires, nommément 
des barres de collation à base de céréales. (4) Produits 
alimentaires, nommément des barres de collation à base de 
fruits. (5) Produits alimentaires, nommément des barres de 
collation à base de grains anciens. (6) Produits alimentaires, 
nommément des craquelins. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Food products, namely cookies. (2) Food products, 
namely snack bars made from nuts. (3) Food products, namely 
snack bars made from grains. (4) Food products, namely snack 
bars made from fruit. (5) Food products, namely snack bars 
made from ancient grains. (6) Food products, namely crackers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,564,464. 2012/02/16. Nature's Sunshine Products, Inc., 75 
East 1700 South, P.O. Box 19005, Provo, Utah, 84605-9005, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

MISTICA
WARES: Nutritional and dietary supplement, namely, a 
supplement prepared from the acai berry. Used in CANADA 
since at least as early as December 06, 2011 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 30, 2007 under No. 
3326102 on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire, nommément 
supplément à base de baie d'açai. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 06 décembre 2011 en liaison 
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 octobre 2007 sous le No. 
3326102 en liaison avec les marchandises.

1,564,473. 2012/02/16. Nature's Sunshine Products, Inc., 75 
East 1700 South, P.O. Box 19005, Provo, Utah, 84605-9005, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

PROARGI-9 PLUS
WARES: Dietary supplement containing arginine that is 
designed to support energy, muscle development and physical 
performance. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 21, 2004 under No. 2913971 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire contenant de 
l'arginine conçu pour donner de l'énergie et favoriser le 
renforcement musculaire et la performance physique. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 décembre 2004 sous le No. 2913971 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,564,530. 2012/02/16. Chet Koneczny, 923 Walfred Rd, 
Langford, BRITISH COLUMBIA V9C 2P3

WARES: Casual and athletic lacrosse apparel tailored to 
individuals and teams. SERVICES: (1) Lacrosse instruction
specifically coaching, personal training, youth camps and on-line 
tutorials. (2) Providing an on-line lacrosse website rooted in 
media, blogs, instructional videos, advertising and promotions. 
Used in CANADA since July 01, 2003 on services (1); October 
19, 2007 on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Vêtements de crosse tout-aller et 
d'entraînement conçus pour des particuliers et des équipes. 
SERVICES: (1) Cours de crosse, plus précisément coaching, 
entraînement individuel, camps de jeunes et tutoriels en ligne. 
(2) Offre d'un site Web de crosse liés aux médias, aux blogues, 
aux vidéos éducatives, à la publicité et aux activités de 
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promotion. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2003 en 
liaison avec les services (1); 19 octobre 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2).

1,565,618. 2012/02/23. M.I. Industries, Inc., 55 West Port Plaza, 
Suite 200, St. Louis, MO 63146, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY 
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3Z3

RAW BOOST
WARES: Pet food; pet treats. Priority Filing Date: August 29, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85409735 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie; 
gâteries pour animaux de compagnie. Date de priorité de 
production: 29 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85409735 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,565,696. 2012/02/24. TCC HOLDINGS INC., a legal entity, 650 
Dixon Road, Etobicoke, ONTARIO M9W 1J1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

BOSTON BEST
WARES: Food and food products, namely, sandwiches, 
prepared salads, herbal tea beverages, non-alcoholic chocolate 
based beverages, non-alcoholic tea based beverages, non-dairy 
soy beverages, energy drinks, non-alcoholic carbonated drinks, 
non-alcoholic fruit drinks, non-carbonated soft drinks, soft drinks, 
sport drinks, yoghurt drinks. SERVICES: Restaurant services, 
food preparation services, food and nutrition consultation 
services, online sales of food items, retail sale of food, food 
concession stands. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Aliments et produits alimentaires, 
nommément sandwichs, salades préparées, tisanes, boissons 
non alcoolisées à base de chocolat, boissons non alcoolisées à 
base de thé, boissons au soya sans produits laitiers, boissons 
énergisantes, boissons gazeuses non alcoolisées, boissons aux 
fruits non alcoolisées, boissons non gazéifiées, boissons 
gazeuses, boissons pour sportifs, yogourts à boire. SERVICES:
Services de restaurant, services de préparation alimentaire, 
services de conseil en alimentation, vente en ligne de produits 
alimentaires, vente au détail d'aliments, comptoirs de vente 
d'aliments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,565,743. 2012/02/24. HELMITIN INC., a legal entity, 99 
Shorncliffe Road, Toronto, ONTARIO M8Z 5K7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

HELMIBOND
WARES: General use adhesives; adhesives, sealants and 
cleaners for use in the flooring industry, the transportation 
industry, the woodworking industry, construction industry, 
clothing industry, footwear industry. Used in CANADA since at 
least as early as 1960 on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs à usage général; adhésifs, produits 
d'étanchéité et nettoyants pour l'industrie des revêtements de 
sol, l'industrie du transport, l'industrie du bois, l'industrie de la 
construction, l'industrie du vêtement, l'industrie de la chaussure. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1960 en 
liaison avec les marchandises.

1,565,744. 2012/02/24. HELMITIN INC., a legal entity, 99 
Shorncliffe Road, Toronto, ONTARIO M8Z 5K7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

HELMIPLAST
WARES: General use adhesives; adhesives, sealants and 
cleaners for use in the flooring industry, the transportation 
industry, the woodworking industry, construction industry, 
clothing industry, footwear industry. Used in CANADA since at 
least as early as 1960 on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs à usage général; adhésifs, produits 
d'étanchéité et nettoyants pour l'industrie des revêtements de 
sol, l'industrie du transport, l'industrie du bois, l'industrie de la 
construction, l'industrie du vêtement, l'industrie de la chaussure. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1960 en 
liaison avec les marchandises.

1,565,745. 2012/02/24. HELMITIN INC., a legal entity, 99 
Shorncliffe Road, Toronto, ONTARIO M8Z 5K7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

HELMIPRENE
WARES: General use adhesives; adhesives, sealants and 
cleaners for use in the flooring industry, the transportation 
industry, the woodworking industry, construction industry, 
clothing industry, footwear industry. Used in CANADA since at 
least as early as 1960 on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs à usage général; adhésifs, produits 
d'étanchéité et nettoyants pour l'industrie des revêtements de 
sol, l'industrie du transport, l'industrie du bois, l'industrie de la 
construction, l'industrie du vêtement, l'industrie de la chaussure. 
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1960 en 
liaison avec les marchandises.

1,565,746. 2012/02/24. HELMITIN INC., a legal entity, 99 
Shorncliffe Road, Toronto, ONTARIO M8Z 5K7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

HELMITHERM
WARES: General use adhesives; adhesives, sealants and 
cleaners for use in the flooring industry, the transportation 
industry, the woodworking industry, construction industry, 
clothing industry, footwear industry. Used in CANADA since at 
least as early as 1960 on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs à usage général; adhésifs, produits 
d'étanchéité et nettoyants pour l'industrie des revêtements de 
sol, l'industrie du transport, l'industrie du bois, l'industrie de la 
construction, l'industrie du vêtement, l'industrie de la chaussure. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1960 en 
liaison avec les marchandises.

1,565,751. 2012/02/24. HELMITIN INC., a legal entity, 99 
Shorncliffe Road, Toronto, ONTARIO M8Z 5K7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

HELMICOL
WARES: General use adhesives; adhesives, sealants and 
cleaners for use in the flooring industry, the transportation 
industry, the woodworking industry, construction industry, 
clothing industry, footwear industry. Used in CANADA since at 
least as early as 1960 on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs à usage général; adhésifs, produits 
d'étanchéité et nettoyants pour l'industrie des revêtements de 
sol, l'industrie du transport, l'industrie du bois, l'industrie de la 
construction, l'industrie du vêtement, l'industrie de la chaussure. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1960 en 
liaison avec les marchandises.

1,565,937. 2012/02/24. HELMITIN INC., a legal entity, 99 
Shorncliffe Road, Toronto, ONTARIO M8Z 5K7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

HELMITEX
WARES: General use adhesives; adhesives, sealants and 
cleaners for use in the flooring industry, the transportation 
industry, the woodworking industry, construction industry, 
clothing industry, footwear industry. Used in CANADA since at 
least as early as 1960 on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs à usage général; adhésifs, produits 
d'étanchéité et nettoyants pour l'industrie des revêtements de
sol, l'industrie du transport, l'industrie du bois, l'industrie de la 

construction, l'industrie du vêtement, l'industrie de la chaussure. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1960 en 
liaison avec les marchandises.

1,566,013. 2012/02/27. Zimmer Spine, Inc., 7375 Bush Lake 
Road, Minneapolis, Minneapolis 55439-2027, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PITBLADO LLP, COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C4H6

ARDIS
WARES: Orthopaedic devices, namely, interbody fusion devices 
used in spine surgery, surgical instruments used in association 
therewith. Priority Filing Date: February 14, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/541,803 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs orthopédiques, nommément 
dispositifs de fusion intervertébrale utilisés dans la chirurgie de la 
colonne vertébrale, instruments chirurgicaux connexes. Date de 
priorité de production: 14 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/541,803 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,566,151. 2012/02/28. CASSINI CELLARS LTD., # 7810  89 
STREET, PO BOX 740, OSOYOOS, BRITISH COLUMBIA V0H 
1V0

CASSINI CELLARS GODFATHER RED
WARES: Wine. Used in CANADA since May 02, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis 02 mai 
2011 en liaison avec les marchandises.
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1,566,167. 2012/02/28. Monster Worldwide, Inc., 622 Third 
Avenue, New York, New York 10017, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

SERVICES: Online computer services in the field of human 
resources management. Used in CANADA since at least as 
early as June 2011 on services.

SERVICES: Services informatiques en ligne dans le domaine de 
la gestion des ressources humaines. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison avec les 
services.

1,566,168. 2012/02/28. ADESA, Inc., (Delaware corporation), 
Suite 500, 13085 Hamilton Crossing, Blvd., Carmel, Indiana 
46032, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: Software for managing the physical location of auction 
vehicles on auction lots. Used in CANADA since at least as early 
as July 2011 on wares. Priority Filing Date: August 31, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85411614 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. 
4163724 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion de l'emplacement 
physique des véhicules mis aux enchères sur les sites de vente 

aux enchères. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juillet 2011 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 31 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85411614 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. 4163724 en liaison avec les marchandises.

1,566,301. 2012/02/28. ASAHI KASEI KURARAY MEDICAL 
CO., LTD., 1-105 Kanda Jinbocho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8101, 
JAPAN 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

ASAHI VIE
WARES: Medical instruments, namely artificial kidneys, hollow 
fiber dialyzers, hemofilters, hemodialyzers and hemodiafilters, 
and parts thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments médicaux, nommément reins 
artificiels, dialyseurs à fibres creuses, hémofiltres, 
hémodialyseurs et hémodiafiltres ainsi que pièces connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,566,458. 2012/02/29. OCEAN LEADER FISHERIES LIMITED, 
138 Jacquard Road, Lower Wedgeport, NOVA SCOTIA B0W 
2B0 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: Frozen seafood, namely, sea cucumber, lobster, 
scallops. SERVICES: Wholesale and retail store services for 
seafood. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer congelés, 
nommément concombres de mer, homards, pétoncles. 
SERVICES: Services de magasin de vente en gros et au détail 
de poissons et fruits de mer. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.



Vol. 60, No. 3046 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 mars 2013 168 March 13, 2013

1,567,777. 2012/03/08. The NPD Group, Inc., 900 West Shore 
Road, Port Washington, New York 11050, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

CONNECTED INTELLIGENCE
SERVICES: Market research consultation; market research 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 20, 2011 under No. 4,029,920 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en études de marché; services 
d'études de marché. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 20 septembre 2011 sous le No. 
4,029,920 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,567,911. 2012/03/08. Marine Innovations, Inc., 910 Frazee 
Road, Frazee, Minnesota, 56544, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAMERON STECKLE, Cobble Design Inc., 27 
Main Street, Box 333, Zurich, ONTARIO, N0M2T0

WARES: Incline elevators. Used in CANADA since January 01, 
2001 on wares.

MARCHANDISES: Ascenseurs inclinés. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2001 en liaison avec les marchandises.

1,568,439. 2012/03/13. Hong Anita Zhang & Hongwei Barry Xu 
engaged in an joint venture, MW(Canada)Federal Ent.Ltd., 3156 
Plateau Blvd., Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3E 3A8

The transliteration provided by the applicant of the CHINESE 
characters is the first Chinese character JING is capital city, the 
second Chinese character DU is capital city and the third 
Chinese character WU is house.

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

WARES: Yogurt drink, soft drinks,mineral waters, fruit juices, 
vegetable juices, vegetables, fruits, beans, and nuts, jams, milk, 
soy milk, coffee, tea, cocoa, chocolate, sugar, sweeteners, 
bread, yeast, pastry, cakes, puddings, ice cream, honey, 
breakfast cereals, rice, pasta, , canned fruits, canned 
vegetables, soy bean powder, ice cream powder, almond 
powder, spaghetti, noodles, vermicelli, popped rice, rice, rice 
flour, rice cakes, rice yeast, yeast cakes, candies, soy sauce, 
frozen barbecued eel fillet, frozen cat fish fillet, frozen peanut, 
frozen soybean, frozen soybean kernel, frozen broad bean, 
frozen strawberry, frozen mushrooms. SERVICES: Wholesale 
sale of : Yogurt drink, soft drinks,mineral waters, fruit juices, 
vegetable juices, vegetables, fruits, beans, and nuts, jams, milk, 
soy milk, coffee, tea, cocoa, chocolate, sugar, sweeteners, 
bread, yeast, pastry, cakes, puddings, ice cream, honey, 
breakfast cereals, rice, pasta, , canned fruits, canned 
vegetables, soy bean powder, ice cream powder, almond 
powder, spaghetti, noodles, vermicelli, popped rice, rice, rice 
flour, rice cakes, rice yeast, yeast cakes, candies, soy sauce, 
frozen barbecued eel fillet, frozen cat fish fillet, frozen peanut, 
frozen soybean, frozen soybean kernel, frozen broad bean, 
frozen strawberry, frozen mushrooms. Used in CANADA since 
January 25, 2009 on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération du premier caractère 
chinois est JING, et sa traduction anglaise est « capital city »; la 
traduction anglaise du deuxième caractère chinois, dont la 
translittération est DU, est « capital city »; la traduction anglaise 
du troisième caractère chinois, dont la translittération est WU, 
est « house ».

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

MARCHANDISES: Boisson à base de yogourt, boissons 
gazeuses, eaux minérales, jus de fruits, jus de légumes, 
légumes, fruits, haricots et noix, confitures, lait, lait de soya, 
café, thé, cacao, chocolat, sucre, édulcorants, pain, levure, 
pâtisseries, gâteaux, crèmes-desserts, crème glacée, miel, 
céréales de déjeuner, riz, pâtes alimentaires, fruits en conserve, 
légumes en conserve, poudre de fève de soya, poudre à crème 
glacée, poudre d'amandes, spaghettis, nouilles, vermicelles, riz 
soufflé, riz, farine de riz, galettes de riz, levure de riz, gâteaux à 
la levure, bonbons, sauce soya, filets d'anguille grillés congelés, 
filets de barbotte congelés, arachides congelées, soya congelé, 
graines de soya congelées, gourgane congelées, fraises 
congelées, champignons congelés. SERVICES: Vente en gros 
de boisson à base de yogourt, boissons gazeuses, eaux 
minérales, jus de fruits, jus de légumes,  légumes, fruits, 
haricots, noix, confitures, lait, lait de soya, café, thé, cacao, 
chocolat, sucre, édulcorants, pain, levure, pâtisseries, gâteaux, 
crèmes-desserts, crème glacée, miel, céréales de déjeuner, riz, 
pâtes alimentaires, fruits en conserve, légumes en conserve, 
poudre de fève de soya, poudre à crème glacée, poudre 
d'amandes, spaghettis, nouilles, vermicelles, riz soufflé, riz, 
farine de riz, galettes de riz, levure de riz, gâteaux à la levure, 
bonbons, sauce soya, filets d'anguille grillés congelés, filets de 
barbotte congelés, arachides congelées, soya congelé, graines 
de soya congelées, gourgane congelées, fraises congelées, 
champignons congelés. Employée au CANADA depuis 25 
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janvier 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,568,654. 2012/03/14. Fulton Street Brewery, LLC, 1800 West 
Fulton Street, Chicago, Illinois 60612, 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

312 URBAN WHEAT
WARES: Wheat ales; wheat beer. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 25, 2009 under No. 3,672,409 on wares.

MARCHANDISES: Ales blanches; bière blanche. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 
août 2009 sous le No. 3,672,409 en liaison avec les 
marchandises.

1,568,764. 2012/03/14. Hayabusa Fightwear Inc., Units 2 and 3 
745 Development Drive, Kingston, ONTARIO K7M 4W6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

IKUSA
The translation provided by the applicant of the word IKUSA is 
WAR or BATTLE.

WARES: Fight shorts, sports equipment for boxing and martial 
arts, namely, sparring gloves, training gloves for karate, shooto 
style gloves in the nature of karate gloves, boxing 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, boxing and martial arts head guards, athletic ear protectors, 
ankle supports for athletic use, bags specially adapted for sports 
equipment. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot IKUSA est 
WAR ou BATTLE.

MARCHANDISES: Culottes de combat, équipement de sport 
pour la boxe et les arts martiaux, nommément gants 
d'entraînement pour le karaté, gants de style shooto, à savoir 
gants de karaté, gants de boxe, gants de frappe, blocs de 
frappe, blocs d'entraînement pour les sports de combat, pattes 
d'ours d'entraînement pour les sports de combat, gants pour 
coups de pied, à savoir protections pour les mains, protège-
tibias pour la pratique de sports, protecteurs de tête pour la boxe 
et les arts martiaux, protège-oreilles pour la pratique de sports, 
chevillères pour la pratique de sports, sacs spécialement conçus 
pour l'équipement de sport. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,568,766. 2012/03/14. Hayabusa Fightwear Inc., Units 2 and 3 
745 Development Drive, Kingston, ONTARIO K7M 4W6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

TOKUSHU
The translation provided by the applicant of the word TOKUSHU 
is SPECIAL or UNIQUE.

WARES: (1) Sports equipment for boxing and martial arts, 
namely, sparring gloves, training gloves for karate, shooto style 
gloves in the nature of karate gloves, boxing 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, boxing 
and martial arts head guards, athletic ear protectors, ankle 
supports for athletic use, bags specially adapted for sports 
equipment. (2) Fight shorts. Used in CANADA since at least as 
early as February 2012 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TOKUSHU est 
SPECIAL ou UNIQUE.

MARCHANDISES: (1) Équipement de sport pour la boxe et les 
arts martiaux, nommément gants d'entraînement pour le karaté, 
gants de style shooto, à savoir gants de karaté, gants de boxe, 
gants de frappe, blocs de frappe, blocs d'entraînement pour les 
sports de combat, pattes d'ours d'entraînement pour les sports 
de combat, gants pour coups de pied, à savoir protections pour 
les mains, protège-tibias pour la pratique de sports, protecteurs 
de tête pour la boxe et les arts martiaux, protège-oreilles pour la 
pratique de sports, chevillères pour la pratique de sports, sacs 
spécialement conçus pour l'équipement de sport. (2) Culottes de 
combat. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
février 2012 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,568,772. 2012/03/14. Hayabusa Fightwear Inc., Units 2 and 3 
745 Development Drive, Kingston, ONTARIO K7M 4W6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

KANPEKI ELITE
The translation provided by the applicant of the word KANPEKI 
is PERFECT or COMPLETE.

WARES: Sports equipment for boxing and martial arts, namely, 
sparring gloves, training gloves for karate, shooto style gloves in 
the nature of karate gloves, boxing 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, boxing and 
martial arts head guards, athletic ear protectors, ankle supports 
for athletic use, bags specially adapted for sports equipment. 
Used in CANADA since at least as early as February 2012 on 
wares.
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Selon le requérant, la traduction anglaise du mot KANPEKI est 
PERFECT ou COMPLETE.

MARCHANDISES: Équipement de sport pour la boxe et les arts 
martiaux, nommément gants d'entraînement pour le karaté, 
gants de style shooto, à savoir gants de karaté, gants de boxe, 
gants de frappe, blocs de frappe, blocs d'entraînement pour les 
sports de combat, pattes d'ours d'entraînement pour les sports 
de combat, gants pour coups de pied, à savoir protections pour 
les mains, protège-tibias pour la pratique de sports, protecteurs 
de tête pour la boxe et les arts martiaux, protège-oreilles pour la 
pratique de sports, chevillères pour la pratique de sports, sacs 
spécialement conçus pour l'équipement de sport. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2012 en liaison 
avec les marchandises.

1,568,843. 2012/03/14. Jiashan Yilaisheng Electronic Co., Ltd., 
No. 218 Huicheng Road, Huimin District, Jiashan County, 
Zhejiang 314112, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEOMARK LTD., 
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, QUEBEC, 
H1K1R7

WARES: Record players; Acoustic couplers; Megaphones; 
Microphones; Loudspeakers; Video screens; Materials for 
electricity mains, namely electric wires and electric cables; 
Global positioning system (GPS) consisting of computers, 
computer software, transmitters, receivers, and network interface 
devices; Sound mixers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tourne-disques; coupleurs acoustiques; 
mégaphones; microphones; haut-parleurs; écrans vidéo; 
matériaux pour réseaux électriques, nommément fils électriques 
et câbles électriques; système mondial de localisation (GPS), à 
savoir ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs 
d'interface réseau; mélangeurs audio. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,569,029. 2012/03/15. Winnie Wong, 2151 Lincoln, Apartment 
11, Montreal, QUEBEC H3A 1P4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z1B8

EDITORIAL
WARES: Clothing, namely, pants, shirts, t-shirts, sweat pants, 
dresses, skirts, blouses, jeans, shorts, sweaters, jackets, coats, 
blazers, skirts, underwear, bra, tank top, leggings, rompers, 
kimonos and shoes. SERVICES: (1) Retail clothing store 
services. (2) On-line retail store services featuring clothing. Used
in CANADA since January 11, 2011 on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, 
chemises, tee-shirts, pantalons d'entraînement, robes, jupes, 
chemisiers, jeans, shorts, chandails, vestes, manteaux, blazers, 
jupes, sous-vêtements, soutiens-gorge, débardeurs, pantalons-
collants, barboteuses, kimonos et chaussures. SERVICES: (1) 

Services de magasin de vente au détail de vêtements. (2) 
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements. 
Employée au CANADA depuis 11 janvier 2011 en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2).

1,569,082. 2012/03/16. NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD., 
1-1, 4-chome, Nishinakajima, Yodogawa-ku, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

NISSIN FOODS
WARES: (1) Noodles, instant noodles. (2) Prepared meals 
consisting principally of noodles, noodle soups, instant noodle 
soups, noodle soups consisting primarily of dried noodles and a 
soup mix sold in a disposable container. Used in CANADA since 
at least as early as 2005 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Nouilles, nouilles instantanées. (2) Plats 
préparés composés principalement de nouilles, soupes aux 
nouilles et soupes aux nouilles instantanées, soupes aux 
nouilles composées principalement de nouilles séchées et d'une 
préparation à soupe, vendues dans un contenant jetable. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,569,380. 2012/03/19. Slingmax, Inc., a Pennsylvania 
corporation, 2626 Market Street, Aston, Pennsylvania 19014, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

TRI-PATH
WARES: Non-metal slings, namely, cargo slings, lifting slings, 
industrial round slings comprised of separated load bearing 
cores inside tube covers formed in an endless loop used to lift 
heavy loads, non-metal industrial slings for loading and towing, 
bridle slings, flip-over slings. Priority Filing Date: March 09, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/564,858 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 16, 2012 under No. 
4225425 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Élingues non métalliques, nommément 
élingues de suspension, élingues de levage, élingues rondes 
industrielles constituées d'âmes porteuses séparées à l'intérieur 
de couvre-tubes en forme de boucle, utilisées pour lever des 
charges lourdes, élingues industrielles non métalliques pour le 
chargement et le remorquage, élingues multibrins, élingues 
pivotantes. Date de priorité de production: 09 mars 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/564,858 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 16 octobre 2012 
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sous le No. 4225425 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,569,518. 2012/03/20. Sourcing Network International, LLC, 
2525 State Road, Bensalem, Pennsylvania 19020, 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

CLÖUDZ PLUSH
WARES: (1) Neck pillows; stuffed and plush toys. (2) Fitted 
fabric covers for vehicle seat belts; pillows featuring speakers; 
blankets; shawls and scarves; sleep masks; socks and slippers; 
umbrellas; stuffed animals. (3) Hats and gloves. Used in 
CANADA since at least as early as March 2010 on wares (1); 
August 2010 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Oreillers cervicaux; jouets rembourrés et 
en peluche. (2) Revêtements ajustés en tissu pour ceintures de 
sécurité de véhicule; oreillers et coussins avec haut-parleurs; 
couvertures; châles et foulards; masques pour dormir; 
chaussettes et pantoufles; parapluies; animaux rembourrés. (3) 
Chapeaux et gants. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2010 en liaison avec les marchandises (1); 
août 2010 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,570,037. 2012/03/22. Cheviot Bridge Pty Ltd, 9/564 St Kilda 
Rd, Melbourne, Victoria 3004, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PLETHORA
WARES: Wines, sparkling wines and fortified wines; liqueurs. 
Priority Filing Date: December 21, 2011, Country: AUSTRALIA, 
Application No: 1466514 in association with the same kind of 
wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for 
AUSTRALIA on December 21, 2011 under No. 1466514 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins, vins mousseux et vins fortifiés;
liqueurs. Date de priorité de production: 21 décembre 2011, 
pays: AUSTRALIE, demande no: 1466514 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 21 décembre 2011 sous le No. 1466514 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,570,343. 2012/03/23. Fédération Interdisciplinaire de 
l'Horticulture Ornementale du Québec (F.I.H.O.Q.), 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: Orienter, représenter, promouvoir et développer les 
intérêts de l'industrie de l'horticulture ornementale et d'en 
assurer la croissance dans une perspective de développement 
durable en publiant et diffusant des bulletins d'information en 
matière d'horticulture ornementale, en parrainant et organisant 
des conférences, des colloques, des congrès, des expositions et 
autres réunions et en assurant une représentation sur le plan 
local, national et international des personnes oeuvrant dans le 
domaine de l'horticulture ornementale. Employée au CANADA 
depuis 10 octobre 2008 en liaison avec les services.

SERVICES: Guidance, representation, promotion and 
development of the interests of the ornamental horticulture 
sector and ensuring the growth thereof from a sustainable 
development perspective by publishing and disseminating 
newsletter related to ornamental horticulture, by sponsoring and 
organizing conferences, colloquiums, conventions, exhibitions 
and other meetings, and by ensuring representation, on the 
local, national and international scale, of people working in the 
field of ornamental horticulture. Used in CANADA since October 
10, 2008 on services.
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1,570,344. 2012/03/23. Fédération Interdisciplinaire de 
l'Horticulture Ornementale du Québec (F.I.H.O.Q.), 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: Orienter, représenter, promouvoir et développer les 
intérêts de l'industrie de l'horticulture ornementale et d'en 
assurer la croissance dans une perspective de développement 
durable en publiant et diffusant des bulletins d'information en 
matière d'horticulture ornementale, en parrainant et organisant 
des conférences, des colloques, des congrès, des expositions et 
autres réunions et en assurant une représentation sur le plan 
local, national et international des personnes oeuvrant dans le 
domaine de l'horticulture ornementale. Employée au CANADA 
depuis 10 octobre 2008 en liaison avec les services.

SERVICES: Guidance, representation, promotion and 
development of the interests of the ornamental horticulture 
sector and ensuring the growth thereof from a sustainable 
development perspective by publishing and disseminating 
newsletter related to ornamental horticulture, by sponsoring and 
organizing conferences, colloquiums, conventions, exhibitions 
and other meetings, and by ensuring representation, on the 
local, national and international scale, of people working in the 
field of ornamental horticulture. Used in CANADA since October 
10, 2008 on services.

1,570,575. 2012/03/27. Rock-Tenn Shared Services, LLC, 
(Georgia limited liability company), 504 Thrasher Street, 
Norcross, Georgia 30071, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

BIO-PLUS TERRA
WARES: Packaging containers comprised of paperboard for 
food and beverages. Used in CANADA since at least as early as 
March 2010 on wares. Priority Filing Date: September 27, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/432,662 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 29, 2012 under No. 
4,149,546 on wares.

MARCHANDISES: Contenants d'emballage constitués de carton 
pour aliments et boissons. . Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2010 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 27 septembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/432,662 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 

marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE le 29 mai 2012 sous le No. 4,149,546 en liaison 
avec les marchandises.

1,570,691. 2012/03/27. Lektronix International Limited, Unit C1 
Lockside, Anchor Brook Ind. Park Warf Approach, Aldridge, 
West Midlands WS98SEQ, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

LEKTRONIX
SERVICES: Repair and maintenance of electronic, electro-
mechanical, and mechanical apparatus, equipment and systems 
used in the industrial automation and building maintenance 
fields. Used in CANADA since at least as early as October 12, 
2004 on services. Priority Filing Date: February 01, 2012, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2608854 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
KINGDOM on services. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on October 08, 2012 under No. 2608854 on services.

SERVICES: Réparation et entretien d'appareils, d'équipement et 
de systèmes électroniques, électromécaniques et mécaniques 
utilisés dans les domaines de l'automatisation industrielle et de 
l'entretien de bâtiments. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 12 octobre 2004 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 01 février 2012, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 2608854 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 08 
octobre 2012 sous le No. 2608854 en liaison avec les services.

1,570,770. 2012/03/28. Premier Tech Home & Garden Inc., 150, 
Savannah Oaks Drive, suite 101, Brantford, ONTARIO N3V 1E7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT 
BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, 
QUÉBEC, G1V0B9

ONE SHOT
MARCHANDISES: (1) Insect control products namely, 
insecticides, aerosols, traps, ribbons and baits. (2) Herbicides 
and weed killer. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que février 2008 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

WARES: (1) Produits pour le contrôle des insectes, nommément 
insecticides, aérosols, pièges, rubans et appâts. (2) Herbicides 
et désherbant. Used in CANADA since at least as early as 
February 2008 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).
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1,570,842. 2012/03/28. Jump Apparel Co., Inc., 1400 Broadway, 
New York, NY, 10018, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 
400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

WARES: (1) Women's and children's clothing and apparel, 
namely evening and day into evening dresses, shirts, blouses, 
jumpsuits, sweaters, dresses, tights, leggings and scarves. (2) 
Evening and day-into-evening junior dresses. Used in CANADA 
since at least as early as March 15, 1991 on wares (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 04, 1996 under No. 
1,977,604 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour femmes et enfants, 
nommément robes du soir et robes polyvalentes, chemises, 
chemisiers, combinaisons-pantalons, chandails, robes, collants, 
pantalons-collants et foulards. (2) Robes du soir et robes 
polyvalentes pour fillettes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 15 mars 1991 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 juin 1996 sous le No. 
1,977,604 en liaison avec les marchandises (2).

1,570,844. 2012/03/28. Nutrishop, Inc., 3450 E. Philadelphia 
Street, Ontario, California, 91761, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling 
Avenue, Suite 400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

NUTRISHOP
SERVICES: Retail stores specializing in sports nutrition, 
vitamins, and weight loss products. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 22, 2005 under No. 
3,018,521 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Magasins de détail spécialisés dans la vente de 
produits alimentaires, vitaminiques et pour la perte de poids pour 
les sportifs. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 novembre 2005 sous le No. 3,018,521 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,570,845. 2012/03/28. Nutrishop, Inc., 3450 E. Philadelphia 
Street, Ontario, California, 91761, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling 
Avenue, Suite 400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a sun design over the words 'NUTRI' in yellow and 
'SHOP' in blue, below which appear the words 'SPORTS 
NUTRITION & WEIGHT LOSS SUPERSTORES' in white with a 
black outline.  The colour(s) yellow, blue and black and white 
is/are claimed as a feature of the mark.

SERVICES: Retail store services featuring sports nutrition, 
dietary supplements, vitamins, weight loss products, fitness 
products and fitness apparel. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 16, 2010 under No. 3,875,719 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un soleil au-dessus 
des mots NUTRI en jaune et SHOP en bleu, sous lesquels 
apparaissent les mots SPORTS NUTRITION & WEIGHT LOSS 
SUPERSTORES en blanc avec un contour noir. Les couleurs 
jaune, bleue, noire et blanche sont revendiquées comme 
caractéristiques de la marque.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail d'aliments 
pour sportifs, de suppléments alimentaires, de vitamines, de 
produits pour la perte de poids, de produits d'entraînement 
physique et de vêtements d'entraînement physique. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 
novembre 2010 sous le No. 3,875,719 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,571,057. 2012/03/29. Vonage Marketing LLC, 23 Main Street, 
Holmdel, NJ 07733, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

VONAGE WORLD
SERVICES: International long distance telephony 
communications services. Used in CANADA since at least as 
early as August 18, 2010 on services. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 09, 2010 under No. 
3,874,587 on services.

SERVICES: Services de communication téléphonique à 
l'étranger. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 18 août 2010 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
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dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 novembre 2010 
sous le No. 3,874,587 en liaison avec les services.

1,571,297. 2012/03/30. Abattis Biologix Corporation, Suite 310-
885 Dunsmuir Street., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
1N5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 
TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

DEFENZALL
WARES: Natural health food supplements namely micro algae, 
spirulina, macro algae kelp, astaxanthin, marine phytoplankton, 
crustaceans, plankton, phytoplankton, marine mammal extracts, 
phospholipids, decongestant, antioxidants, polyphenols, 
flavanoids, anthocyanidins, proanthocyanins, 
glycerophosphocholine, phosphatidylserine, vitamins, minerals, 
amino acids; Omega 3-6-7-9 essential and non-essential fatty 
acids, poly unsaturated fatty acids, eicosapentaenoic acid, 
docosahexaenoic acid, alpha-linolenic acid, fruit seed oils, chia 
seed oil, hemp seed oil, rapeseed oil, soybean oil, algal oil, 
perellia, seal oil, salmon oil, fish oil (menhaden, sardines, tuna), 
cod liver oil, evening primrose oil, flax seed oil, sea-buck thorn 
oil, borage oil, ginkgo biloba, ginseng, astragulus, yohimbine, 
epimedium, epilobium, ashwagandha root avena sativa maca, 
muira puama, tribulus taro, l-arginine, salvia multiorhiza, 
elderberry, black currant, chasteberry fruit, hawthorne berry, 
schizandra chinensis, apple extract, magnesium citrate, herba 
menthae haplocalycis, radix igustici wallichii, radix et rhizoma 
notopterygii, radix angelicae dahuricae, herba cum radice asari, 
herba seu flos schizonepetae tenuifoliae, radix ledebouriellae 
divaricatae, radix glycyrrhizae uralensis, elderberry extract 
lomatium, propolis, N acetyl cysteine, quercetin, green tea, st. 
john's wort, orange peel oil, cinnamon oil, eucalyptus oil, lemon 
oil, cedar oil, sandalwood oil, oregano oil, prunus serotin, 
marrubium vulgare, mentha pipeita, prunus serotina, 
verbascumlh apsus, echinacea purpure, camellia sinensis leaf 
extract, camellia sinensis leaf extract, rubus idaeus extract, 
lemon peel oil, ashwagandha, bacopa, fo-ti, gotu kola, mucuna 
pruriens, reishi, and rhodiola acetyl-l-carnitine, carnitine, 
carnosine, choline, dimethyl-amino-ethanol, palmitoleic acid, 
inositol, methylcobalamin, pantothenic acid, trimethylglycine, 
tyrosine, and vinpocetine. oil of apiol, centella asiatica deanol 
and its salts, theobromine and its salts, dopamine and its salts, 
gold and its salts, uracil and its salts, dimethyl sulfoxide, 
levocarnitine, l-tryptophan; pharmaceutical preparations for the 
treatment and prevention of influenza; nutriceuticals and dietary 
extracts from herbal, animal, fish and marine sources for human, 
animal and poultry use (in liquid, capsule, spray or tablet form) 
for the treatment and prevention of influenza, for supporting the 
immune system against viral and microbial cold and flu 
infections, for treatment of respiratory tract infections and 
catarrhal conditions, for aiding the development and 
maintenance of bones, for help in the development and 
maintenance of gums and teeth, for help in the absorption and 
use of calcium and phosphorus in the body, for the maintenance 
of good health, for aiding in maintenance of eyesight, skin 
membranes and immune function, for help in the relief of pain 
and osteoarthritis of the knee and protection against the 
deterioration of cartilage and maintaining healthy cartilage and 
joint health, for the enhancement of memory, for the 
maintenance and support of cardiovascular health, for helping 

the body to metabolize carbohydrates, fats and proteins, for help 
in promoting body composition, for help in restoring plasma 
glutamine levels, to support the health of the digestive system, to 
help in muscle cell repair, to help remove accumulated waste 
products via the kidneys, skin and mucus membranes, to help 
alleviate the pain associated with rheumatism, to induce tissue 
swelling, to help in collagen formation, to help in development 
and maintenance of cartilage, to help in tissue formation, to 
soothe the body's internal organs, to help in wound healing, to 
help maintain healthy skin and anti-aging, to help reduce the 
recurrence of herpes simplex virus infection (e.g. cold sores), to 
help prevent nausea and vomiting, to help relieve diarrhea, to act 
as an expectorant and anti-tussive, to help relieve bronchitis as 
well as coughs and colds, to help relieve digestive upset / 
disturbances including lack of appetite, nausea, digestive 
spasms, indigestion, dyspepsia and flatulent colic (carminative), 
to help stimulate appetite, to help relieve restlessness and / or 
nervousness (sedative and/ or calmative), to promote alertness 
and wakefulness, to relieve fatigue, to promote endurance, and 
to enhance motor performance, to help relieve the urologic 
symptoms, to help prevent (recurrent) urinary tract infections, to 
help increase the total sleep and promote sleep in people with 
delayed sleep phase syndrome, to help relieve the pain 
associated with menstruation, to help relieve symptoms 
associated with menopause, to help protect the liver, to help 
treat haemorrhoids, to help treat chronic venous insufficiency 
and associated symptoms, to help treat varicose veins, to relieve 
nasal congestion, to help increase bodily strength and 
endurance, to help prevent selenium deficiency, to help prevent 
iodine deficiency, to help the function of the thyroid gland, to help 
promote healthy glucose levels, to promote formation of red 
blood cells and help in their proper function, to help prevent iron 
deficiency or anaemia, to help prevent thiamine deficiency, to 
help prevent vitamin deficiency, to lower blood pressure and LDL 
cholesterol, to direct hormones to their target tissues, to prevent 
blood clots, to increase collateral circulation of blood around 
clogs and clots of arteries and veins, to regulate cell division (so 
that skin diseases caused by cells multiplying too fast, such as 
psoriasis, as well as cancer, would progress far more slowly), to 
help the kidneys regulate sodium to reduce water weight, to 
prevent blood clots, to reduce the production of inflammatory 
hormones that cause irritation of the nose and throat during 
allergies, to keep saturated fats mobile in the bloodstream so 
they don't stick to artery walls, to regulate transmission of nerve 
impulses and moderate depression, to keep skin soft, supple, 
and wrinkle-free, to help bald scalps respond more completely to 
minoxidil, to reduce the severity of premenstrual syndrome, to 
act as a diuretic, to manage satiety, to reduce inflammation of 
cells and joints, to reduce occurrence of cardiovascular 
diseases, to improve overall brain health "cognitive function" and 
development, to improve recovery time after concussion, to 
relieve migraine headache, to improve eye health and sight; 
diuretics; laxatives, skin emollients; diaphoretics; dairy 
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires naturels, 
nommément microalgues, spiruline, macroalgue (varech), 
astaxanthine, phytoplancton marin, crustacés, plancton, 
phytoplancton, extraits de mammifères marins, phospholipides, 
décongestionnants, antioxydants, polyphénols, flavonoïdes, 
anthocyanidines, proanthocyanidines, glycérophosphocholine, 
phosphatidylsérine, vitamines, minéraux, acides aminés; acides 
gras oméga-3, oméga-6, oméga-7 et oméga-9, essentiels ou 
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non, acides gras polyinsaturés, acide eicosapentanoïque, acide 
docosahexanoïque, acide alpha-linolénique, huiles de graines de 
fruits, huile de chia, huile de chanvre, huile de colza, huile de 
soya, huile d'algues, perilla, huile de phoque, huile de saumon, 
huile de poisson (alose tyran, sardine, thon), huile de foie de 
morue, huile d'onagre, huile de lin, huile d'argousier, huile de 
bourrache, ginkgo biloba, ginseng, astragale, yohimbine, 
epimedium, épilobe, racine d'Ashwagandha, avoine commune, 
muira puama, Tribulus, taro, L-arginine, sauge rouge, baie de 
sureau, cassis, fruit du gattilier, baies d'aubépine, schizandre de 
Chine, extrait de pomme, citrate de magnésium, herba menthae 
haplocalycis, radix igustici wallichii, radix et rhizoma notopterygii, 
radix angelicae dahuricae, herba cum radice asari, herba seu 
flos schizonepetae tenuifoliae, radix ledebouriellae divaricatae, 
radix glycyrrhizae uralensis, extrait de baies de sureau, 
lomatium, propolis, N-acétylcystéine, quercétine, thé vert, 
millepertuis commun, essence d'écorce d'orange, essence de 
cannelle, essence d'eucalyptus, essence de citron, essence de 
cèdre, essence de santal, huile d'origan, prunier d'automne, 
marrube commun, menthe poivrée, cerisier tardif, verbascumlh 
apsus, échinacée pourpre, extrait de feuilles de théier, extrait de 
feuilles de théier, extrait de framboisier, essence d'écorce de 
citron, Ashwagandha, bacope, Polygonum Multiflorum, centella 
asiatique, mucuna pruriens, Reishi et orpin, acétyl-L-carnitine, 
carnitine, carnosine, choline, diméthylaminoéthanol, acide 
palmitoléique, inositol, méthylcobalamine, acide pantothénique, 
bétaïne, tyrosine et vinpocétine. Huile d'apiol, centella asiatique, 
deanol et ses sels, théobromine et ses sels, dopamine et ses 
sels, or et ses sels, uracile et ses sels, diméthylsulfoxide, 
lévocarnitine, l-tryptophane; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement et la prévention de la grippe; nutraceutiques et 
extraits alimentaires provenant de végétaux, d'animaux, de 
poissons et d'éléments marins pour les humains, les animaux et 
la volaille (sous forme de liquide, de capsules, de liquide à 
vaporiser ou de comprimés) pour traiter et prévenir la grippe, 
pour aider le système immunitaire à combattre les rhumes et les 
grippes d'origines virales et bactériennes, pour traiter les 
infections des voies respiratoires ainsi que les troubles 
catarrhaux, pour favoriser le développement des os et le 
maintien de leur santé, pour favoriser le développement des 
gencives et des dents ainsi que le maintien de leur santé, pour 
favoriser l'absorption et l'utilisation du calcium et du phosphore 
dans le corps, pour maintenir une bonne santé, pour favoriser le 
maintien d'une bonne vue, des membranes de la peau et de la 
fonction immunitaire, pour soulager les douleurs et l'arthrose 
dans les genoux ainsi que pour prévenir la détérioration des 
cartilages et pour la santé des cartilages et des articulations, 
pour améliorer la mémoire, pour maintenir et favoriser une 
bonne santé cardiovasculaire, pour aider le corps à métaboliser 
les glucides, le gras et les protéines, pour promouvoir une 
constitution du corps équilibrée, pour aider à restaurer le taux de 
glutamine dans le plasma, pour favoriser une bonne santé du 
système digestif, pour favoriser la réparation des fibres 
musculaires, pour faciliter l'élimination des déchets par les reins, 
la peau et les membranes muqueuses, pour soulager la douleur 
associée aux rhumatismes, pour provoquer l'enflure des tissus, 
pour encourager la formation de collagène, pour favoriser le 
développement et le maintien de la santé du cartilage, pour 
favoriser la formation de tissu, pour apaiser les organes internes 
du corps, pour favoriser la cicatrisation, pour favoriser le 
maintien de la santé de la peau et prévenir son vieillissement, 
pour aider à réduire la récurrence des infections au virus herpes 
simplex (par exemples des feux sauvages), pour aider à prévenir 

les nausées et les vomissements, pour aider à soulager la 
diarrhée, pour agir comme expectorants et antitussifs, pour aider 
à soulager les bronchites ainsi que la toux et le rhume, pour 
aider à soulager les troubles et les désordres digestifs, y compris 
le manque d'appétit, la nausée, les spasmes du système 
digestif, les indigestions, la dyspepsie et les coliques flatulentes 
(produits carminatifs), pour aider à stimuler l'appétit, pour 
soulager l'anxiété et/ou la nervosité (sédatifs et/ou calmants), 
pour promouvoir la vivacité et la vigilance, pour atténuer la 
fatigue, pour promouvoir l'endurance et améliorer les capacités 
motrices, pour soulager les symptômes associés aux troubles de 
l'appareil urinaire, pour contribuer à prévenir les infections 
urinaires (récurrentes), pour accroître la quantité de sommeil et 
promouvoir le sommeil chez les personnes atteintes du 
syndrome de la phase de sommeil retardé, pour aider à soulager 
la douleur associée aux menstruations, pour aider à soulager les 
symptômes associés à la ménopause, pour protéger le foie, pour 
favoriser le traitement des hémorroïdes, pour favoriser le 
traitement de l'insuffisance veineuse chronique et les 
symptômes connexes, pour favoriser le traitement des varices, 
pour soulager la congestion nasale, pour aider à augmenter la 
force et l'endurance du corps, pour aider à prévenir les carences 
en sélénium, pour aider à prévenir les carences en iode, pour 
faciliter le fonctionnement de la glande thyroïde, pour favoriser 
une glycémie saine, pour promouvoir la formation de globules 
rouges et aider leur bon fonctionnement, pour prévenir les 
carences en fer ou l'anémie, pour prévenir les carences en 
thiamine, pour prévenir les carences en vitamines, pour abaisser 
la tension artérielle et le cholestérol LDL, pour diriger les 
hormones vers les tissus ciblés, pour prévenir les caillots 
sanguins, pour améliorer la circulation collatérale du sang autour 
des passages obstrués ainsi que des caillots d'artères et de 
veines, pour réguler la division cellulaire (afin que des maladies 
de la peau causées par une multiplication trop rapide des 
cellules, comme le psoriasis, ainsi que le cancer, se développent 
beaucoup moins rapidement), pour aider les reins à réguler le 
sodium afin de réduire le poids sous forme d'eau, pour prévenir 
les caillots sanguins, pour réduire la production d'hormones 
inflammatoires qui causent l'irritation du nez et de la gorge en 
raison d'allergies, pour favoriser la mobilité des gras saturés 
dans le sang pour qu'ils ne s'accrochent pas aux parois 
artérielles, pour réguler la transmission des impulsions 
nerveuses et atténuer la dépression, pour garder la peau douce, 
souple et sans rides, pour favoriser une réponse plus complète 
du cuir chevelu au minoxidil, pour réduire la gravité du syndrome 
prémenstruel, pour agir comme diurétique, pour gérer la satiété, 
pour réduire l'inflammation des cellules et des articulations, pour 
réduire les risques de maladies cardiovasculaires, pour 
améliorer les fonctions cognitives et le développement du 
cerveau en général, pour améliorer le temps de récupération 
après une commotion, pour soulager les migraines, pour 
améliorer la santé des yeux et la vision; diurétiques; laxatifs, 
émollients pour la peau; diaphorétiques; boissons lactées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,571,661. 2012/04/03. FALCO, PAUL M, an individual, 184 
TECH. DR., #200 IRVINE, CALIFORNIA 92618, 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

WARES: Light weight concrete made with foam. Used in 
CANADA since September 2010 on wares.

MARCHANDISES: Béton léger à base de mousse. Employée
au CANADA depuis septembre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,571,824. 2012/04/04. DIESEL S.P.A., Via dell'Industria, 7, 
36060 MOLVENA, ITALIE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Tous les mots sont bleu pâle sur fond noir.

MARCHANDISES: Eaux de toilette. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. All words are 
light blue on a black background.

WARES: Eaux de toilette. Proposed Use in CANADA on wares.

1,572,274. 2012/04/10. MICO, Inc., 1911 Lee Boulevard, North 
Mankato, Minnesota, 56003, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHN A. MYERS, (TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9TH FLOOR, 
400 ST.MARY AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5

QUADRIGAGE
WARES: Pressure gauges. Used in CANADA since at least as 
early as January 31, 1976 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on August 21, 2012 under No. 4,192,902 on 
wares.

MARCHANDISES: Manomètres. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 31 janvier 1976 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 août 2012 sous le No. 
4,192,902 en liaison avec les marchandises.

1,572,291. 2012/04/10. PlayPhone, Inc., a Delaware 
Corporation, 224 Airport Parkway, Suite 300, San Jose, 
California, 95110, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

PLAYCREDITS
SERVICES: Electronic commerce payment services, namely, 
establishing funded accounts used to purchase goods and 
services on the Internet. Used in CANADA since September 30, 
2009 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on June 08, 2010 under No. 3,800,960 on services.

SERVICES: Services de paiement de commerce électronique, 
nommément établissement de comptes approvisionnés pour 
l'achat de produits et de services sur Internet. Employée au 
CANADA depuis 30 septembre 2009 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 juin 2010 sous le No. 3,800,960 en liaison 
avec les services.

1,572,397. 2012/04/10. Universal Air Travel Plan, Inc., (a 
Delaware corporation), 1301 Pennsylvania Avenue, N.W., 
Washington, D.C., 20004, 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

UATP
SERVICES: Financial and financially related services, namely, 
international charge card and debit card services offered in 
connection with travel, transportation and hospitality services; 
foreign remittance services, namely, clearinghouse payment 
settlement services; billing and invoicing services; electronic 
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funds transfer services; and insurance agency services in the 
field of travel related insurance, emergency medical insurance, 
legal insurance, evacuation insurance and credit insurance. 
Used in CANADA since at least as early as January 1976 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 29, 
2008 under No. 3,474,737 on services.

SERVICES: Services financiers et services liés à la finance, 
nommément services de cartes de paiement et de débit 
internationales offerts relativement aux services de voyage, de 
transport et d'accueil; services d'encaissement de devises 
étrangères, nommément services de chambre de compensation 
et de règlement des paiements; services de facturation; services 
de virement électronique de fonds; services d'assureur dans le 
domaine de l'assurance liée au voyage, assurance pour soins 
médicaux d'urgence, assurance juridique, assurance évacuation 
et assurance crédit. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 1976 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 29 juillet 2008 sous le No. 3,474,737 en liaison avec les 
services.

1,573,600. 2012/04/17. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body spray, body scrub, bubble 
bath, shower gel, body wash, body soap, body butter, body 
cream, body lotion, body powder, hand lotion and hand cream; 
cosmetics, namely, under-eye concealer, eye shadows, 
eyeliners, mascara, eye brightening makeup, face powder, 
blush, foundation makeup and concealers, liquid foundation; 
non-medicated l ip  care preparations, lipsticks, l ip  balm, lip 
plumper, lip shine, lip gloss, lip primer, lip definer, lip creams, 
face primer, tinted moisturizer, nourishing creams, skin lotions, 
makeup removers, facial creams, anti-aging cream, cleansing 
creams, cleansing gels, facial tonics, and cosmetic creams for 
hydrating purposes, moisturizers, creams for eye treatment, 
facial exfoliators; skin mattifier, bronzing powders for skin and 
face, perfecting powders, shimmer powders; makeup bags 
(empty), cosmetic makeup kit consisting of eye shadows, 
lipsticks, l ip glosses, bronzers, l ip liners, mascara, blushes, 
brushes and cosmetic applicators; candles and candle holders; 

nail polish, nail lacquer, nail enamel, nail hardener, nail topcoats, 
nail care preparations, nail buffing compounds, nail brushes, nail 
buffers, nail care kits, nail clippers, nail files and nail scissors. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et produits de 
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de 
Cologne, eau de toilette, produit à asperger pour le corps, 
produit pour le corps en brumisateur, produit pour le corps en 
vaporisateur, désincrustant pour le corps, bain moussant, gel 
douche, savon liquide pour le corps, savon pour le corps, beurre 
pour le corps, crème pour le corps, lotion pour le corps, poudre 
pour le corps, lotion à mains et crème à mains; cosmétiques, 
nommément cache-cernes, ombres à paupières, traceurs pour 
les yeux, mascara, maquillage éclaircissant pour les yeux, 
poudre pour le visage, fard à joues, fond de teint et correcteurs, 
fond de teint liquide; produits de soins des lèvres non 
médicamenteux, rouges à lèvres, baume à lèvres, produit 
gonflant pour les lèvres, lustre à lèvres, brillant à lèvres, base 
pour les lèvres, crayon à lèvres, crèmes pour les lèvres, base de 
maquillage, hydratants teintés, crèmes nutritives, lotions pour la 
peau, démaquillants, crèmes pour le visage, crème 
antivieillissement, crèmes nettoyantes, gels de nettoyage, 
toniques pour le visage et crèmes de beauté pour l'hydratation, 
hydratants, crèmes pour le traitement des yeux, exfoliants pour 
le visage; matifiant pour la peau, poudres bronzantes pour la 
peau et le visage, poudres de finition, poudres satinées; sacs à 
cosmétiques (vides), trousse de maquillage comprenant ombres 
à paupières, rouges à lèvres, brillants à lèvres, produits 
bronzants, crayons à lèvres, mascara, fards à joues, brosses et 
applicateurs de maquillage; bougies et bougeoirs; vernis à 
ongles, laque à ongles, laque à ongles, durcisseur à ongles, 
couches de finition, produits de soins des ongles, composés de 
polissage des ongles, brosses à ongles, polissoirs, trousses de 
soins des ongles, coupe-ongles, limes à ongles et ciseaux à 
ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,573,602. 2012/04/17. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body spray, body scrub, bubble 
bath, shower gel, body wash, body soap, body butter, body 
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cream, body lotion, body powder, hand lotion and hand cream; 
cosmetics, namely, under-eye concealer, eye shadows, 
eyeliners, mascara, eye brightening makeup, face powder, 
blush, foundation makeup and concealers, liquid foundation; 
non-medicated l ip  care preparations, lipsticks, l ip  balm, lip 
plumper, lip shine, lip gloss, lip primer, lip definer, lip creams, 
face primer, tinted moisturizer, nourishing creams, skin lotions, 
makeup removers, facial creams, anti-aging cream, cleansing 
creams, cleansing gels, facial tonics, and cosmetic creams for 
hydrating purposes, moisturizers, creams for eye treatment, 
facial exfoliators; skin mattifier, bronzing powders for skin and 
face, perfecting powders, shimmer powders; makeup bags 
(empty), cosmetic makeup kit consisting of eye shadows, 
lipsticks, l ip glosses, bronzers, l ip liners, mascara, blushes, 
brushes and cosmetic applicators; candles and candle holders; 
nail polish, nail lacquer, nail enamel, nail hardener, nail topcoats, 
nail care preparations, nail buffing compounds, nail brushes, nail 
buffers, nail care kits, nail clippers, nail files and nail scissors. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et produits de 
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de 
Cologne, eau de toilette, produit à asperger pour le corps, 
produit pour le corps en brumisateur, produit pour le corps en 
vaporisateur, désincrustant pour le corps, bain moussant, gel 
douche, savon liquide pour le corps, savon pour le corps, beurre 
pour le corps, crème pour le corps, lotion pour le corps, poudre 
pour le corps, lotion à mains et crème à mains; cosmétiques, 
nommément cache-cernes, ombres à paupières, traceurs pour 
les yeux, mascara, maquillage éclaircissant pour les yeux, 
poudre pour le visage, fard à joues, fond de teint et correcteurs, 
fond de teint liquide; produits de soins des lèvres non 
médicamenteux, rouges à lèvres, baume à lèvres, produit 
gonflant pour les lèvres, lustre à lèvres, brillant à lèvres, base 
pour les lèvres, crayon à lèvres, crèmes pour les lèvres, base de 
maquillage, hydratants teintés, crèmes nutritives, lotions pour la 
peau, démaquillants, crèmes pour le visage, crème 
antivieillissement, crèmes nettoyantes, gels de nettoyage, 
toniques pour le visage et crèmes de beauté pour l'hydratation, 
hydratants, crèmes pour le traitement des yeux, exfoliants pour 
le visage; matifiant pour la peau, poudres bronzantes pour la 
peau et le visage, poudres de finition, poudres satinées; sacs à 
cosmétiques (vides), trousse de maquillage comprenant ombres 
à paupières, rouges à lèvres, brillants à lèvres, produits 
bronzants, crayons à lèvres, mascara, fards à joues, brosses et 
applicateurs de maquillage; bougies et bougeoirs; vernis à 
ongles, laque à ongles, laque à ongles, durcisseur à ongles, 
couches de finition, produits de soins des ongles, composés de 
polissage des ongles, brosses à ongles, polissoirs, trousses de 
soins des ongles, coupe-ongles, limes à ongles et ciseaux à 
ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,573,623. 2012/04/17. BIAL - Portela & Ca., S.A., À Avenida da 
Siderurgia Nacional, 4745-457 SÃO MAMEDE DO, 
CORONADO, PORTUGAL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PAZZUL

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diseases and disorders of the central and peripheral nervous 
system, namely epilepsy, bipolar disorder, neuropathic pain, 
migraine, generalized anxiety disorder, social phobia, diabetic 
neuropathies, panic disorder, postoperative pain, back pain, 
fibromyalgia, post-traumatic stress disorder, and postherpetic 
neuralgia, pharmaceutical preparations for the treatment of 
parkinson's disease. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles des systèmes nerveux 
central et périphérique, nommément de l'épilepsie, du trouble 
bipolaire, de la douleur neuropathique, de la migraine, du trouble 
d'anxiété généralisée, de la phobie sociale, de neuropathies 
diabétiques, du trouble panique, de la douleur post-opératoire, 
de maux de dos, de la fibromyalgie, de l'état de stress post-
traumatique et de l'algie post-zostérienne, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,573,634. 2012/04/17. BIAL - Portela & Ca., S.A., À Avenida da 
Siderurgia Nacional, 4745-457 SÃO MAMEDE DO, 
CORONADO, PORTUGAL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ERELIB
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diseases and disorders of the central and peripheral nervous 
system, namely epilepsy, bipolar disorder, neuropathic pain, 
migraine, generalized anxiety disorder, social phobia, diabetic 
neuropathies, panic disorder, postoperative pain, back pain, 
fibromyalgia, post-traumatic stress disorder, and postherpetic 
neuralgia, pharmaceutical preparations for the treatment of 
parkinson's disease. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles des systèmes nerveux 
central et périphérique, nommément de l'épilepsie, du trouble 
bipolaire, de la douleur neuropathique, de la migraine, du trouble 
d'anxiété généralisée, de la phobie sociale, de neuropathies 
diabétiques, du trouble panique, de la douleur post-opératoire, 
de maux de dos, de la fibromyalgie, de l'état de stress post-
traumatique et de l'algie post-zostérienne, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,573,942. 2012/04/18. Akzo Nobel Coatings International B.V., 
Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

VARISET
WARES: Industrial coatings, namely lacquers and primers for 
wood. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Revêtements industriels, nommément laques 
et apprêts pour le bois. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,574,084. 2012/04/19. AgraQuest, Inc., 1540 Drew Avenue, 
Davis, California 95618, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERENADE GARDEN
WARES: Pesticides. Used in CANADA since at least as early as 
August 2010 on wares. Priority Filing Date: December 20, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/499,945 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 14, 2012 under No. 
4190040 on wares.

MARCHANDISES: Pesticides. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que août 2010 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 20 décembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/499,945 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 août 2012 sous le No. 4190040 en liaison 
avec les marchandises.

1,574,212. 2012/04/20. Akzo Nobel Coatings International B.V., 
Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

VERSAPRIME
WARES: Wood finishes, namely primers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de finition du bois, nommément 
apprêts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,574,353. 2012/04/20. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

CEHADO
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, anti-infectives, 
antibacterials, antifungals, antiparasitics, antivirals, anti-
inflammatories, anticonvulsants, anticoagulants, 
antihypertensives, antineoplastics, immuno suppressants; and 
pharmaceutical preparations for the prevention or treatment of 
dermatological diseases and disorders, namely, dermatitis, 
eczema, lesions, hyperkeratosis, skin irritation, rosaceae, 

psoriasis, acne, wounds, wrinkles and scars. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on December 27, 2005 under No. 541202 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-infectieux, antibactériens, antifongiques, antiparasitaires, 
antiviraux, anti-inflammatoires, anticonvulsivants, anticoagulants, 
antihypertenseurs, anticancéreux, immunodépresseurs; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le 
traitement des maladies et troubles dermatologiques, 
nommément dermatite, eczéma, lésions, hyperkératose, irritation 
de la peau, rosacées, psoriasis, acné, blessures, rides et 
cicatrices. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 27 
décembre 2005 sous le No. 541202 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,574,477. 2012/04/23. ASSURANCIA INC., 688, rue Prospect, 
Sherbrooke, QUÉBEC J1H 1A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

ASSURANCIA
SERVICES: Courtage d'assurances; services financiers, 
nommément planification financière; services de consultation en 
assurances et en planification financière. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison 
avec les services.

SERVICES: Insurance brokerage; financial services, namely 
financial planning; consulting services regarding insurance and 
financial planning. Used in CANADA since at least as early as 
January 2008 on services.

1,574,589. 2012/04/24. LA REVOLTA DEL DISSENY DE 
MOBILITAT, S.L., a legal entity, Plaça del Diamant, 10, 08012 
Barcelona, SPAIN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

TRAQPOD
WARES: Electronically motorised skateboards. Priority Filing 
Date: November 23, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
10437739 in association with the same kind of wares. Used in 
SPAIN on wares. Registered in or for OHIM (EU) on March 30, 
2012 under No. 10437739 on wares.

MARCHANDISES: Planches à roulettes à moteur électrique. 
Date de priorité de production: 23 novembre 2011, pays: OHMI 
(UE), demande no: 10437739 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ESPAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 30 mars 
2012 sous le No. 10437739 en liaison avec les marchandises.
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1,574,846. 2012/04/25. Samuelex Corporation, 3820 Rue 
Isabelle, Unit B, Brossard, QUEBEC J4Y 2R3

WARES: 1. Electronic cigarette, electronic cigar, electronic pipe, 
electronic vaporizer and parts. 2. Replaceable and refillable 
cartridges for electronic cigarette, cigar and pipe. 3. Holder and 
filter for cigarette and cigar made by wood, plastic, stone and 
metal. Spare filter cartridge for cigarette and cigar holder. Filter 
for smoking pipe. 4. Tablet, gum or capsule with nicotine 
delivering system. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: 1. Cigarettes électroniques, cigares 
électroniques, pipes électriques, vaporisateurs électroniques 
ainsi que pièces. 2. Cartouches remplaçables et rechargeables 
pour cigarettes, cigares et pipes électroniques. 3. Porte-
cigarettes et porte-cigares ainsi que filtres pour cigarettes et 
cigares, faits en bois, en plastique, en pierre et en métal. 
Cartouche filtrante de rechange pour porte-cigarettes et porte-
cigares. Filtres à pipes. 4. Comprimés, gommes ou capsules 
avec un système de libération de nicotine. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,574,847. 2012/04/25. Samuelex Corporation, 3820 Rue 
Isabelle, Unit B, Brossard, QUEBEC J4Y 2R3

WARES: 1. Smoking pipes and parts made by soft glass, acrylic, 
borosilicate glass, metal, stone, bamboo and wood. 2. Lighters 
refilled by butane gas and gasoline fluid for smoking cigarette, 
pipe, cigar, hookah and for light BBQ stove and bonded with 
cigarette case, cigar case and smoking pipe made by metal, 
artificial leather, real leather, plastics and wood. Disposable 
lighters. Matches. 3. Metal screens for smoking pipe. 4. Grinders 
made by metal, plastic and wood for manually crush coffees, 
tobaccos and herbs. 5. Digital scale for weighting tobacco, 
diamond, gold and silver jewelry. 6. Charcoal for hookah and 
BBQ. 7. Aluminum foil paper for hookah. 8. Papers for rolling 
tobacco, cigarette and cigar. 9. Vaporizer for coffee, tobacco and 
herbs. 10. Plastic bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: 1. Pipes et pièces faites en verre tendre, en 
acrylique, en verre borosilicaté, en métal, en pierre, en bambou 
et en bois. 2. Briquets remplis de gaz butane et d'essence pour 
fumer la cigarette, la pipe, le cigare, le houka et pour allumer les 
barbecues et reliés à un étui à cigarettes, à un étui à cigares et à 
une pipe en métal, en similicuir, en cuir, en plastique et en bois. 
Briquets jetables. Allumettes. 3. Grilles en métal de pipe. 4. 
Moulins en métal, en plastique et en bois pour broyer 
manuellement les grains de café, le tabac et les herbes. 5. 
Balance numérique pour peser le tabac, les bijoux à diamants, 
en or et en argent. 6. Charbon de bois pour le houka et le 
barbecue. 7. Papier d'aluminium pour le houka. 8. Papiers pour 
rouler du tabac, des cigarettes et des cigares. 9. Brûleur pour le 

café, le tabac et les herbes. 10. Sacs de plastique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,574,875. 2012/04/25. Project Miracle, LLC, 3601 East Marlette 
Avenue, Paradise Valley, AZ 85253, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

BORN TO BE BEAUTIFUL
WARES: Baby bubble bath; baby lotion; baby oils; baby 
powders; baby shampoo; baby wipes; bar soap; body lotions; 
body scrub; body sprays; breath freshener; cosmetic pads; 
cosmetic pencils; cosmetics; deodorants and antiperspirants for 
personal use; facial cleansers; facial scrubs; fragrances and 
perfumery; hair cleaning preparations; hair coloring preparations; 
hair conditioners; hair conditioners for babies; hair styling 
preparations; household cleaning preparations; mouth washes; 
nail care preparations; nail polish; nail polish base coat; nail 
polish removers; nail polish top coat; nail strengtheners; non-
medicated bath preparations; non-medicated diaper rash 
ointments and lotions; non-medicated skin care preparations; 
non-medicated sun care preparations; scented room sprays; 
shaving preparations; tooth cleaning preparations; tooth 
whitening preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bain moussant pour bébés; 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 d'entretien ménager; 
rince-bouches; produits de soins des ongles; vernis à ongles; 
couche de base; dissolvants à vernis à ongles; couche de 
finition; durcisseurs d'ongles; produits de bain non 
médicamenteux; onguents et lotions pour l'érythème fessier non 
médicamenteux; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; produits solaires non médicamenteux; parfums 
d'ambiance en vaporisateur; produits de rasage; produits pour le 
nettoyage des dents; produits de blanchiment des dents. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,575,042. 2012/04/25. 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

CREASTIM
MARCHANDISES: Produits cosmétiques pour l'entretien et les 
soins des cheveux nommément crèmes, gels, baumes, huiles, 
lotions, laits, émulsions, shampooings et sprays; produits 
cosmétiques et dermo-cosmétiques destinés à lutter contre la 
chute des cheveux nommément crèmes, gels, baumes, huiles, 
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lotions, laits, émulsions, shampooings et sprays; produits dermo-
cosmétiques pour l'hygiène et les soins des cheveux et du cuir 
chevelu nommément crèmes, gels, baumes, huiles, lotions, laits, 
émulsions, shampooings et sprays; compléments alimentaires et 
nutritionnels favorisant la prévention et le traitement de la chute 
des cheveux à usage médical. Date de priorité de production: 25 
novembre 2011, pays: FRANCE, demande no: 11/3876802 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetic products for hair maintenance and hair care, 
namely creams, gels, balms, oils, lotions, milks, emulsions, 
shampoos and sprays; cosmetic and dermo-cosmetic products 
for fighting hair loss, namely creams, gels, balms, oils, lotions, 
milks, emulsions, shampoos and sprays; dermo-cosmetic 
products for the hygiene and care of the hair and scalp, namely 
creams, gels, balms, oils, lotions, milks, emulsions, shampoos 
and sprays; dietary and nutritional supplements for hair loss 
prevention and treatment, for medical use. Priority Filing Date: 
November 25, 2011, Country: FRANCE, Application No: 
11/3876802 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,575,154. 2012/04/26. ZeniMax Media Inc., 1370 Piccard Drive, 
Rockville, Maryland 20850, 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: Computer game software for use with computers and 
video game consoles; downloadable computer game software 
offered via the internet and wireless devices; computer game 
software for use with on-line interactive games. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing on-line interactive 
computer games; entertainment services, namely, providing 
information relating to electronic computer games via the 
Internet; multimedia entertainment software publishing services; 
publishing interactive computer and video game software. 
Priority Filing Date: November 02, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/462,854 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 pour 
ordinateurs et consoles de jeux vidéo; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables d'Internet et d'appareils sans fil; 
logiciels de jeux informatiques pour jeux interactifs en ligne. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques interactifs en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'information sur les jeux 
informatiques électroniques par Internet; services d'édition de 
logiciels de divertissement multimédia; édition de logiciels de 
jeux informatiques et vidéo. Date de priorité de production: 02 
novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/462,854 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.

1,575,155. 2012/04/26. ZeniMax Media Inc., 1370 Piccard Drive, 
Rockville, Maryland 20850, 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: Computer game software for use with computers and 
video game consoles; downloadable computer game software 
offered via the internet and wireless devices; computer game 
software for use with on-line interactive games. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing on-line interactive 
computer games; entertainment services, namely, providing 
information relating to electronic computer games via the 
Internet; multimedia entertainment software publishing services; 
publishing interactive computer and video game software. 
Priority Filing Date: November 02, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/462,848 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 pour 
ordinateurs et consoles de jeux vidéo; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables d'Internet et d'appareils sans fil; 
logiciels de jeux informatiques pour jeux interactifs en ligne. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques interactifs en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'information sur les jeux 
informatiques électroniques par Internet; services d'édition de 
logiciels de divertissement multimédia; édition de logiciels de 
jeux informatiques et vidéo. Date de priorité de production: 02 
novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/462,848 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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1,575,399. 2012/04/27. Kuraray Co., Ltd., 1621, Sakazu, 
Kurashiki City, Okayama Prefecture, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

ZirTough
WARES: Dental ceramics. Priority Filing Date: April 24, 2012, 
Country: JAPAN, Application No: 2012-032548 in association 
with the same kind of wares. Used in JAPAN on wares. 
Registered in or for JAPAN on September 28, 2012 under No. 
5525413 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Céramique dentaire. Date de priorité de 
production: 24 avril 2012, pays: JAPON, demande no: 2012-
032548 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 28 septembre 2012 sous le 
No. 5525413 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,575,688. 2012/04/30. DoodyCalls LLC, 5 Burke Court, 
Palmyra, VA 22963, 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

DOODYCALLS
SERVICES: Animal and pet waste clean-up and removal 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
08, 2005 under No. 2930351 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'enlèvement d'excréments d'animaux et 
d'animaux de compagnie. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mars 2005 sous le No. 
2930351 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,576,339. 2012/05/03. Luigi MORABITO, 2094, Rue de Renaix, 
Laval, QUEBEC H7M 6E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUEBEC, 
H1Y3K2

WARES: Magazines, electronic magazines, electronic 
newsletter, periodical publications, electronic periodicals; 
Speciality guides namely education guide, family with special 
needs children guide, family resource guide; Promotional items, 
namely : t-shirts, baseball caps, key chains, memo pads, mouse 
pads, novelty flags, banners, calendars, textile shopping bags, 
plastic shopping bags, writing pencils, pens, sport water bottles, 
coffee mugs, fridge magnets, jewelry. SERVICES: Providing an 
online website comprising information, news, editorials, and 
opinions concerning family issues and community social events 
and comprising advertisement space; Promoting the sale of 
wares and services through promotional contests and the 
distribution of related printed material; Placing advertisements for 
others; Advertising the wares and services of others; Providing 
advertising space in a magazine, electronic magagazine, 
periodical, electronic periodical, newsletter, speciality guide; 
Organizing community festivals; Organizing and conducting 
career and entrepreneurial fair, education fair, family resource 
fair, family that have special needs children fair, camp fair; 
organizing and conducting conferences on career and 
entrepreneurship, education family resource, family that have 
special needs children, camp. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Magazines, magazines électroniques, 
cyberlettres, périodiques, périodiques électroniques; guides 
spécialisés, nommément guide d'éducation, guide pour les 
familles comprennant des enfants ayant des besoins spéciaux, 
guide de ressources familiales; articles promotionnels, 
nommément tee-shirts, casquettes de baseball, chaînes porte-
clés, blocs-notes, tapis de souris, drapeaux de fantaisie, 
banderoles, calendriers, sacs à provisions en tissu, sacs à 
provisions en plastique, crayons, stylos, gourdes, grandes 
tasses à café, aimants pour réfrigérateurs, bijoux. SERVICES:
Offre d'un site Web contenant de l'information, des nouvelles, 
des éditoriaux et des opinions sur les questions familiales et les 
activités communautaires, ainsi que de l'espace publicitaire; 
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promotion de la vente de marchandises et de services par des 
concours et par la distribution d'imprimés connexes; placement 
de publicités pour des tiers; publicité des marchandises et des 
services de tiers; offre d'espace publicitaire dans un magazine, 
un magazine électronique, un périodique, un périodique 
électronique, un bulletin d'information, un guide spécialisé; 
organisation de festivals communautaires; organisation et tenue 
d'un salon de l'emploi et de l'entrepreneuriat, d'un salon de 
l'éducation, d'un salon de ressources familiales, d'un salon pour 
les familles qui ont des enfants ayant des besoins spéciaux, d'un 
salon sur les camps; organisation et tenue de conférences sur 
l'emploi et l'entrepreneuriat, les ressources familiales concernant 
l'éducation, les familles qui ont des enfants ayant des besoins 
spéciaux, les camps. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,576,374. 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

IF IT'S IN THE GAME, IT'S IN THE 
GAME

WARES: Lottery tickets, lottery cards, scratch cards for playing 
lottery games; computer game software; downloadable computer 
game software via a global computer network and wireless 
devices; video game software. SERVICES: Entertainment 
services, namely, providing an on-line computer game; provision 
of information in the field of electronic computer games provided 
via the Internet. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Billets de loterie, cartes de loterie, cartes à 
gratter pour jouer à des jeux de loterie; logiciels de jeux 
informatiques; logiciels de jeux informatiques téléchargeables 
d'un réseau informatique mondial et d'appareils sans fil; logiciels 
de jeux vidéo. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre d'un jeu informatique en ligne; diffusion 
d'information dans le domaine des jeux informatiques 
électroniques sur Internet. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,576,609. 2012/05/07. Paul Spindler, 71 Grey Oak Drive, 
Guelph, ONTARIO N1L 1R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SERGE 
ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), TALBOT 
CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON STREET, LONDON, 
ONTARIO, N6A5P2

WARES: Dehydrated dog and cat treats; Pet food supplements, 
namely, vitamins, minerals and herbs in the form of pills, tablets, 
powders, liquids, creams and sprays for the nutrition, health and 
wellbeing of dogs and cats; Dehydrated raw dog and cat food; 
Frozen raw dog and cat food. Used in CANADA since May 01, 
2012 on wares.

MARCHANDISES: Gâteries déshydratées pour chiens et chats; 
suppléments alimentaires pour animaux de compagnie, 
nommément vitamines, minéraux et herbes sous forme de 
pilules, de comprimés, de poudres, de liquides, de crèmes et de 
vaporisateurs pour l'alimentation, la santé et le bien-être des 
chiens et des chats; aliments déshydratés pour chiens et chats; 
aliments congelés crus pour chiens et chats. Employée au 
CANADA depuis 01 mai 2012 en liaison avec les marchandises.

1,576,747. 2012/05/01. BORGWARNER INC., 3850 Hamlin 
Road, Auburn Hills, Michigan 48326, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

AIRWERKS
WARES: (1) Forced induction devices, namely, turbochargers 
and superchargers for internal combustion engines. (2) Forced 
induction devices, namely, turbochargers and superchargers for 
vehicles. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 05, 2006 under No. 3,181,466 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Dispositifs de suralimentation, 
nommément turbocompresseurs et compresseurs d'alimentation 
pour moteurs à combustion interne. (2) Dispositifs de 
suralimentation, nommément turbocompresseurs et 
compresseurs d'alimentation pour véhicules. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 
décembre 2006 sous le No. 3,181,466 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,576,845. 2012/05/08. Applied Science Technologists and 
Technicians of British Columbia, 10767 148th Street, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3R 0S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANN CARLSEN, 
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA, V5A4R4

TAC
WARES: Publications and newsletters in print and electronic 
form in the fields of assessment, standards, evaluation and 
accreditation of applied science and engineering technology 
educational programs; Publications and newsletters in print and 
electronic form providing a listing of accredited technology 
education programs. SERVICES: Assessment, evaluation and 
accreditation of technology educational programs in the fields of 
applied science and engineering technology; Operation of a 
website providing information in the field of assessment, 
evaluation and accreditation of technology educational programs 
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in the fields of applied science and engineering technology; 
Providing of accreditation standards and processes for 
technology education programs; Providing a of listing of 
accredited technology education programs; Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications et bulletins d'information en 
version imprimée et électronique dans les domaines de 
l'analyse, de la normalisation, de l'évaluation et de l'accréditation 
de programmes éducatifs en sciences appliquées et en sciences 
de l'ingénierie; publications et bulletins d'information en version 
imprimée et électronique diffusant une liste de programmes 
éducatifs accrédités en matière de technologies. SERVICES:
Analyse, évaluation et accréditation de programmes éducatifs en 
matière de technologies dans les domaines des sciences 
appliquées et des sciences de l'ingénierie; exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines de l'analyse, de 
l'évaluation et de l'accréditation de programmes éducatifs en 
matière de technologies dans les domaines des sciences 
appliquées et des sciences de l'ingénierie; offre de normes et de 
processus d'accréditation de programmes éducatifs en matière 
de technologies; diffusion d'une liste de programmes éducatifs 
accrédités en matière de technologies. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,576,854. 2012/05/08. SHANTOU NANHA ELECTRICAL CO., 
LTD., NO. 8, EAST OF XINGAN ROAD, WANJI INDUSTRIAL 
AREA, LONGHU DISTRICT, SHANTOU CITY, GUANGDONG 
PROVINCE, 515041, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WS LI, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

The transliteration provided by the applicant of the foreign 
character(s) is NAN; FAN; DIAN; GONG. The translation 
provided by the applicant of the foreign word(s) NAN; FAN; 
DIAN; GONG is SOUTH; SAIL; ELECTRICITY; WORK. NANHA 
is an invented word. It has no meaning in a foreign language and 
has no significance in the trade.

WARES: Calculators; Coin sorters; Photocopiers; Flashlights; 
Telephones; Televisions; Hand tools; Electric wires; Electric 
cables; Electric plugs; Electrical converters; Fuel cells. Table 
lamps; Floor lamps; Flashlights; Hot water heaters; 
Refrigerators; Electric fans; Kitchen furniture; Small electric 
kitchen appliances; Radiators for motors and engines; Lighters; 
Faucets; Solar collectors. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
est NAN, FAN, DIAN et GONG, et la traduction anglaise de 
ceux-ci est respectivement SOUTH, SAIL, ELECTRICITY et 
WORK. NANHA est un mot inventé qui n'a pas de sens 
particulier dans le domaine, et qui n'a aucune signification, peu 
importe la langue.

MARCHANDISES: Calculatrices; trieuses de monnaie; 
photocopieurs; lampes de poche; téléphones; téléviseurs; outils 

à main; fils électriques; câbles électriques; prises de courant; 
convertisseurs électriques; piles à combustible. Lampes de 
table; lampadaires; lampes de poche; chauffe-eau; 
réfrigérateurs; ventilateurs électriques; mobilier de cuisine; petits 
électroménagers; radiateurs pour moteurs; allumoirs; robinets; 
capteurs solaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,577,697. 2012/05/15. 9084-7344 Québec inc., 4609, rue 
d'Iberville, bureau 200, Montréal, QUEBEC H2H 2L9

WARES: Books. SERVICES: Publication and sale of books. 
Used in CANADA since November 26, 1999 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Livres. SERVICES: Publication et vente de 
livres. Employée au CANADA depuis 26 novembre 1999 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,578,143. 2012/05/17. Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, Florida 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Electric hair clippers and trimmers for human use. 
Priority Filing Date: December 07, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/489,129 in 
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association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 01, 2012 under No. 4,135,661 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tondeuses à cheveux et coupe-cheveux 
électriques pour les humains. Date de priorité de production: 07 
décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/489,129 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 mai 2012 sous le No. 4,135,661 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,578,144. 2012/05/17. Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, Florida 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Electric hair clippers and trimmers for human use. 
Priority Filing Date: December 07, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/489,115 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 01, 2012 under No. 4,135,660 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tondeuses à cheveux et coupe-cheveux 
électriques pour les humains. Date de priorité de production: 07 
décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/489,115 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 mai 2012 sous le No. 4,135,660 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,578,186. 2012/05/17. Wheatgrass Pty Ltd, 2 Eucalyptus Place, 
Little Mountain QLD 4551, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TMC CANADA, 
Suite 1801, Toronto Star Building, 1 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M5E1W7

DR WHEATGRASS
WARES: (1) Cosmetics. (2) Body gels. (3) Skin lotions. (4) Skin 
care creams. (5) Skin care preparations. (6) Moisturizing creams. 
(7) Skin care creams. (8) Skin cleansing creams. (9) Dietary 
supplements for general health and well-being. (10) Herbal 
supplements for general health and well-being. (11) 
Pharmaceutical preparations for the treatment of skin irritations, 
namely bee stings, sunburn, burns, animal and insect bites, 
rashes, sores, corns, calluses, and acne. (12) Pharmaceutical 

preparations for use in dermatology, namely, dermatitis, skin 
pigmentation diseases, sexually transmitted diseases. (13) Burn 
relief medication. (14) Mineral supplements. (15) Pharmaceutical 
preparations for the treatment of skin irritations for animals, 
namely burns, animal and insect bites, bee stings, and sores. 
SERVICES: Online sales of skin care products, body care 
products, cosmetics, and herbal supplements. Used in CANADA 
since December 15, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques. (2) Gels pour le corps. (3) 
Lotions pour la peau. (4) Crèmes pour la peau. (5) Produits de 
soins de la peau. (6) Crèmes hydratantes. (7) Crèmes pour la 
peau. (8) Crèmes nettoyantes pour la peau. (9) Suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général. (10) 
Suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général. (11) Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des irritations cutanées, nommément des piqûres d'abeilles, des 
coups de soleil, des brûlures, des morsures d'animaux et 
d'insectes, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des 
durillons et de l'acné. (12) Produits pharmaceutiques pour 
utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement de la 
dermatite, des maladies pigmentaires, des infections 
transmissibles sexuellement. (13) Médicament pour le 
soulagement des brûlures. (14) Suppléments minéraux. (15) 
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des irritations 
cutanées pour animaux, nommément des brûlures, des 
morsures d'animaux et d'insectes, des piqûres d'abeilles et des 
plaies. SERVICES: Vente en ligne de produits de soins de la 
peau, de produits de soins du corps, de cosmétiques et de 
suppléments à base de plantes. Employée au CANADA depuis 
15 décembre 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,578,890. 2012/05/23. Alaska Airlines, Inc., 19300 International 
Boulevard, Seattle, Washington 98188, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

PETSTREAK
SERVICES: transportation of animals, packages, freight and 
cargo by air. Used in CANADA since at least as early as October 
2011 on services. Priority Filing Date: February 15, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/543575 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 18, 2012 
under No. 4,209,756 on services.

SERVICES: Transport d'animaux, de colis, de fret et de 
marchandises par avion. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2011 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 15 février 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/543575 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 septembre 2012 sous le 
No. 4,209,756 en liaison avec les services.
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1,579,310. 2012/05/25. CG Spectrum Training Ltd., 1380-885 
West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3E8

Rent-A-Mentor
SERVICES: Mentorship services, educational and training 
services, namely conducting classes, all in the fields of animation 
and gaming and providing printed and digital online course 
materials in connection therewith. Used in CANADA since 
November 02, 2011 on services.

SERVICES: Services de mentorat, services d'enseignement, 
nommément tenue de cours, tous dans les domaines de 
l'animation et des jeux, fourniture de matériel imprimé et 
numérique connexe pour cours en ligne. Employée au CANADA 
depuis 02 novembre 2011 en liaison avec les services.

1,579,553. 2012/05/29. Hieco, Limited, 1827 - 14th Street S.W., 
Calgary, ALBERTA T2T 3T1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 3700 CANTERRA TOWER, 
400 - THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

NATURIZATION
WARES: (1) Non-thermal pasteurization machines and 
apparatus. (2) Non-thermal pasteurization process system 
comprising a high impedance electroporation device for 
producing an electric field to kill bacteria in liquid foods. 
SERVICES: (1) Design, construction, installation and repair 
services of machines and apparatus to be used in a non-thermal 
method of pasteurization processing of foods. (2) Educational 
services in the field of non-thermal pasteurization. (3) Research 
services in the field of non-thermal pasteurization. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Machines et appareils de pasteurisation 
non thermique. (2) Système de pasteurisation non thermique, y 
compris dispositif d'électroporation à haute impédance pour la 
production d'un champ électrique servant à éliminer les bactéries 
des aliments liquides. SERVICES: (1) Conception, construction, 
installation et réparation de machines et d'appareils pour le 
traitement des aliments par procédé de pasteurisation non 
thermique. (2) Services éducatifs dans le domaine de la 
pasteurisation non thermique. . (3) Services de recherche dans 
le domaine de la pasteurisation non thermique. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,579,691. 2012/05/25. A PLACE FOR MOM, INC., 221 1st  
Avenue West, Suite 350, Seattle, Washington 98119-4285, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

SERVICES: Referral services of sources of elder care; 
consulting services in the field of providing assisted living 
facilities for the elderly; consulting services in the field of health 
care for the elderly. Used in CANADA since at least as early as 
2004 on services. Used in OHIM (EU) on services. Registered
in or for OHIM (EU) on October 19, 2011 under No. 010039162 
on services.

SERVICES: Services de recommandation de soins aux 
personnes âgées; services de conseil dans le domaine de l'offre 
de résidences-services aux personnes âgées; services de 
conseil dans le domaine des soins de santé aux personnes 
âgées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2004 en liaison avec les services. Employée: OHMI (UE) en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 19 octobre 2011 sous le No. 010039162 en liaison avec les 
services.

1,579,763. 2012/05/30. SA CHÂTEAU DAUZAC, Lieudit Dauzac, 
Labarde, 33460 MARGAUX, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La bordure entourant le dessin de la marque ainsi 
que l'ombre formée par le château sont dorées. L'arrière-plan 
ainsi que le château sont jaunes. L'écriture ainsi que les lignes 
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définissant les fenêtres, la porte, les colonnes, les murs, le toit 
du château et les arbres sont noires.

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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The border 
around the design of the mark as well as the shadow made up 
by the castle are golden. The background and the castle are 
yellow. The writing and the lines outlining the windows, door, 
columns, walls and roof of the castle are black.

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

1,580,113. 2012/05/31. Sunwing Vacations Inc./Vacances 
Sunwing Inc., 27 Fasken Drive, Toronto, ONTARIO M9W 1K6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

ME TECHNOLOGY
SERVICES: Providing a website and website links to travel 
information, geographic information, maps, map images and trip 
routing; providing an online computer database in the field of 
travel information; organizing and arranging travel activities, 
namely, flights, tours, travel to events and travel to attractions. 
Used in CANADA since at least as early as January 04, 2011 on 
services.

SERVICES: Offre d'un site Web et de liens vers des sites Web 
d'information de voyage, d'information géographique, de cartes, 
d'images cartographiques et d'itinéraires de voyage; offre d'une 
base de données en ligne dans le domaine de l'information de 
voyage; planification et organisation d'activités de voyage, 
nommément vols, circuits, transport pour assister à des 
évènements et transport vers des attractions. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 janvier 2011 en 
liaison avec les services.

1,580,114. 2012/05/31. Sunwing Vacations Inc./Vacances 
Sunwing Inc., 27 Fasken Drive, Toronto, ONTARIO M9W 1K6 
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: Providing a website and website links to travel 
information, geographic information, maps, map images and trip 
routing; providing an online computer database in the field of 
travel information; organizing and arranging travel activities, 
namely, flights, tours, travel to events and travel to attractions. 
Used in CANADA since at least as early as January 04, 2011 on 
services.

SERVICES: Offre d'un site Web et de liens vers des sites Web 
d'information de voyage, d'information géographique, de cartes, 
d'images cartographiques et d'itinéraires de voyage; offre d'une 
base de données en ligne dans le domaine de l'information de 
voyage; planification et organisation d'activités de voyage, 
nommément vols, circuits, transport pour assister à des 
évènements et transport vers des attractions. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 janvier 2011 en 
liaison avec les services.
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1,580,115. 2012/05/31. Sunwing Vacations Inc./Vacances 
Sunwing Inc., 27 Fasken Drive, Toronto, ONTARIO M9W 1K6 
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: Providing a website and website links to travel 
information, geographic information, maps, map images and trip 
routing; providing an online computer database in the field of 
travel information; organizing and arranging travel activities, 
namely, flights, tours, travel to events and travel to attractions. 
Used in CANADA since at least as early as January 04, 2011 on 
services.

SERVICES: Offre d'un site Web et de liens vers des sites Web 
d'information de voyage, d'information géographique, de cartes, 
d'images cartographiques et d'itinéraires de voyage; offre d'une 
base de données en ligne dans le domaine de l'information de 
voyage; planification et organisation d'activités de voyage, 
nommément vols, circuits, transport pour assister à des 
évènements et transport vers des attractions. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 janvier 2011 en 
liaison avec les services.

1,580,724. 2012/06/05. Reinnervate Limited, Netpark Incubator, 
Thomas Wright Way, Sedgefield, Co Durham, TS21 3FD, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street 
West, 10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

ALVETEX SCAFFOLD
WARES: Cell culture apparatus and instruments for laboratory or 
medical use; apparatus for the separation of antibodies; reaction 
units containing chemical or biological reagents; cell culture 
scaffolds; deep well plates. SERVICES: Treatment of materials, 
namely human, animal and plant cells, bacteria and antibodies; 
material treatment involving cell culture processes, namely 
scaffold treatment; scientific services and research and design in 
the field of cell cultures and processes; industrial analysis and 
research services in the field of biotechnology; laboratory 

services, including analysis and research in the field of tissue 
and non-tissue cell cultures and their treatment; biotechnology 
research; laboratory services in the field of production of 
antibodies; growing cell cultures; testing pharmaceutical, medical 
and biological agents for others; consultancy in the field of 
biotechnology. Priority Filing Date: December 06, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 010471316 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 et instruments de culture cellulaire 
pour le laboratoire ou à usage médical; appareils pour la 
séparation des anticorps; modules de réaction contenant des 
réactifs chimiques ou biologiques; échafauds de culture 
cellulaire; plaques à cupules profondes. SERVICES: Traitement 
de matériaux, nommément cellules, bactéries et anticorps 
humains, animaux et végétaux; traitement de matériaux par des 
procédés de culture cellulaire, nommément traitement par 
échafaudages; services scientifiques ainsi que recherche et 
conception dans le domaine de la culture cellulaire et des 
procédés connexes; services d'analyse et de recherche 
industrielles dans le domaine de la biotechnologie; services de 
laboratoire, y compris analyse et recherche dans les domaines 
de la culture de matériaux tissulaires ou non et de leur 
traitement; recherche en biotechnologie; services de laboratoire 
dans le domaine de la production d'anticorps; culture cellulaire; 
essais d'agents pharmaceutiques, médicaux et biologiques pour 
des tiers; services de conse i l  dans le domaine de la 
biotechnologie. Date de priorité de production: 06 décembre 
2011, pays: OHMI (UE), demande no: 010471316 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.

1,580,728. 2012/06/05. Reinnervate Limited, Netpark Incubator, 
Thomas Wright Way, Sedgefield, Co Durham, TS21 3FD, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street 
West, 10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

ALVETEX STRATA
WARES: Cell culture apparatus and instruments for laboratory or 
medical use; apparatus for the separation of antibodies; reaction 
units containing chemical or biological reagents; cell culture 
scaffolds; deep well plates. SERVICES: Treatment of materials, 
namely human, animal and plant cells, bacteria and antibodies; 
material treatment involving cell culture processes, namely 
scaffold treatment; scientific services and research and design in 
the field of cell cultures and processes; industrial analysis and 
research services in the field of biotechnology; laboratory 
services, including analysis and research in the field of tissue 
and non-tissue cell cultures and their treatment; biotechnology 
research; laboratory services in the field of production of 
antibodies; growing cell cultures; testing pharmaceutical, medical 
and biological agents for others; consultancy in the field of 
biotechnology. Priority Filing Date: December 06, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 010471266 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.
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MARCHANDISES: Appareils et instruments de culture cellulaire 
pour utilisation en laboratoire ou à usage médical; appareils pour 
la séparation des anticorps; modules de réaction contenant des 
réactifs chimiques ou biologiques; échafaudages pour la culture 
cellulaire; plaques à cupules profondes. SERVICES: Traitement 
de matériaux, nommément cellules, bactéries et anticorps 
humains, animaux et végétaux; traitement de matériaux par des 
procédés de culture cellulaire, nommément traitement par 
échafaudages; services scientifiques ainsi que recherche et 
conception dans le domaine de la culture cellulaire et des 
procédés connexes; services d'analyse et de recherche 
industrielles dans le domaine de la biotechnologie; services de 
laboratoire, y compris analyse et recherche dans les domaines 
de la culture de matériaux tissulaires ou non et de leur 
traitement; recherche en biotechnologie; services de laboratoire 
dans le domaine de la production d'anticorps; culture cellulaire; 
essai d'agents pharmaceutiques, médicaux et biologiques pour 
des tiers; services de conseil dans le domaine de la 
biotechnologie. Date de priorité de production: 06 décembre 
2011, pays: OHMI (UE), demande no: 010471266 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.

1,580,975. 2012/06/06. Zynga Inc., 699 Eighth Street, San 
Francisco, California, 94103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

ZOMBIE SWIPEOUT
WARES: Computer game software; computer game programs; 
electronic game programs; interactive video game programs; 
computer software platforms for social networking; computer 
software to enable uploading, posting, showing, displaying, 
tagging, blogging, sharing and providing electronic media and 
information in the fields of virtual communities, electronic 
gaming, entertainment and general interest via the Internet and 
other communications networks with third parties; magnetic 
encoded gift cards. SERVICES: Entertainment services, namely, 
providing online computer and electronic games and 
enhancements within online computer and electronic games; 
providing online information in the field of computer games; 
providing virtual communities in which users can interact through 
social games for recreational, leisure and entertainment 
purposes. Used in CANADA since at least as early as May 17, 
2012 on wares and on services. Priority Filing Date: March 29, 
2012, Country: TRINIDAD AND TOBAGO, Application No: 
45119 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; programmes 
de jeux informatiques; programmes de jeux électroniques; 
programmes de jeux vidéo interactifs; plateformes logicielles de 
réseautage social; logiciels de téléchargement vers l'amont, de 
publication, de présentation, d'affichage, de marquage, de 
blogage, d'échange ou pour l'offre de contenu et d'information 
électroniques dans les domaines des communautés virtuelles, 
des jeux électroniques, du divertissement et des sujets d'intérêt 
général par Internet et d'autres réseaux de communication avec 
des tiers; cartes-cadeaux magnétiques codées. SERVICES:

Services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques et électroniques en ligne et de mises à niveau 
intégrées à des jeux informatiques et électroniques en ligne; 
diffusion d'information en ligne dans le domaine des jeux 
informatiques; offre de communautés virtuelles dans lesquelles 
les utilisateurs peuvent interagir par des jeux sociaux à des fins 
de loisir et de divertissement. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 17 mai 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 29 mars 2012, pays: TRINITÉ-ET-TOBAGO, 
demande no: 45119 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services.

1,581,141. 2012/06/07. Belron Canada Incorporated, 8288 
Boulevard Pie IX, Montreal, QUEBEC H1Z 3T6 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: installation, repair and replacement of automotive 
glass, namely windshields, door glass, power windows, heated 
back glass, sunroofs, bay windows, roof vents, side, rearview 
and decorative mirrors and laminated glass, installation, repair 
and replacement of automotive upholstery and carpeting, 
automotive interior and exterior fabrics and finishes, convertible 
tops and boat tops, installation, repair and replacement of 
residential glass and mirrors, exterior and interior cleaning and 
polishing of automobiles, trucks and vans and the operation of a
retail business specializing in the aforementioned services and 
the sale of automotive glass and mirrors, wiper blades, sunroof 
visors, brake lights, rear sliders, car polish, carpet and upholstery 
shampoo, stain proofing solutions, seat covers, and automotive 
door parts, namely regulators, knobs and clips. Used in 
CANADA since at least as early as 2004 on services.

SERVICES: Installation, réparation et remplacement de vitres 
d'automobile, nommément de pare-brise, de vitres de portières, 
de vitres électriques, de vitres arrières chauffantes, de toits 
ouvrants, de fenêtres en baie, de trappes de pavillon, de 
rétroviseurs intérieurs et extérieurs, de miroirs décoratifs et de 
verre feuilleté, installation, réparation et remplacement de 
garnissage et de tapis d'automobile de tissus et de finis 
intérieurs et extérieurs d'automobile, de toits décapotables et de 
toits d'embarcation, installation, réparation et remplacement de 
verre et de miroirs résidentiels, nettoyage et polissage extérieurs 
et intérieurs d'automobiles, de camions et de fourgons ainsi 
qu'exploitation d'une entreprise de détail spécialisée dans les 
services susmentionnés et dans la vente de vitres, de 
rétroviseurs et de miroirs d'automobile, de balais d'essuie-glace, 
de pare-soleil de toit ouvrant, de feux d'arrêt, de fenêtres 
coulissantes arrières, de pâte à polir pour automobiles, de 
shampooing à tapis et à revêtement, de solutions antitaches, de 
housses de siège et de pièces de porte d'automobile, 
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nommément de régulateurs, de poignées et de fixations. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en 
liaison avec les services.

1,581,309. 2012/06/08. Foremost International Limited, 5970 
Chedworth Way, Unit A, Mississauga, ONTARIO L5R 3V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

CARSON
WARES: (1) Toilets, lavatories, pedestal, drop-in, undermount, 
wallmount and vessel sinks. (2) Vanities and accessories, 
namely mirrors, wall cabinets, floor cabinets, medicine cabinets; 
vanity tops and bathtubs. Used in CANADA since at least as 
early as 2008 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Toilettes, cabinets de toilette, lavabos sur 
piédestal, lavabos à encastrer, lavabos sous comptoir, lavabos 
muraux et lavabos vasques. (2) Meubles-lavabos et accessoires, 
nommément miroirs, armoires murales, armoires au sol, 
armoires à pharmacie; dessus de meubles-lavabos et 
baignoires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2008 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,581,312. 2012/06/11. Free House Dance Plus Ltd., 2020 12th 
Avenue N.W., Calgary, ALBERTA T2N 1J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, 
T2H2H8

FREE HOUSE
WARES: (1) Clothing namely, t-shirts, dance pants, sweatshirts, 
sweatpants, jackets and shorts; and prerecorded CD-Rom's and 
DVD's containing dance performances. (2) Sport and carry-all 
bags; zipper pulls; and water bottles sold empty. (3) Dance 
shoes; exercise mats; posters; calendars; dance instruction 
workbooks and notebooks; and prerecorded DVDs and CD-
Roms containing music and dance instructional and training 
information. SERVICES: (1) Operation of a dance school; 
education and training services namely, the supply of dance 
instruction and choreography services; organization and 
planning of dance recitals and performances. (2) Musical training 
services, namely the supply of drumming classes. (3) Operation 
of a website for the online supply of dance and musical training 
services. Used in CANADA since 1988 on services (1); 2002 on 
wares (2) and on services (2). Used in CANADA since at least 
as early as 1988 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (3) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
pantalons de danse, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, vestes et shorts; CD-ROM et DVD 
préenregistrés de spectacles de danse. (2) Sacs de sport et sacs 
fourre-tout; tirettes de fermeture à glissière; bouteilles à eau 
vendues vides. (3) Chaussures et chaussons de danse; tapis 
d'exercice; affiches; calendriers; cahiers et carnets 
d'enseignement de la danse; DVD et CD-ROM préenregistrés 

d'information sur l'enseignement et la formation en musique et 
en danse. SERVICES: (1) Exploitation d'une école de danse; 
services d'enseignement et de formation, nommément offre de 
cours de danse et de services de chorégraphie; organisation et 
planification de récitals et de spectacles de danse. (2) Services 
de formation musicale, nommément offre de cours de tambour. 
(3) Exploitation d'un site Web pour l'offre en ligne de services de 
formation en danse et en musique. Employée au CANADA 
depuis 1988 en liaison avec les services (1); 2002 en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2). 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1988 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les 
services (3).

1,581,314. 2012/06/08. Foremost International Limited, 5970 
Chedworth Way, Unit A, Mississauga, ONTARIO L5R 3V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

CODY
WARES: (1) Toilets, lavatories, pedestal, drop-in, undermount, 
wallmount and vessel sinks. (2) Vanities and accessories, 
namely mirrors, wall cabinets, floor cabinets, medicine cabinets; 
vanity tops and bathtubs. Used in CANADA since at least as 
early as 2008 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Toilettes, cabinets de toilette, lavabos sur 
piédestal, lavabos à encastrer, lavabos sous comptoir, lavabos 
muraux et lavabos vasques. (2) Meubles-lavabos et accessoires, 
nommément miroirs, armoires murales, armoires au sol, 
armoires à pharmacie; dessus de meubles-lavabos et 
baignoires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2008 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,581,315. 2012/06/08. Foremost International Limited, 5970 
Chedworth Way, Unit A, Mississauga, ONTARIO L5R 3V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

CRISTA
WARES: (1) Toilets, lavatories, pedestal, drop-in, undermount, 
wallmount and vessel sinks. (2) Vanities and accessories, 
namely mirrors, wall cabinets, floor cabinets, medicine cabinets; 
vanity tops and bathtubs. Used in CANADA since at least as 
early as 2008 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Toilettes, cabinets de toilette, lavabos sur 
piédestal, lavabos à encastrer, lavabos sous comptoir, lavabos 
muraux et lavabos vasques. (2) Meubles-lavabos et accessoires, 
nommément miroirs, armoires murales, armoires au sol, 
armoires à pharmacie; dessus de meubles-lavabos et 
baignoires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2008 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,581,316. 2012/06/08. Foremost International Limited, 5970 
Chedworth Way, Unit A, Mississauga, ONTARIO L5R 3V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

CARLEY
WARES: (1) Toilets, lavatories, pedestal, drop-in, undermount, 
wallmount and vessel sinks. (2) Vanities and accessories, 
namely mirrors, wall cabinets, floor cabinets, medicine cabinets; 
vanity tops and bathtubs. Used in CANADA since at least as 
early as 2009 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Toilettes, cabinets de toilette, lavabos sur 
piédestal, lavabos à encastrer, lavabos sous comptoir, lavabos 
muraux et lavabos vasques. (2) Meubles-lavabos et accessoires, 
nommément miroirs, armoires murales, armoires au sol, 
armoires à pharmacie; dessus de meubles-lavabos et 
baignoires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2009 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,581,434. 2012/06/11. ACQUE MINERALI S.r.l., a legal entity, 
Viale A. Manzoni 36, 20081 Abbiategrasso (Milano), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ENJOY LURISIA
WARES: Mineral water; non-alcoholic carbonated drinks; non 
carbonated soft drinks; antioxidant juice drinks; energy drinks; 
sport drinks; fruit-based soft drinks flavoured with tea; soft drinks; 
fruit drinks and juices; beer. Used in ITALY on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on October 31, 2012 under No. 
010903425 on wares.

MARCHANDISES: Eau minérale; boissons gazeuses non 
alcoolisées; boissons non gazéifiées; boissons au jus avec 
antioxydants; boissons énergisantes; boissons pour sportifs; 
boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; 
boissons gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; bière. 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 31 octobre 2012 sous 
le No. 010903425 en liaison avec les marchandises.

1,581,481. 2012/06/11. Conair Corporation, 1 Cummings Point 
Road, Stamford, Connecticut 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

CUT 'N DETAIL
WARES: (1) clippers and trimmers, namely, clippers for hair and 
trimmers for hair. (2) electric and battery-powered hair clippers; 
electric and battery-powered hair trimmers. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 24, 2012 under No. 

4,132,341 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Tondeuses et outils de coupe, 
nommément tondeuses à cheveux et coupe-cheveux. (2) 
Tondeuses à cheveux électriques, à pile ou à batterie; coupe-
cheveux électriques, à pile ou à batterie. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
avril 2012 sous le No. 4,132,341 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,581,570. 2012/06/11. Therma-Tru Corp., 1750 Indian Wood 
Circle, Maumee, Ohio, 43537, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LUCERNA
WARES: Decorative glass for doors. Priority Filing Date: June 
08, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/646,851 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verre décoratif pour portes. Date de priorité 
de production: 08 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/646,851 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,581,975. 2012/06/13. 6529526 Canada Inc., 28 High Street, 
Vankleek Hill, ONTARIO K0B 1R0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GASCON & 
ASSOCIES, 1100 AVENUE DES CANADIENS DE MONTREAL, 
SUITE 280, MONTREAL, QUEBEC, H3B2S2

LITTERGENIE
WARES: (1) Pro-biotic pet litter deodorizer. (2) Pet litter. Used in 
CANADA since at least as early as June 02, 2009 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Désodorisant probiotique de litières pour 
animaux de compagnie. (2) Litière pour animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 juin 
2009 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,582,000. 2012/06/13. Professor Connor's, Inc., 400 Plaza 
Drive, 1st Floor, Secaucus, New Jersey, 07094, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FRESHPET VITAL
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,582,188. 2012/06/14. Zynga Inc., 699 Eighth Street, San 
Francisco, California, 94103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

PETTINGTON PARK
WARES: Computer game software; computer game programs; 
electronic game programs; interactive video game programs; 
computer software platforms for social networking; computer 
software to enable uploading, posting, showing, displaying, 
tagging, blogging, sharing and otherwise providing electronic 
media and information in the fields of virtual communities, 
electronic gaming, entertainment and general interest via the 
Internet and other communications networks with third parties; 
magnetic encoded gift cards. SERVICES: Entertainment 
services, namely, providing online computer and electronic 
games and enhancements within online computer and electronic 
games; entertainment services, namely, providing online 
information in the field of computer games; entertainment 
services, namely, providing virtual environments in which users 
can interact through social games for recreational, leisure and 
entertainment purposes. Priority Filing Date: April 16, 2012, 
Country: TRINIDAD AND TOBAGO, Application No: 45208 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; programmes 
de jeux informatiques; programmes de jeux électroniques; 
programmes de jeux vidéo interactifs; plateformes logicielles de 
réseautage social; logiciels de téléchargement vers l'amont, de 
publication, de présentation, d'affichage, de marquage, de 
blogage, d'échange ou pour toute offre de contenu et 
d'information électroniques dans les domaines des 
communautés virtuelles, des jeux électroniques, du 
divertissement et des sujets d'intérêt général par Internet et 
d'autres réseaux de communication avec des tiers; cartes-
cadeaux magnétiques codées. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques et 
électroniques en ligne ainsi que mises à niveau intégrées à des 
jeux informatiques et électroniques en ligne; services de 
divertissement, nommément diffusion d'information en ligne dans 
le domaine des jeux informatiques; services de divertissement, 
nommément offre d'environnements virtuels dans lesquels les 
utilisateurs peuvent interagir par des jeux sociaux à des fins 
récréatives, de loisir et de divertissement. Date de priorité de 
production: 16 avril 2012, pays: TRINITÉ-ET-TOBAGO, 
demande no: 45208 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,582,210. 2012/06/14. Delta Hotels Limited, 77 King Street 
West, Suite 2300, Royal Trust Tower, TD Centre, Toronto, 
ONTARIO M5K 1G8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

MODECLUB
SERVICES: operation of a business providing: hotel and resort 
accommodation and upgraded rooms; restaurant, bar and 
discotheque services; convention, banquet, catering and 
conference room services; providing built-in power and 
connectivity dock for smartphone, tablet and laptop and output 
audio, video and data from tablet and laptop onto the flatscreen 
TV, play video games or watch internet movies; retail flower 
shops; facsimile, typing and computer access services; dry 
cleaning services; health spa and exercise facility services; travel 
arrangement and tour services; gift and convenience store 
services; corporate event planning, namely conference and 
meeting planning, travel consulting for conferences, meetings 
and corporate events; customer loyalty program which provides 
member with premium services, discounts, points redeemable 
for hotel and resort accommodation and other goods and 
services, and other benefits. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise offrant de 
l'hébergement dans des hôtels et des centres de villégiature 
ainsi que des chambres supérieures; services de restaurant, de 
bar et de discothèque; services de salles de congrès, de 
banquet, de traiteur et de conférence; offre d'une station 
d'accueil d'alimentation et de connexion pour téléphone 
intelligent, ordinateur tablette et ordinateur portatif et pour la 
sortie audio, vidéo et de données à partir d'un ordinateur tablette 
et d'un ordinateur portatif vers le téléviseur à écran plat, pour 
jouer à des jeux vidéo ou regarder des films sur Internet; 
fleuristes de détail; services de télécopie, de dactylographie et 
d'accès à des ordinateurs; services de nettoyage à sec; centre 
de remise en forme et services d'installations d'exercice; 
services d'organisation de voyages et de circuits touristiques; 
services de boutique de cadeaux et de dépanneur; planification 
d'activités d'entreprise, nommément planification de conférence 
et de réunions, conseil en voyages pour conférences, réunions 
et activités d'entreprises; programme de fidélisation de la 
clientèle qui offre à ses membres des services de qualité 
supérieure, des rabais, des points échangeables contre des 
services d'hôtel et de centre de villégiature et autres produits et 
services, ainsi que d'autres avantages. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,582,364. 2012/06/18. Duncan Enterprises, DBA 
iLoveToCreate, 5673 E. Shields Avenue, Fresno, California 
93727, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

Aleene's Tacky Dot Singles
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WARES: Small, acid-free, adhesive dots for craft and hobby use 
on various surfaces including paper, wood and plastic. Used in 
CANADA since August 15, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Petites pastilles adhésives sans acide pour 
l'artisanat et le bricolage à fixer sur diverses surfaces, y compris 
en papier, en bois et en plastique. Employée au CANADA 
depuis 15 août 2011 en liaison avec les marchandises.

1,582,457. 2012/06/07. VALENT U.S.A. CORPORATION, 1600 
Riviera Avenue, Suite 200, Walnut Creek, California 94596, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

TOURNEY
WARES: Fungicides. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on July 15, 2008 under No. 3,468,668 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fongicides. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2008 sous 
le No. 3,468,668 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,582,504. 2012/06/18. Zynga Inc., 699 Eighth Street, San 
Francisco, California, 94103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

ZYNGA SLOTS
WARES: Computer game software; computer game programs; 
electronic game programs; interactive video game programs; 
computer software platforms for social networking. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing online computer and 
electronic games and enhancements within online computer and 
electronic games; entertainment services, namely, providing 
online information in the field of computer games; entertainment 
services, namely, providing virtual environments in which users 
can interact through social games for recreational, leisure and 
entertainment purposes. Used in CANADA since at least as 
early as May 29, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; programmes 
de jeux informatiques; programmes de jeux électroniques; 
programmes de jeux vidéo interactifs; plateformes logicielles de 
réseautage social. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques et électroniques en ligne 
ainsi que mises à niveau intégrées à des jeux informatiques et 
électroniques en ligne; services de divertissement, nommément 
diffusion d'information en ligne dans le domaine des jeux 
informatiques; services de divertissement, nommément offre 
d'environnements virtuels dans lesquels les utilisateurs peuvent 
interagir par des jeux sociaux à des fins récréatives, de loisir et 
de divertissement. Employée au CANADA depuis au moins 

aussi tôt que le 29 mai 2012 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,582,808. 2012/06/19. Bristol-Myers Squibb Company (a 
Delaware Corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

XIGDUO
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment or prevention of metabolic disorders, namely, diabetes, 
obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, metabolic syndrome. 
Priority Filing Date: February 02, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/532391 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour les 
humains pour le traitement ou la prévention de désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de 
l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance, du syndrome 
métabolique. Date de priorité de production: 02 février 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/532391 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,582,809. 2012/06/19. Bristol-Myers Squibb Company (a 
Delaware Corporation), 345 Park Avenue, New York, New York, 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

XIGAFUZE
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment or prevention of metabolic disorders, namely, diabetes, 
obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, metabolic syndrome. 
Priority Filing Date: February 08, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/536661 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour les 
humains pour le traitement ou la prévention de désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de 
l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance, du syndrome 
métabolique. Date de priorité de production: 08 février 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/536661 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,582,810. 2012/06/19. Bristol-Myers Squibb Company (a 
Delaware Corporation), 345 Park Avenue, New York, New York, 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SIGDUO
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment or prevention of metabolic disorders, namely, diabetes, 
obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, metabolic syndrome. 
Priority Filing Date: March 22, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/576542 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour les 
humains pour le traitement ou la prévention de désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de 
l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance, du syndrome 
métabolique. Date de priorité de production: 22 mars 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/576542 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,582,811. 2012/06/19. Bristol-Myers Squibb Company (a 
Delaware Corporation), 345 Park Avenue, New York, New York, 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ZIGAFUZE
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment or prevention of metabolic disorders, namely, diabetes, 
obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, metabolic syndrome. 
Priority Filing Date: March 22, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/576537 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour les 
humains pour le traitement ou la prévention de désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de 
l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance, du syndrome 
métabolique. Date de priorité de production: 22 mars 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/576537 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,583,063. 2012/06/20. OK DOOR SERVICE LTD., 102 - 124 
Estabrook Ave, Penticton, BRITISH COLUMBIA V2A 6J9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PUSHOR MITCHELL LLP, 301 - 1665 ELLIS STREET, 
KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

WARES: (1) New and used residential, commercial and 
industrial garage doors namely metal and non-metal garage 
doors, commercial rolling steel doors, vertical lift doors, standard 
lift doors, and hardware and component parts therefor; automatic 
garage door openers, garage door motors, remotes and 
component parts therefor. (2) Printed and electronic publications, 
namely, books, handbooks, workbooks, magazines, newsletters, 
bulletins, brochures, pamphlets, flyers, reports, and manuals; 
printed matter, namely, posters, signs, calendars, postcards, 
directories, business cards, and paper; promotional casual and 
athletic clothing items, namely, shirts, t-shirts, polo shirts, tank 
tops, jackets, sweaters, sweat shirts, sweatpants, and coats; 
promotional items, namely, hats, stickers, bumper stickers, 
mouse pads, key chains, novelty flags, banners, balloons, 
novelty buttons, greeting cards, note cards, writing pencils, pens, 
coffee mugs, and fridge magnets; decals. SERVICES: (1) 
Supplying and installing residential, commercial and industrial 
garage doors namely commercial rolling steel doors, vertical lift 
doors, standard lift doors; supplying and installing automatic 
garage door openers; providing removal and disposal services 
so that old garage doors and automatic garage door openers 
may be replaced with new ones; repair and service of old garage 
doors and automatic garage door openers; retail store services 
featuring garage doors and component parts; installation, 
maintenance and repair of overhead metal and/or non-metal 
garage doors, their electric automatic openers and component 
parts thereof; import, wholesale, retail sale, installation and 
service of residential, commercial and industrial garage doors, 
automatic garage door openers and garage door motors; 
operating a website providing information on installing garage 
doors. (2) Franchising, namely offering technical assistance in 
the establishment, and/or operation of stores which supply and 
install residential, commercial and industrial garage doors. Used
in CANADA since February 2011 on wares (1) and on services 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services 
(2).

MARCHANDISES: (1) Portes de garage résidentielles, 
commerciales et industrielles neuves et usagées, nommément 
portes de garage en métal ou non, portes coulissantes 
commerciales en acier, portes à rideau, portes levantes, ainsi 
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que quincaillerie et pièces connexes; ouvre-portes automatiques 
de garage, moteurs de portes de garage, télécommandes et 
pièces connexes. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, cahiers, magazines, bulletins 
d'information, bulletins, brochures, dépliants, prospectus, 
rapports et manuels; imprimés, nommément affiches, enseignes, 
calendriers, cartes postales, répertoires, cartes professionnelles 
et papier; articles vestimentaires promotionnels tout-aller et de 
sport, nommément chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, 
vestes, chandails, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement et manteaux; articles promotionnels, 
nommément chapeaux, autocollants, autocollants pour pare-
chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, 
banderoles, ballons, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, 
cartes de correspondance, crayons, stylos, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateur; décalcomanies. SERVICES:
(1) Fourniture et installation de portes de garage résidentielles, 
commerciales et industrielles, nommément de portes 
coulissantes commerciales en acier, de portes à rideau, de 
portes levantes; fourniture et installation d'ouvre-portes 
automatiques de garage; offre de services de démontage et de 
mise au rebut pour le remplacement de vieilles portes de garage 
et de vieux ouvre-portes automatiques de garage par de 
nouveaux ouvre-portes et de nouvelles portes; réparation et 
entretien de vieilles portes de garage et de vieux ouvre-portes 
automatiques de garage; services de magasin de détail de 
portes de garage et de pièces connexes; installation, entretien et 
réparation de portes de garage basculantes en métal et/ou 
autres qu'en métal, d'ouvre-portes automatiques électriques et 
de pièces connexes; importation, vente en gros, vente au détail, 
installation et entretien de portes de garage résidentielles, 
commerciales et industrielles, d'ouvre-portes automatiques de 
garage et de moteurs de portes de garage; exploitation d'un site 
Web d'information sur l'installation de portes de garage. (2) 
Franchisage, nommément aide technique pour la mise sur pied 
et/ou l'exploitation de magasins de fourniture et d'installation de 
portes de garage résidentielles, commerciales et industrielles. 
Employée au CANADA depuis février 2011 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2).

1,583,089. 2012/06/20. Zynga Inc., 699 Eighth Street, San 
Francisco, California, 94103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

RUBY BLAST
WARES: Computer game software; computer game programs; 
electronic game programs; interactive video game programs; 
computer software platforms for social networking; computer 
software to enable uploading, posting, showing, displaying, 
tagging, blogging, sharing and providing electronic media and 
information in the fields of virtual communities, electronic 
gaming, entertainment and general interest via the Internet and 
other communications networks with third parties; magnetic 
encoded gift cards. SERVICES: Entertainment services, namely, 
providing online computer and electronic games and 
enhancements within online computer and electronic games; 
entertainment services, namely, providing online information in 

the field of computer games; entertainment services, namely, 
providing virtual environments in which users can interact 
through social games for recreational, leisure and entertainment 
purposes. Used in CANADA since at least as early as June 19, 
2012 on wares and on services. Priority Filing Date: March 02, 
2012, Country: TRINIDAD AND TOBAGO, Application No: 
44982 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; programmes 
de jeux informatiques; programmes de jeux électroniques; 
programmes de jeux vidéo interactifs; plateformes logicielles de 
réseautage social; logiciels de téléchargement vers l'amont, de 
publication, de présentation, d'affichage, de marquage, de 
blogage, d'échange ou pour l'offre de contenu et d'information 
électroniques dans les domaines des communautés virtuelles, 
des jeux électroniques, du divertissement et des sujets d'intérêt 
général par Internet et d'autres réseaux de communication avec 
des tiers; cartes-cadeaux magnétiques codées. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques et électroniques en ligne ainsi que mises à niveau 
intégrées à des jeux informatiques et électroniques en ligne; 
services de divertissement, nommément diffusion d'information 
en ligne dans le domaine des jeux informatiques; services de 
divertissement, nommément offre d'environnements virtuels 
dans lesquels les utilisateurs peuvent interagir par des jeux 
sociaux à des fins récréatives, de loisir et de divertissement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 juin 
2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 02 mars 2012, pays: 
TRINITÉ-ET-TOBAGO, demande no: 44982 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services.

1,583,101. 2012/06/20. DAVANTIS TECHNOLOGIES S.L., 
Campus UAB, Edificio Eureka, 08193, Bellaterra, Barcelona, 
SPAIN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 
DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

WARES: Home and business security systems and devices, 
namely, alarm transmitters, intrusion detectors and fire detectors; 
motion sensors activated by heat, humidity, sound, 
electromagnetic energy or photoelectric energy; alarm systems 
for the detection of carbon monoxide, poisonings, smoke, fire 
and floods; intruder or vault alarm apparatus, namely, door and 
window contacts, metallic foil, glass break sensors, alarm 
systems for security vaults; alarm systems for monitoring indoor 
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water sprinklers in the event of smoke or fire; pressure sensitive 
units, control panels and key pads for security systems; closed 
circuit television systems and equipment, namely, monitoring 
and recording systems utilizing television cameras, closed circuit 
television systems, television monitors and monitor units, 
television camera lenses, television camera zoom lenses and 
remote control units, television camera mountings and housings 
and video switchers for providing a single output from a plurality 
of inputs, video transmitters and video monitoring units; voice 
communication systems, namely, speaker intercom systems, 
telephone intercom systems, paging systems, public address 
systems, voice evacuation systems; monitoring stations for 
controlling and reporting the movements of security personnel; 
electrical units for monitoring the security of a communication 
link between a protected premise and a central monitoring 
station intended for the receipt of alarm signals emanating from 
the protected premise. SERVICES: Services associated with 
home and business security systems and devices, namely, 
installation of home and business security systems; sale, 
distribution, installation, repair, maintenance and inspection of 
homes' and business' security systems, access control systems, 
closed circuit television systems, computer based security and 
fire alarm systems; monitoring of home and business security 
systems; monitoring of homes and businesses with respect to 
security, carbon monoxide, poisonings, smoke, fire, temperature 
and flood; central station electric protection services, namely, 
security, carbon monoxide, poisonings, smoke, fire, temperature 
and flood alarm services; intruder and burglar alarm services; 
industrial process supervisory services; closed circuit television 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes et dispositifs de sécurité pour les 
maisons et les entreprises, nommément transmetteurs d'alarme, 
détecteurs d'intrusion et détecteurs d'incendie; détecteurs de 
mouvement activés par la chaleur, l'humidité, les sons, l'énergie 
électromagnétique ou l'énergie photoélectrique; systèmes 
d'alarme pour la détection de monoxyde de carbone, de poisons, 
de fumée, d'incendies et d'inondations; avertisseurs d'intrusion 
et avertisseurs pour chambres fortes, nommément contacts de 
porte et de fenêtre, feuilles métalliques, détecteurs de bris de 
vitre, systèmes d'alarme pour chambres fortes; systèmes 
d'alarme pour la commande de gicleurs intérieurs en cas de 
fumée ou de feu; unités, tableaux de commande et pavés 
numériques sensibles à la pression pour systèmes de sécurité; 
systèmes et équipement de télévision en circuit fermé, 
nommément systèmes de surveillance et d'enregistrement 
utilisant des caméras de télévision, des systèmes de télévision 
en circuit fermé, des récepteurs de télévision et des moniteurs, 
lentilles de caméras de télévision, zooms de caméras de 
télévision et télécommandes, supports et boîtiers de caméras de 
télévision ainsi que mélangeurs vidéo pour offrir une seule sortie 
à partir de plusieurs entrées, émetteurs vidéo et dispositifs de 
surveillance vidéo; systèmes de communication vocale, 
nommément installations d'intercommunication par haut-
parleurs, installations d'intercommunication par téléphone, 
systèmes de radiomessagerie, systèmes de sonorisation, 
systèmes d'évacuation vocale; postes de surveillance pour le 
contrôle et le signalement des déplacements du personnel de 
sécurité; unités électriques pour le contrôle de la sécurité d'un 
lien de communication entre un lieu protégé et une centrale de 
surveillance servant à recevoir des signaux d'alarme provenant 
du lieu protégé. SERVICES: Services associés aux systèmes et 
aux dispositifs de sécurité pour la maison et le bureau, 

nommément installation de systèmes de sécurité pour la maison 
et le bureau; vente, distribution, installation, réparation, entretien 
et inspection de systèmes de sécurité pour la maison et le 
bureau, de systèmes de contrôle d'accès, de systèmes de 
télévision en circuit fermé, de systèmes informatisés de sécurité 
et d'alarme-incendie; commande de systèmes de sécurité pour 
la maison et le bureau; surveillance de maisons et d'entreprises, 
à savoir services de sécurité ainsi que détection de monoxyde 
de carbone, de poisons, de fumée, de feu, de températures et 
d'inondations; services de protection électrique à partir de 
stations centrales, nommément services d'alarme de sécurité 
ainsi que de détection de monoxyde de carbone, de poisons, de 
fumée, de feu, de température et d'inondations; services 
d'alarme anti-intrusion et antivol; services de surveillance des 
procédés industriels; services de télévision en circuit fermé. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,583,104. 2012/06/20. Derrick SWEET, 212 Martin's Road, RR 
3, Fenelon Falls, ONTARIO K0M 1N0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

WARES: Printed and online publications, namely, certificates, 
books, newsletters, pamphlets, manuals, booklets, guides, fact 
sheets, directories, reports, catalogues, journals and magazines; 
promotional items, namely, pens, pencils, pen holders, rulers, 
mouse pads, note pads, note stickers, t-shirts, caps, mugs. 
SERVICES: Educational services, namely, providing on-line and 
live events, namely, courses, conference speeches, workshops 
and seminars in the field of oral communication, communication 
skills, providing educational resources for presenters, namely, 
training, seminars, conventions and other public and private 
gatherings, namely, online discussions, meeting, group 
gatherings, workshops, conferences. Used in CANADA since at 
least as early as March 17, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et en ligne, 
nommément certificats, livres, bulletins d'information, dépliants, 
manuels, livrets, guides, fiches d'information, répertoires, 
rapports, catalogues, revues et magazines; articles 
promotionnels, nommément stylos, crayons, porte-stylos, règles, 
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tapis de souris, blocs-notes, papillons adhésifs, tee-shirts, 
casquettes, grandes tasses. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément offre d'évènements en ligne et en direct, 
nommément cours, discours de conférence, ateliers et 
conférences dans les domaines de la communication orale et 
des compétences en communication, offre de ressources 
éducatives pour présentateurs, nommément formations, 
conférences, congrès et autres rassemblements publics et 
privés, nommément discussions en ligne, réunions, 
rassemblements, ateliers, conférences. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 17 mars 2010 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,583,142. 2012/06/21. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATY DAVIS, Spin 
Master Ltd., 450 Front Street West, Toronto, ONTARIO, 
M5V1B6

SKY STUNT
WARES: Remote controlled flying toys; toy aircraft. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets volants télécommandés; aéronefs 
jouets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,583,366. 2012/06/22. Sacro Occipital Research Society 
International, Inc., Non-profit corporation of Kansas, P.O. Box 
24361, Overland Park, Kansas, 66283, 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

SACRO OCCIPITAL TECHNIC
WARES: Educational publications, namely, educational 
textbooks, teacher guides, manuals, posters, and educational 
booklets in the field of spinal and cranial related ailments. 
SERVICES: Educational services, namely, conducting seminars 
in the field of chiropractic methods and distribution of course 
materials in connection therewith; Chiropractic services, namely, 
evaluation and treatment of spinal and cranial related conditions. 
Used in CANADA since at least as early as 1992 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Publications éducatives, nommément 
manuels scolaires, guides de l'enseignant, manuels, affiches et 
livrets éducatifs dans les domaines des affections rachidiennes 
et crâniennes. SERVICES: Services éducatifs, nommément 
tenue de séminaires dans le domaine des méthodes 
chiropratiques et distribution de matériel de cours connexe; 
services de chiropratique, nommément évaluation et traitement 
des affections rachidiennes et crâniennes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,583,394. 2012/06/22. BEST WESTERN INTERNATIONAL, 
INC., 6201 North 24th Parkway, Phoenix, Arizona, 85016, 
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

SERVICES: hotel services. Priority Filing Date: June 05, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/644003 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel. Date de priorité de production: 05 
juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/644003 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,583,523. 2012/06/26. Distributions Nautiques Jet-Unit Inc., 2 
rue Major, Chateauguay, QUÉBEC J6J 1A1

Hydro-Turf
MARCHANDISES: (1) Tapis Nautiques et recouvrement de 
plancher de bateau et motomarine. (2) Housse de siège de 
remplacement pour motomarine. Employée au CANADA depuis 
01 mai 2012 en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Anti-slip mats and floor coverings for boats and 
personal watercraft. (2) Replacement seat covers for personal 
watercraft. Used in CANADA since May 01, 2012 on wares.

1,583,530. 2012/06/26. Farming Smarter Association, 100, 5401 
- 1 Ave S, Lethbridge, ALBERTA T1J 4V6

FARMING SMARTER
SERVICES: The trade-mark has been used in Canada by the 
applicant in association with agriculture research and extension. 
Used in CANADA since December 01, 2011 on services.

SERVICES: La marque de commerce est utilisée au Canada par 
le requérant relativement à la recherche et à l'expansion de 
l'agriculture. Employée au CANADA depuis 01 décembre 2011 
en liaison avec les services.

1,583,732. 2012/06/26. Zynga Inc., 699 Eighth Street, San 
Francisco, California 94103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

ZYNGA ELITE SLOTS
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WARES: Computer game software; computer game programs; 
electronic game programs; interactive video game programs; 
computer software platforms for social networking; computer 
software to enable uploading, posting, showing, displaying, 
tagging, blogging, sharing and providing electronic media and 
information in the fields of virtual communities, electronic 
gaming, entertainment and general interest via the Internet and 
other communications networks with third parties. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing online computer and 
electronic games and enhancements within online computer and 
electronic games, providing online information in the field of 
computer games, and providing virtual environments in which 
users can interact through social games for recreational, leisure 
and entertainment purposes. Priority Filing Date: June 12, 2012, 
Country: TRINIDAD AND TOBAGO, Application No: 45447 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; programmes 
de jeux informatiques; programmes de jeux électroniques; 
programmes de jeux vidéo interactifs; plateformes logicielles de 
réseautage social; logiciels de téléchargement vers l'amont, de 
publication, de présentation, d'affichage, de marquage, de 
blogage, d'échange et d'offre de contenu et d'information 
électroniques dans les domaines des communautés virtuelles, 
des jeux électroniques, du divertissement et des sujets d'intérêt 
général par Internet et d'autres réseaux de communication avec 
des tiers. SERVICES: Services de divertissement, nommément 
offre de jeux informatiques et électroniques en ligne et 
d'améliorations de jeux informatiques et électroniques en ligne, 
diffusion d'information en ligne dans le domaine des jeux 
informatiques et offre d'environnements virtuels dans lesquels 
les utilisateurs peuvent interagir au moyen de jeux sociaux à des 
fins de divertissement. Date de priorité de production: 12 juin 
2012, pays: TRINITÉ-ET-TOBAGO, demande no: 45447 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.

1,583,737. 2012/06/26. Zynga Inc., 699 Eighth Street, San 
Francisco, California 94103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

THE VILLE
WARES: Computer game software; computer game programs; 
electronic game programs; interactive video game programs; 
computer software platforms for social networking; computer 
software to enable uploading, posting, showing, displaying, 
tagging, blogging, sharing and providing electronic media and 
information in the fields of virtual communities, electronic 
gaming, entertainment and general interest via the Internet and 
other communications networks with third parties; magnetic 
encoded gift cards. SERVICES: Entertainment services, namely, 
providing online computer and electronic games and 
enhancements within online computer and electronic games, 
providing online information in the field of computer games, and 
providing virtual environments in which users can interact 
through social games for recreational, leisure and entertainment 

purposes. Priority Filing Date: March 21, 2012, Country: 
TRINIDAD AND TOBAGO, Application No: 45076 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; programmes 
de jeux informatiques; programmes de jeux électroniques; 
programmes de jeux vidéo interactifs; plateformes logicielles de 
réseautage social; logiciels de téléchargement vers l'amont, de 
publication, de présentation, d'affichage, de marquage, de 
blogage, d'échange ou pour l'offre de contenu et d'information 
électroniques dans les domaines des communautés virtuelles, 
des jeux électroniques, du divertissement et des sujets d'intérêt 
général par Internet et d'autres réseaux de communication avec 
des tiers; cartes-cadeaux magnétiques codées. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques et électroniques en ligne et d'améliorations de jeux 
informatiques et électroniques en ligne, diffusion d'information en 
ligne dans le domaine des jeux informatiques et offre 
d'environnements virtuels dans lesquels les utilisateurs peuvent 
interagir au moyen de jeux sociaux à des fins de divertissement. 
Date de priorité de production: 21 mars 2012, pays: TRINITÉ-
ET-TOBAGO, demande no: 45076 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.

1,583,738. 2012/06/26. Zynga Inc., 699 Eighth Street, San 
Francisco, California 94103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

MATCHING WITH FRIENDS
WARES: Computer game software; computer game programs; 
electronic game programs; interactive video game programs; 
computer software platforms for social networking. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing online computer and 
electronic games and enhancements within online computer and 
electronic games, and providing virtual environments in which 
users can interact through social games for recreational, leisure 
and entertainment purposes. Used in CANADA since at least as 
early as June 06, 2012 on wares and on services. Priority Filing 
Date: March 26, 2012, Country: TRINIDAD AND TOBAGO, 
Application No: 45089 in association with the same kind of wares 
and in association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; programmes 
de jeux informatiques; programmes de jeux électroniques; 
programmes de jeux vidéo interactifs; plateformes logicielles de 
réseautage social. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques et électroniques en 
ligne, de mises à niveau pour jeux informatiques et de jeux 
électroniques ainsi qu'offre d'environnements virtuels permettant 
aux utilisateurs d'interagir par des jeux sociaux à des fins 
récréatives, de loisir et de divertissement. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 juin 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 26 mars 2012, pays: TRINITÉ-
ET-TOBAGO, demande no: 45089 en liaison avec le même 
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genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services.

1,583,739. 2012/06/26. Zynga Inc., 699 Eighth Street, San 
Francisco, California 94103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

FARMVILLE 2
WARES: Computer game software; computer game programs; 
electronic game programs; interactive video game programs; 
computer software platforms for social networking; computer 
software to enable uploading, posting, showing, displaying, 
tagging, blogging, sharing and providing electronic media and 
information in the fields of virtual communities, electronic 
gaming, entertainment and general interest via the Internet and 
other communications networks with third parties; magnetic 
encoded gift cards. SERVICES: Entertainment services, namely, 
providing online computer and electronic games and 
enhancements within online computer and electronic games, 
providing online information in the field of computer games, and 
providing virtual environments in which users can interact 
through social games for recreational, leisure and entertainment 
purposes. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; programmes 
de jeux informatiques; programmes de jeux électroniques; 
programmes de jeux vidéo interactifs; plateformes logicielles de 
réseautage social; logiciels de téléchargement vers l'amont, de 
publication, de présentation, d'affichage, de marquage, de 
blogage, d'échange ou pour l'offre de contenu et d'information 
électroniques dans les domaines des communautés virtuelles, 
des jeux électroniques, du divertissement et des sujets d'intérêt 
général par Internet et d'autres réseaux de communication avec 
des tiers; cartes-cadeaux magnétiques codées. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques et électroniques en ligne et d'améliorations de jeux 
informatiques et électroniques en ligne, diffusion d'information en 
ligne dans le domaine des jeux informatiques et offre 
d'environnements virtuels dans lesquels les utilisateurs peuvent 
interagir au moyen de jeux sociaux à des fins de divertissement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,583,740. 2012/06/26. Zynga Inc., 699 Eighth Street, San 
Francisco, California 94103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

CHEFVILLE
WARES: Computer game software; computer game programs; 
electronic game programs; interactive video game programs; 
computer software platforms for social networking; computer 
software to enable uploading, posting, showing, displaying, 
tagging, blogging, sharing and providing electronic media and 
information in the fields of virtual communities, electronic 
gaming, entertainment and general interest via the Internet and 

other communications networks with third parties; magnetic 
encoded gift cards. SERVICES: Entertainment services, namely, 
providing online computer and electronic games and 
enhancements within online computer and electronic games, 
providing online information in the field of computer games, and 
providing virtual environments in which users can interact 
through social games for recreational, leisure and entertainment 
purposes. Priority Filing Date: May 03, 2012, Country: 
TRINIDAD AND TOBAGO, Application No: 45290 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; programmes 
de jeux informatiques; programmes de jeux électroniques; 
programmes de jeux vidéo interactifs; plateformes logicielles de 
réseautage social; logiciels de téléchargement vers l'amont, de 
publication, de présentation, d'affichage, de marquage, de 
blogage, d'échange ou pour l'offre de contenu et d'information 
électroniques dans les domaines des communautés virtuelles, 
des jeux électroniques, du divertissement et des sujets d'intérêt 
général par Internet et d'autres réseaux de communication avec 
des tiers; cartes-cadeaux magnétiques codées. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques et électroniques en ligne et d'améliorations de jeux 
informatiques et électroniques en ligne, diffusion d'information en 
ligne dans le domaine des jeux informatiques et offre 
d'environnements virtuels dans lesquels les utilisateurs peuvent 
interagir au moyen de jeux sociaux à des fins de divertissement. 
Date de priorité de production: 03 mai 2012, pays: TRINITÉ-ET-
TOBAGO, demande no: 45290 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.

1,583,761. 2012/06/26. HBI Branded Apparel Limited, Inc., 1000 
E. Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina 27105, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SANS BAS. SANS DÉMARCATIONS. 
QUE DE BELLES COURBES.

WARES: underwear, intimate apparel, hosiery, pantyhose and 
shapewear, namely thigh shapers, capris and waist shapers; 
shaping garments. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements, vêtements de dessous, 
bonneterie, bas-culottes et sous-vêtements de maintien, 
nommément cuissards de maintien, pantalons capris et gaines; 
vêtements de maintien. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,584,439. 2012/07/03. Becker-Underwood, Inc., 801 Dayton 
Avenue, Ames, Iowa 50010, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

TARISS
WARES: insecticides; seed coating applied to crop seeds to 
stimulate plant defense mechanisms against insects. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Insecticides; enrobage de semences à 
appliquer sur les semences pour stimuler les mécanismes de 
défense des plantes contre les insectes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,584,492. 2012/07/03. Canadian Strength, a legal entity, 146 
Walgreen Rd, Kanata, ONTARIO K0A 1L0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

SERVICES: (1) Sale of vitamins, supplements, fitness 
equipment, and clothing; Physical and health education services; 
Rehabilitation therapy. (2) fitness training as well as health 
consultations. Used in CANADA since September 01, 2010 on 
services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Vente de vitamines, de suppléments, 
d'équipement et de vêtements d'entraînement physique; services 
de éducation physique et sanitaire; réadaptation. (2) 
Entraînement physique ainsi que consultations en santé. 
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2010 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (1).

1,584,622. 2012/07/03. HUBLOT SA, Genève, Rue du Rhône 
30, 1204 Genève, SUISSE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MAGIC GOLD
MARCHANDISES: métaux précieux, leurs alliages et 
composites à base d'or ainsi que produits en ces matières, à 
savoir horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
montre et leurs parties, montres-bracelets, montres 
chronographes, chronomètres, montres de poche. Date de 
priorité de production: 09 janvier 2012, pays: SUISSE, demande 
no: 50199/2012 en liaison avec le même genre de 

marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 29 mars 
2012 sous le No. 627664 en liaison avec les marchandises.

WARES: Precious metals, their alloys and composites made of 
gold as well as products made of these materials, namely 
horological and chronometric instruments, namely watches and 
watch parts, wristwatches, stopwatches, chronometers, pocket 
watches. Priority Filing Date: January 09, 2012, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 50199/2012 in association with 
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for SWITZERLAND on March 29, 2012 under 
No. 627664 on wares.

1,584,634. 2012/07/03. 1099539 Ontario Limited, 139 Victoria 
Dr., Cameron, ONTARIO K0M 1G0

Salty Dog Canvas
WARES: dog toys, dog beds, dog leashes, dog crate covers and 
carriers, dog exercise pen covers and carriers. Used in CANADA 
since April 25, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Jouets pour chiens, lits pour chiens, laisses 
de chien, transporteurs et housses de cages pour chiens, 
transporteurs et housses d'enclos d'exercice pour chiens. 
Employée au CANADA depuis 25 avril 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,584,694. 2012/07/04. 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

Spot White Balance
WARES: cameras; digital cameras. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Appareils photo; appareils photo 
numériques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,584,699. 2012/07/04. SANOFI, une société anonyme, 54 rue 
La Boetie, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

REPARIDES
MARCHANDISES: Skin and body care products, namely 
creams, gel, topical creams and lotions. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Produits de soins de la peau et du corps, nommément 
crèmes, gel, crèmes et lotions topiques. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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1,584,703. 2012/07/04. Wolf Steel Ltd., 24 Napoleon Road, 
Barrie, ONTARIO L4M 4Y8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

TRIUMPH
WARES: barbeque and outdoor cooking grills. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barbecue et grils pour la cuisson à 
l'extérieur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,584,716. 2012/07/04. Viña Casablanca S.A., Til-Til 2228, 
Macul, Santiago, CHILE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 289 Cyr Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

CASABLANCA MIST
WARES: wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,584,754. 2012/07/04. 815421 Alberta Ltd., 109, 638 - 11th 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2R 0E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEIL F. KATHOL, 
(FIELD LLP), 400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 - 1 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

REDBLOOM
SERVICES: (1) Operation of a hair salon. (2) aesthetic services 
namely manicures, pedicures and waxing. Used in CANADA 
since at least as early as April 30, 2004 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Exploitation d'un salon de coiffure. (2) Services 
esthétiques nommément manucures, pédicures et épilation à la 
cire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
avril 2004 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,584,757. 2012/07/04. SOLION LTD, South Bank Technopark, 
90 London Road, London, SE1 6LN, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

SunMount
WARES: Solar panels; housings for solar panels; modules for 
supporting solar panels; inverters of solar panels; parts and 
fittings therefor. Used in CANADA since at least as early as 
August 2010 on wares.

MARCHANDISES: Panneaux solaires; boîtiers pour panneaux 
solaires; modules pour soutenir les panneaux solaires; 
inverseurs pour panneaux solaires; pièces et accessoires 
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 2010 en liaison avec les marchandises.

1,584,765. 2012/07/04. 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

KAM
WARES: canned cooked meats. Used in CANADA since at least 
as early as 1995 on wares.

MARCHANDISES: Viandes cuites en conserve. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les 
marchandises.

1,584,791. 2012/06/20. International Foundation of Employee 
Benefit Plans, Inc., 18700 West Bluemound Road, Brookfield, 
Wisconsin 53008, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

WARES: Publications and printed materials, namely, periodicals, 
directories, books, guides, pamphlets, brochures, checklists, 
information kits and seminar trade show materials, which kits 
and materials consist of the above mentioned wares, all relating 
to employee benefit plans, pension plans and pension funds. 
SERVICES: Seminars and lectures to inform and educate 
individuals on techniques, practices, strategies for 
administration, compliance, governance, funding, plan design 
and investments for employee benefits plans, pension fund and 
pension plan management. Used in CANADA since at least as 
early as March 05, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications et imprimés, nommément 
périodiques, répertoires, livres, guides, dépliants, brochures, 
listes de contrôle, pochettes d'information et documents pour 
conférences de salons professionnels, ces pochettes et 
documents comprenant les marchandises susmentionnées, 
ayant tous trait aux régimes d'avantages sociaux, aux régimes
de retraite et aux caisses de retraite. SERVICES: Conférences 
et exposés informatifs et éducatifs concernant des techniques, 
des pratiques, des stratégies pour l'administration, la conformité, 
la gouvernance, le financement, la conception de régimes et les 
placements pour la gestion des régimes d'avantages sociaux, 
des caisses de retraite et des régimes de retraite. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 mars 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,584,792. 2012/06/20. International Foundation of Employee 
Benefit Plans, Inc., 18700 West Bluemound Road, Brookfield, 
Wisconsin 53008, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

WARES: Publications and printed materials, namely, periodicals, 
directories, books, guides, pamphlets, brochures, checklists, 
information kits and seminar trade show materials, which kits 
and materials consist of the above mentioned wares, all relating 
to employee benefit plans, pension plans and pension funds. 
SERVICES: Seminars and lectures to inform and educate 
individuals on techniques, practices, strategies for 
administration, compliance, governance, funding, plan design 
and investments for employee benefits plans, pension fund and 
pension plan management. Used in CANADA since at least as 
early as March 05, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications et imprimés, nommément 
périodiques, répertoires, livres, guides, dépliants, brochures, 
listes de contrôle, pochettes d'information et documents pour 
conférences de salons professionnels, ces pochettes et 
documents comprenant les marchandises susmentionnées, 
ayant tous trait aux régimes d'avantages sociaux, aux régimes 
de retraite et aux caisses de retraite. SERVICES: Conférences 
et exposés informatifs et éducatifs concernant des techniques, 
des pratiques, des stratégies pour l'administration, la conformité, 
la gouvernance, le financement, la conception de régimes et les 
placements pour la gestion des régimes d'avantages sociaux, 
des caisses de retraite et des régimes de retraite. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 mars 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,584,978. 2012/07/06. Schlumberger Canada Limited doing 
business as Extreme Engineering, Suite 130, 3510 29th Street 
NE, Calgary, ALBERTA T1Y 7E5 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

NEXT GENERATION MWD SYSTEMS
SERVICES: Directional survey data acquisition, telemetry and 
processing in oil and gas wells. Used in CANADA since as early 
as November 2011 on services.

SERVICES: Acquisition de données sur la mesure de déviation, 
télémétrie et traitement dans les puits de pétrole et de gaz. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que novembre 2011 en 
liaison avec les services.

1,585,741. 2012/07/12. Pure Hothouse Foods Inc., P.O. Box 
607, 459 Highway #77, Leamington, ONTARIO N8H 3X4

Pure Flavor Roasters

WARES: Fresh fruits and vegetables. Used in CANADA since 
April 02, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais. Employée au 
CANADA depuis 02 avril 2010 en liaison avec les marchandises.

1,585,742. 2012/07/12. Strewn Inc., R.R. #3, 1339 Lakeshore 
Road, Niagara-on-the-Lake, ONTARIO L0S 1J0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: wine. Used in CANADA since at least as early as July 
01, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 juillet 2001 en liaison avec les 
marchandises.

1,585,752. 2012/07/12. Fiberstar, Inc., 713 St. Croix Street, 
River Falls, Wisconsin 54022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

FIBERSTAR
WARES: Citrus fiber for use as an ingredient in the manufacture 
of food for human and animal consumption; citrus fiber for use 
as: an ingredient, a filler, for managing moisture content, for 
replacing fat as a strengthening agent, or as a thickener in food 
for human and animal consumption. Used in CANADA since at 
least as early as 2006 on wares.

MARCHANDISES: Fibres d'agrumes pour utilisation comme 
ingrédient dans la fabrication d'aliments pour la consommation 
humaine et animale; fibres d'agrumes pour utilisation comme 
ingrédient, comme agent de remplissage, pour gérer la teneur en 
eau, pour remplacer le gras comme agent fortifiant ou pour 
utilisation comme épaississant d'aliments pour la consommation 
humaine et animale. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2006 en liaison avec les marchandises.
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1,585,753. 2012/07/12. Fiberstar, Inc., 713 St. Croix Street, 
River Falls Wisconsin 54022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

WARES: Citrus fiber for use as an ingredient in the manufacture 
of food for human and animal consumption; citrus fiber for use 
as: an ingredient, a filler, for managing moisture content, for 
replacing fat, as a strengthening agent, or as a thickener in food 
for human and animal consumption. Used in CANADA since at 
least as early as 2006 on wares.

MARCHANDISES: Fibre d'agrumes pour utilisation comme 
ingrédient dans la fabrication d'aliments pour la consommation 
humaine et animale; fibre d'agrumes pour utilisation comme 
ingrédient, comme agent de remplissage, pour gérer la teneur en 
eau, pour remplacer le gras, comme agent fortifiant ou comme 
épaississant d'aliments pour la consommation humaine et 
animale. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2006 en liaison avec les marchandises.

1,586,022. 2012/07/13. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MY M&M'S
WARES: Confectionery, namely candy. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,586,023. 2012/07/13. Lisa Alvis, 1622 Killarney Beach Rd, 
Lefroy, ONTARIO L0L 1W0

I am Toronto
WARES: T-shirts. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,586,116. 2012/07/13. Duncan Enterprises, DBA 
iLoveToCreate, 5673 E. Shields Avenue, Fresno, California, 
93727, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

Aleene's Repositionable Tacky Spray
WARES: (1) Temporary glue for craft and hobby use. (2) 
Temporary glue for fabric. Used in CANADA since August 15, 
2011 on wares.

MARCHANDISES: (1) Colle temporaire pour artisanat et passe-
temps. (2) Colle temporaire pour tissu. Employée au CANADA 
depuis 15 août 2011 en liaison avec les marchandises.

1,586,639. 2012/07/13. BARBED ARROW INC., 123 Pioneer 
Drive, P.O. Box 20035, RPO Pioneer Park, Kitchener, ONTARIO 
N2P 2B4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOACHIM DANIEL MATTES, 24 Dupont Street 
East, Suite 200, Waterloo, ONTARIO, N2J2G9

GRAND ARENA OF SERNDALL
WARES: Downloadable game software for wireless electronic 
devices and computers; computer game software; video games; 
online games; game applications for wireless electronic devices; 
interactive video game programs; electronic games and 
electronic game applications that may be accessed via the 
Internet, computers and wireless electronic devices; and (2) 
Clothing, namely jackets, t-shirts, caps, sweatshirts and hats. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu téléchargeables pour 
appareils électroniques sans fil et ordinateurs; logiciels de jeux 
informatiques; jeux vidéo; jeux en ligne; applications de jeu pour 
appareils électroniques sans fil; programmes de jeux vidéo 
interactifs; jeux électroniques et applications de jeux 
électroniques accessibles par Internet, ordinateurs et appareils 
électroniques sans fil; (2) Vêtements, nommément vestes, tee-
shirts, casquettes, pulls d'entraînement et chapeaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,610. 2012/07/25. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware Corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

BIFORXI
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment or prevention of metabolic disorders, namely, diabetes, 
obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, metabolic syndrome. 
Priority Filing Date: February 02, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/532363 in 
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association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour les 
humains pour le traitement ou la prévention de désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de 
l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance, du syndrome 
métabolique. Date de priorité de production: 02 février 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/532363 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,611. 2012/07/25. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware Corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

XIGTUVO
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment or prevention of metabolic disorders, namely, diabetes, 
obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, metabolic syndrome. 
Priority Filing Date: February 08, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/536669 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour les 
humains pour le traitement ou la prévention de désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de 
l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance, du syndrome 
métabolique. Date de priorité de production: 08 février 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/536669 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,612. 2012/07/25. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware Corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DUFORZIG
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment or prevention of metabolic disorders, namely, diabetes, 
obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, metabolic syndrome. 
Priority Filing Date: February 22, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/549148 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour les 
humains pour le traitement ou la prévention de désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de 
l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance, du syndrome 
métabolique. Date de priorité de production: 22 février 2012, 

pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/549148 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,613. 2012/07/25. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware Corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

FORSYNZIG
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment or prevention of metabolic disorders, namely, diabetes, 
obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, metabolic syndrome. 
Priority Filing Date: February 22, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/549156 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour les 
humains pour le traitement ou la prévention de désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de 
l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance, du syndrome 
métabolique. Date de priorité de production: 22 février 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/549156 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,588,931. 2012/08/03. 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

FEBREZE
WARES: Air purifiers for household use and filters for use with 
air purifiers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Purificateurs d'air à usage domestique et 
filtres pour purificateurs d'air. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,589,396. 2012/08/03. WHITEWAVE SERVICES, INC., 2711 
North Haskell Avenue, Suite 3400, Dallas TX 75204, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

INTERNATIONAL DELIGHT
WARES: Non-alcoholic coffee-based beverages. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 22, 2012 under No. 
4,147,857 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées à base de café. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 mai 2012 sous le No. 4,147,857 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,589,711. 2012/08/13. Duncan Enterprises, DBA iLovetocreate, 
5673 E. Shields Avenue, Fresno, California 93727, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

Aleene's Super Thick Tacky Glue
WARES: Glue for arts and crafts; Glue for fabric; Glue for 
household purposes; Glue for use on stationary and cardstock. 
Used in CANADA since August 15, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Colle pour l'artisanat; colles pour tissu; colle 
pour la maison; colle pour articles de papeterie et papier 
cartonné. Employée au CANADA depuis 15 août 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,589,800. 2012/08/13. Nutreco Canada Inc., 150 Research 
Lane, Suite 200, Guelph, ONTARIO N1G 4T2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

WARES: animal feeds, animal supplements and animal feed 
additives for use in liquid feeding applications for livestock. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux, suppléments pour 
animaux et additifs alimentaires pour animaux servant à 
l'alimentation liquide du bétail. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,590,032. 2012/08/14. The Dial Corporation, 19001 North 
Scottsdale Road, Scottsdale, Arizona 85255, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

RIGHT GUARD XTREME
WARES: antiperspirants and deodorants for personal use; body 
wash; hair shampoo; bar soap. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques et déodorants à usage 
personnel; savon liquide pour le corps; shampooing; pains de 
savon. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,590,468. 2012/08/16. Telerik, A.D., 33 Alexander Malinov 
Blvd., Sofia 1729, BULGARIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

ICENIUM
WARES: computer software development tools; computer 
software, namely, software development tools for the creation of 
mobile applications. SERVICES: software as a service (SAAS) 
services, namely, hosting software for use by others for use in 
mobile application development. Used in CANADA since at least 
as early as June 08, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Outils de développement de logiciels; 
logiciels, nommément outils de développement de logiciels pour 
la création d'applications mobiles. SERVICES: Services de 
logiciel-service, nommément hébergement de logiciels utilisés 
par des tiers dans le cadre du développement d'applications 
mobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 08 juin 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,590,899. 2012/08/21. The Governor and Company of 
Adventurers of England trading into Hudson's Bay, also known 
as Hudson's Bay Company, 401 Bay Street, Suite 602, Toronto, 
ONTARIO M5H 2Y4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY 
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

KATE CLASSIC
WARES: Clothing, namely, women's apparel, namely casual, 
athletic, business and dress clothing. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements pour 
femmes, nommément vêtements tout-aller, vêtements 
d'entraînement, vêtements de ville et vêtements habillés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,591,384. 2012/08/23. 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

FEBREZE FREE
WARES: spray on deodorizer for fabrics, upholstery and carpets. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Désodorisant en vaporisateur pour tissus, 
objets rembourrés et tapis. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,591,567. 2012/08/27. Duncan Enterprises DBA iLoveToCreate, 
5673 E. Shields Avenue, Fresno, California 93727, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

Aleene's Tacky Spray
WARES: (1) Permanent spray-on adhesive for art, craft and 
hobby use and, specifically, for use on fabrics, paper, cardstock 
and stationary. (2) Permanent spray-on adhesive for household 
and hobby use. Used in CANADA since August 15, 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Adhésif permanent à vaporiser pour l'art, 
l'artisanat et d'autres passe-temps, plus particulièrement pour 
utilisation sur des tissus, du papier, des cartons et des articles 
de papeterie. (2) Adhésif permanent à vaporiser pour la maison 
et les passe-temps. Employée au CANADA depuis 15 août 
2011 en liaison avec les marchandises.

1,591,680. 2012/08/27. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

BEST KISS
WARES: Personal care products, namely, lip balm, lip cream, lip 
gloss, lip gloss palette, lip polisher, make-up kits comprised of lip 
balms, lip creams, and lip glosses. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
baume à lèvres, crème pour les lèvres, brillant à lèvres, palette 
de brillant à lèvres, exfoliant à lèvres, trousses de maquillage 
constituées de baumes à lèvres, de crèmes pour les lèvres et de 
brillants à lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,592,031. 2012/08/29. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Personal care products, namely, antibacterial skin 
soaps, lotions and gels; bath gels, bath lotion, bath oils for 
cosmetic purposes, bath salts, bath soaps in liquid, solid or gel 
form, body cream soap, body creams, body lotions, body oils, 
body powder, body scrub, body spray used as a personal 
deodorant and as fragrance, body sprays, namely, water in 
atomized containers used to produce a cooling effect, body 
washes for humans, bubble bath, cologne, cream soaps, eau de 
parfum, eau de toilette, essential oils for personal use, exfoliant 
creams, exfoliants for skin, face and body creams, face and body 
glitter, face and body lotions, face powder, facial beauty masks, 
facial cleansers, facial scrubs, foam bath, foot scrub, hair care 
creams, hair conditioners, hair gels, hair pomades, hair 
shampoo, hair styling mists, hand cleansers, hand creams, hand 
gels, hand lotions, hand scrubs, hand soaps, lip balm, lip cream, 
lip gloss, lip gloss palette, lip polisher, liquid soaps for hands, 
face and body; make-up kits comprised of lip balms, lip creams, 
and lip glosses; massage oils, medicated soaps, moisturizing 
creams, mousse for hair, non-medicated body soaks, non-
medicated foot cream and lotion, perfume, perfume oils, 
perfumed soaps, scented body spray; shaving preparations, 
namely, shaving creams, shaving foams, shaving gels, and 
shaving lotions; shower and bath foam, shower creams, shower 
gels, skin cleansers, skin lotions, skin masks, skin moisturizer, 
skin soap, skin toners; fragrance emitting wicks for room 
fragrance, fragrances for automobiles, fragrances for personal 
use, room fragrance refills for electric and non-electric room 
fragrance dispensers, room fragrances, scented linen sprays, 
scented oils used to produce aromas when heated, scented 
room sprays, home fragrance oils and fragrance reeds sold as a 
unit, and candles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
savons, lotions et gels antibactériens pour la peau; gels de bain, 
lotion pour le bain, huiles de bain à usage cosmétique, sels de 
bain, savons de bain sous forme liquide, solide ou en gel, savon 
en crème pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le 
corps, huiles pour le corps, poudre pour le corps, désincrustant 
pour le corps, produit pour le corps en vaporisateur pour 
utilisation comme déodorant et comme parfum, produits pour le 
corps en vaporisateur, nommément eau en atomiseur utilisée 
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pour rafraîchir, savons liquides pour le corps pour les humains, 
bain moussant, eau de Cologne, savons en crème, eau de 
parfum, eau de toilette, huiles essentielles à usage personnel, 
crèmes exfoliantes, exfoliants pour la peau et le visage et 
crèmes pour le corps, brillant pour le visage et le corps, lotions 
pour le visage et le corps, poudre pour le visage, masques de 
beauté, nettoyants pour le visage, désincrustants pour le visage, 
bain moussant, exfoliant pour les pieds, crèmes de soin des 
cheveux, revitalisants, gels capillaires, pommades capillaires, 
shampooing, vaporisateurs pour les cheveux, nettoyants à main, 
crèmes à mains, gels pour les mains, lotions à mains, 
désincrustants pour les mains, savons pour les mains, baume à 
lèvres, crème pour les lèvres, brillant à lèvres, palette de brillant 
à lèvres, exfoliant à lèvres, savons liquides pour les mains, le 
visage et le corps; trousses de maquillage constituées de 
baumes à lèvres, crèmes pour les lèvres et brillants à lèvres; 
huiles de massage, savons médicamenteux, crèmes 
hydratantes, mousse pour cheveux, produits pour le bain non 
médicamenteux, crème et lotion pour les pieds non 
médicamenteuses, parfums, huiles parfumées, savons 
parfumés, produit parfumé pour le corps en vaporisateur; 
produits de rasage, nommément crèmes à raser, mousses à 
raser, gels à raser et lotions après-rasage; mousse pour la 
douche et le bain, crèmes de douche, gels douche, nettoyants 
pour la peau, lotions pour la peau, masques pour la peau, 
hydratant pour la peau, savon de toilette, toniques pour la peau; 
mèches odorantes pour parfum d'ambiance, parfums pour 
automobiles, parfums à usage personnel. Recharges de parfums 
d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance électriques 
et non électriques, parfums d'ambiance, vaporisateurs parfumés 
pour la literie, huiles parfumées utilisées pour diffuser des 
arômes lorsqu'elles sont chauffées, vaporisateurs parfumés pour 
l'air ambiant, huiles parfumées pour la maison et roseaux 
diffuseurs vendus comme un tout ainsi que bougies. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,059. 2012/08/29. American Dairy Queen Corporation, 
7505 Metro Boulevard, Edina, Minnesota 55439, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

UPSIDEDOWNRIGHT THICK
WARES: frozen confections. Priority Filing Date: August 24, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/712,583 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Friandises glacées. Date de priorité de 
production: 24 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/712,583 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,592,960. 2012/08/31. Pascoe Canada, Unit 69 & 70, 40 Vogell 
Road, Richmond Hill, L4B 3N6 Tel: (905) 737 9837 ext 236, Fax: 
(905) 737 0950, ONTARIO L4B 3N6

Gripps

WARES: Homeopathic remedy for the treatment of colds and 
flus. Used in CANADA since January 2005 on wares. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on 
December 31, 1925 under No. 345966 on wares.

MARCHANDISES: Remède homéopathique pour le traitement 
du rhume et de la grippe. Employée au CANADA depuis janvier 
2005 en liaison avec les marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 31 décembre 1925 sous le No. 
345966 en liaison avec les marchandises.

1,593,099. 2012/09/06. Zynga Inc., 699 Eighth Street, San 
Francisco, California 94103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

GEMS WITH FRIENDS
WARES: Computer game software; computer game programs; 
electronic game programs; interactive video game programs; 
computer software platforms for social networking; computer 
software to enable uploading, posting, showing, displaying, 
tagging, blogging, sharing and otherwise providing electronic 
media and information in the fields of virtual communities, 
electronic gaming, entertainment and general interest via the 
Internet and other communications networks with third parties; 
magnetic encoded gift cards. SERVICES: Entertainment 
services, namely, providing online computer and electronic 
games and enhancements within online computer and electronic 
games; providing information online in the field of computer 
games; providing virtual environments in which users can 
interact through social games for recreational, leisure and 
entertainment purposes. Used in CANADA since at least as 
early as August 15, 2012 on wares and on services. Priority
Filing Date: March 23, 2012, Country: TRINIDAD AND 
TOBAGO, Application No: 45086 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; programmes 
de jeux informatiques; programmes de jeux électroniques; 
programmes de jeux vidéo interactifs; plateformes logicielles de 
réseautage social; logiciels pour le blogage, le téléversement, la 
publication, la présentation, l'affichage, le marquage, l'échange 
et l'offre sous toutes ses formes de contenu et d'information 
électroniques dans les domaines des communautés virtuelles, 
des jeux électroniques, du divertissement et des sujets d'intérêt 
général par Internet et d'autres réseaux de communication avec 
des tiers; cartes-cadeaux magnétiques codées. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques et électroniques en ligne ainsi que d'améliorations 
intégrées à des jeux informatiques et électroniques en ligne; 
diffusion d'information en ligne dans le domaine des jeux 
informatiques; offre d'environnements virtuels dans lesquels les 
utilisateurs peuvent interagir par des jeux sociaux à des fins de 
récréation, de loisir et de divertissement. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 août 2012 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 23 mars 2012, pays: TRINITÉ-ET-TOBAGO, 
demande no: 45086 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
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1,593,896. 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

PU
MARCHANDISES: (1) Pilings of metal. (2) Pilings of metal. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 1993 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 15 mars 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010729275 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: BELGIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 25 
juillet 2012 sous le No. 010729275 en liaison avec les 
marchandises (2).

WARES: (1) Pieux en métal. (2) Pieux en métal. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 1993 on wares 
(1). Priority Filing Date: March 15, 2012, Country: OHIM (EU), 
Application No: 010729275 in association with the same kind of 
wares. Used in BELGIUM on wares (2). Registered in or for
OHIM (EU) on July 25, 2012 under No. 010729275 on wares (2).

1,594,071. 2012/09/13. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio, 43068, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SENSUAL
WARES: Personal care products, namely, body lotions, body 
scrubs, body sprays, body washes, foam bath, massage oils, 
and hand soaps; fragrance emitting wicks for room fragrance, 
room fragrance refills for electric and non-electric room fragrance 
dispensers, scented room sprays, home fragrance oils, and 
candles. Used in CANADA since at least as early as September 
04, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
lotions pour le corps, désincrustants pour le corps, produits pour 
le corps en vaporisateur, savons liquides pour le corps, bain 
moussant, huiles de massage et savons pour les mains; mèches 
odorantes pour parfum d'ambiance, recharges de parfums 
d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance électriques 
et non électriques, parfums d'ambiance à vaporiser, huiles et 
bougies parfumées pour la maison. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 04 septembre 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,594,158. 2012/09/13. Zynga Inc., 699 Eighth Street, San 
Francisco, California 94103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

MONTOPIA
WARES: Computer game software; computer game programs; 
electronic game programs; interactive video game programs; 
computer software platforms for social networking; computer 
software to enable uploading, posting, showing, displaying, 
tagging, blogging, sharing and otherwise providing electronic 
media and information in the fields of virtual communities, 
electronic gaming, entertainment, and general interest via the 
Internet and other communications networks with third parties; 
magnetic encoded gift cards. SERVICES: Computer and 
electronic games provided online; enhancements within online 
computer and electronic games provided online; information 
relating to computer games provided online; provision of virtual 
environments in which users can interact through social games 
for recreational, leisure and entertainment purposes. Used in 
CANADA since at least as early as September 12, 2012 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; programmes 
de jeux informatiques; programmes de jeux électroniques; 
programmes de jeux vidéo interactifs; plateformes logicielles de 
réseautage social; logiciels pour le blogage, le téléversement, la 
publication, la présentation, l'affichage, le marquage, l'échange 
et l'offre sous toutes ses formes de contenu et d'information 
électroniques dans les domaines des communautés virtuelles, 
des jeux électroniques, du divertissement et des sujets d'intérêt 
général par Internet et d'autres réseaux de communication avec 
des tiers; cartes-cadeaux magnétiques codées. SERVICES:
Jeux informatiques et électroniques offerts en ligne; mises à 
niveau pour jeux informatiques et électroniques offerts en ligne; 
information ayant trait à des jeux informatiques offerts en ligne; 
offre d'environnements virtuels dans lesquels les utilisateurs 
peuvent interagir par des jeux sociaux à des fins de loisir, de 
détente et de divertissement. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 12 septembre 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,595,455. 2012/09/24. OLDCASTLE BUILDING PRODUCTS 
CANADA, INC./LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 
OLDCASTLE CANADA, INC., 44 Chipman Hill, Saint-John, New 
Brunswick, E2L 4S6, CANADA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

NAVASCAPE
WARES: concrete stones, pavers, edger, slabs, curbs, retaining 
walls. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pierres en béton, pavés, coupe-bordures, 
dalles, bordures, murs de soutènement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,597,609. 2012/10/10. Alberto-Culver International, Inc., 2525 
Armitage Avenue, Melrose Park, Illinois, 60160-1163, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,599,026. 2012/10/15. FORD MOTOR COMPANY, One 
American Road, Dearborn, Michigan 48126, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

BLACK LABEL
WARES: Automobiles, specifically excluding belts for 
automobiles. Priority Filing Date: April 16, 2012, Country: 
MEXICO, Application No: 1,266,243 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles, excluant spécifiquement les 
ceintures pour automobiles. Date de priorité de production: 16 
avril 2012, pays: MEXIQUE, demande no: 1,266,243 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,599,197. 2012/10/22. Zynga Inc., 699 Eighth Street, San 
Francisco, California, 94103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

PARTY PLACE
WARES: Computer game software; computer game programs; 
electronic game programs; interactive video game programs. 
SERVICES: Entertainment services, namely, providing online 
computer and electronic games. Used in CANADA since at least 
as early as October 22, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; programmes 
de jeux informatiques; programmes de jeux électroniques; 
programmes de jeux vidéo interactifs. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques et 
électroniques en ligne. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 22 octobre 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,599,715. 2012/10/25. Great White Shark Enterprises, Inc. (a 
Florida corporation), 2041 Vista Parkway, Level 2, West Palm 
Beach, Florida 33411, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN 
PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

WARES: wines. Used in CANADA since at least as early as 
2003 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les marchandises.

1,600,771. 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

IMAGINE A BEAUTIFUL FUTURE
WARES: (1) Non-medicated skin care preparations for the 
cleaning, care and beautification of the skin, body wash and bar 
soap; anti-perspirant, deodorant; non-medicated towelettes 
impregnated with skin cleansers; hair care preparations; 
cosmetics, namely, foundation, powder, concealer, blusher, eye 
shadow, eye liner, mascara, eyebrow pencil, lipstick, lip color, lip 
gloss, and lip base; nail care products, namely, moisturizing 
lotions and creams and fingernail polish; toothpaste; dentifrices; 
cosmetic tooth whiteners; mouthwashes; breath fresheners; 
laundry detergents; stain remover for household or domestic 
use; fabric softeners; scented fabric refreshing sprays, namely, 
odor neutralizing preparations for use on fabrics; hand 
dishwashing detergents; automatic dish detergent; household 
cleaning preparations; disposable wipes impregnated with 
cleaning compounds for use on hard surfaces; room fragrances; 
reed diffusers of scented oils for dispensing fragrance to freshen 
the ambient atmosphere. (2) Tampons; catamenial products, 
namely, sanitary pads, maxi pads, mini pads and pantiliners; 
laundry sanitizer; deodorizer for fabrics, upholstery and carpets; 
room deodorizers. (3) Jewelry, namely, bracelets. (4) Paper 
towels; paper napkins; facial tissue; toilet tissue; disposable 
paper wipes for household cleaning not impregnated with 
chemicals or compounds; Notebooks. (5) All-purpose canvas 
carrying bags; Umbrellas. (6) Personal compact mirrors. (7) 
Mops; furniture and appliance dusters; power-operated brush 
used to clean and exfoliate the skin. (8) T-shirts; Scarves. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins de la peau non 
médicamenteux pour le nettoyage, les soins et l'embellissement 
de la peau, savon liquide pour le corps et pains de savon; 
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antisudorifique, déodorant; lingettes non médicamenteuses 
imprégnées de nettoyants pour la peau; produits de soins 
capillaires; cosmétiques, nommément fond de teint, poudre, 
correcteur, fard à joues, ombre à paupières, traceur pour les 
yeux, mascara, crayon à sourcils, rouge à lèvres, couleur à 
lèvres, brillant à lèvres et base pour les lèvres; produits de soins 
des ongles, nommément lotions et crèmes hydratantes et vernis 
à ongles; dentifrice; dentifrices; produits blanchissants pour les 
dents; rince-bouches; rafraîchisseurs d'haleine; détergents à 
lessive; détachant à usage domestique; assouplissants; produits 
rafraîchissants et parfumés pour les tissus en vaporisateur, 
nommément préparations désodorisantes pour utilisation sur les 
tissus; détergents à vaisselle à main; détergent pour lave-
vaisselle; produits d'entretien ménager; lingettes jetables 
imprégnées de produits de nettoyage pour utilisation sur les 
surfaces dures; parfums d'ambiance; diffuseurs à roseaux à 
l'huile parfumée pour désodoriser l'air ambiant. (2) Tampons; 
produits pour les règles, nommément serviettes hygiéniques, 
maxi-serviettes hygiéniques, mini-serviettes hygiéniques et 
protège-dessous; désinfectant pour la lessive; désodorisant pour 
tissus, meubles rembourrés et tapis; assainisseurs d'air. (3) 
Bijoux, nommément bracelets. (4) Essuie-tout; serviettes de 
table en papier; papiers-mouchoirs; papier hygiénique; lingettes 
jetables en papier pour le nettoyage domestique, non 
imprégnées de produits ni de composés chimiques; carnets. (5) 
Cabas tout usage en toile; parapluies. (6) Miroirs compacts. (7) 
Vadrouilles; plumeaux pour mobilier et appareils; brosse 
électrique servant à nettoyer et à exfolier la peau. (8) Tee-shirts; 
foulards. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,601,270. 2012/11/06. BEST WESTERN INTERNATIONAL, 
INC., an Arizona corporation, 6201 North 24th Parkway, 
Phoenix, ARIZONA 85016-2023, 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

SERVICES: Hotel services, featuring preventative maintenance 
and cleaning programs utilizing innovative methods, tools and 
technologies, such as sterilization wands, inspection lights, 
specialized towel, blanket and pillow wraps and television remote 
controls, to enhance a hotel guest's stay. Priority Filing Date: 
October 26, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/764759 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel, offrant des programmes d'entretien 
préventif et de nettoyage au moyen de méthodes, d'outils et de 
technologies innovateurs, comme des baguettes de stérilisation, 
des lampes d'inspection, des housses spéciales pour serviettes, 
couvertures et oreillers ainsi que des télécommandes de 
télévision, pour améliorer le séjour du client à l'hôtel. Date de 
priorité de production: 26 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/764759 en liaison avec le même 

genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,601,462. 2012/11/07. OLDCASTLE BUILDING PRODUCTS 
CANADA, INC./LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 
OLDCASTLE CANADA, INC., 44 Chipman Hill, Saint-John, NEW 
BRUNSWICK E2L 4S6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

VICTORIA SLAB
WARES: concrete slabs for landscaping. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dalles de béton pour aménagement 
paysager. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,601,463. 2012/11/07. OLDCASTLE BUILDING PRODUCTS 
CANADA, INC./LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 
OLDCASTLE CANADA, INC., 44 Chipman Hill, Saint-John, NEW 
BRUNSWICK E2L 4S6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

DALLE VICTORIA
WARES: concrete slabs for landscaping. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dalles de béton pour aménagement 
paysager. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,601,887. 2012/11/09. Zynga Inc., 699 Eighth Street, San 
Francisco, California 94103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

BATTLESTONE
WARES: Computer game software; computer game programs; 
electronic game programs; interactive video game programs; 
computer software for providing access to computer games 
through online social networking websites; magnetic encoded gift 
cards. SERVICES: Entertainment services, namely, providing 
online computer and electronic games; providing online 
information in the field of computer games. Priority Filing Date: 
November 06, 2012, Country: TRINIDAD AND TOBAGO, 
Application No: 46077 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; programmes 
de jeux informatiques; programmes de jeux électroniques; 
programmes de jeux vidéo interactifs; logiciels pour l'offre 
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d'accès à des jeux informatiques par des sites Web de 
réseautage social; cartes-cadeaux magnétiques codées. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques ou électroniques en ligne; diffusion 
d'information en ligne dans le domaine des jeux informatiques. 
Date de priorité de production: 06 novembre 2012, pays: 
TRINITÉ-ET-TOBAGO, demande no: 46077 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.

1,602,444. 2012/11/14. Zynga Inc., 699 Eighth Street, San 
Francisco, California, 94103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

SOLSTICE ARENA
WARES: Computer game software; video game software; 
downloadable video game software for use on wireless devices, 
namely, cellular telephones, mobile telephones, tablet 
computers, notebook computers and laptop computers; 
downloadable computer game software; downloadable video 
game software; video game cartridges and discs; downloadable 
virtual goods, namely, computer programs featuring characters, 
buildings, vehicles, plants, animals, clothing, building materials, 
land, household goods, weapons, armour, tools, food, drinks, 
currency and furniture. SERVICES: Entertainment services, 
namely, providing temporary use of non-downloadable video 
games; entertainment services, namely, providing online, non-
downloadable virtual items in the nature of characters, buildings, 
vehicles, plants, animals, clothing, building materials, land, 
household goods, weapons, armour, tools, food, drinks, currency 
and furniture for use in virtual communities created for 
entertainment purposes; providing an Internet website portal in 
the field of computer games and gaming; providing information 
online in the field of computer games and computer 
enhancements for computer games; entertainment services, 
namely, providing virtual environments in which users can 
interact through social games for recreational, leisure and 
entertainment purposes. Priority Filing Date: May 15, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85625736 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; logiciels de 
jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo téléchargeables pour 
utilisation sur des appareils sans fil, nommément des téléphones 
cellulaires, des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et 
des ordinateurs portatifs; logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables; logiciels de jeux vidéo téléchargeables; 
cartouches et disques de jeux vidéo; produits virtuels 
téléchargeables, nommément programmes informatiques 
contenant des personnages, des bâtiments, des véhicules, des 
plantes, des animaux, des vêtements, des matériaux de 
construction, des terrains, des articles ménagers, des armes, 
des armures, des outils, des aliments, des boissons, de l'argent 
et du mobilier. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo non 
téléchargeables; services de divertissement, nommément offre 

d'articles virtuels non téléchargeables en ligne, à savoir des 
personnages, des bâtiments, des véhicules, des plantes, des 
animaux, des vêtements, des matériaux de construction, des 
terrains, des articles ménagers, des armes, des armures, des 
outils, des aliments, des boissons, de l'argent et du mobilier, à 
être utilisés dans des communautés virtuelles créées à des fins 
de divertissement; offre d'un portail Web dans le domaine des 
jeux informatiques et du jeu en général; diffusion d'information 
en ligne dans les domaines des jeux informatiques et des mises 
à niveau pour des jeux informatiques; services de 
divertissement, nommément offre d'environnements virtuels 
dans lesquels les utilisateurs peuvent interagir par des jeux 
sociaux à des fins récréatives, de loisir et de divertissement. 
Date de priorité de production: 15 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85625736 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.

1,603,173. 2012/11/20. Great White Shark Enterprises, Inc. (a 
Florida corporation), 2041 Vista Parkway, Level 2, West Palm 
Beach, Florida 33411, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN 
PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

WARES: tote bags, toiletry cases sold empty, briefcases, 
attache cases, duffle bags, suitcases, luggage, overnight bags, 
athletic bags, all-purpose sport bags, wallets, billfolds, 
backpacks, key cases, garment bags for travel, and shoe bags 
for travel. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fourre-tout, trousses de toilette vendues 
vides, serviettes, mallettes, sacs polochons, valises, bagagerie, 
sacs court-séjour, sacs de sport, sacs de sport tout usage, 
portefeuilles, porte-billets, sacs à dos, étuis porte-clés, housses 
à vêtements de voyage et sacs à chaussures de voyage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,603,549. 2012/11/22. BEST WESTERN INTERNATIONAL, 
INC., an Arizona corporation, 6201 North 24th Parkway, 
Phoenix, ARIZONA 85016, 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

SERVICES: hotel services. Priority Filing Date: November 19, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/783287 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel. Date de priorité de production: 19 
novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/783287 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,604,308. 2012/11/28. Zynga Inc., 699 Eighth Street, San 
Francisco, California 94103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

WARES: (1) Computer game software; computer game 
programs; electronic game programs; interactive video game 
programs; computer software for providing access to computer 
games through online social networking websites; magnetic 
encoded gift cards. (2) Board games; puzzle games; card 
games; equipment for playing board games and interactive 
board games; equipment sold as a unit for playing toy games; 
toy figures and games, namely, toy action figures and 
accessories therefor; construction toys; plush and stuffed toys; 
dolls and accessories therefor; toy vehicles and accessories 
therefor. SERVICES: (1) Entertainment services, namely, 
providing online computer and electronic games; providing online 

information in the field of computer games. (2) Providing links to 
the websites of others in the area of online social networking 
services; providing information about online social networking 
services; online social networking services. Used in CANADA 
since at least as early as August 24, 2012 on wares (1) and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels de jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques; programmes de jeux 
électroniques; programmes de jeux vidéo interactifs; logiciels 
pour l'offre d'accès à des jeux informatiques par des sites Web 
de réseautage social; cartes-cadeaux magnétiques codées. (2) 
Jeux de plateau; jeux de casse-tête; jeux de cartes; matériel 
pour jeux de table et jeux de plateau interactifs; matériel vendu 
comme un tout pour jeux-jouets; figurines jouets et jeux, 
nommément figurines d'action jouets et accessoires connexes; 
jouets de construction; jouets en peluche et rembourrés; 
poupées et accessoires connexes; véhicules jouets et 
accessoires connexes. SERVICES: (1) Services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques ou 
électroniques en ligne; diffusion d'information en ligne dans le 
domaine des jeux informatiques. (2) Offre de liens vers les sites 
Web de tiers dans le domaine des services de réseautage social 
en ligne; diffusion d'information sur les services de réseautage 
social en ligne; services de réseautage social en ligne. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 août 
2012 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,604,311. 2012/11/28. Zynga Inc., 699 Eighth Street, San 
Francisco, California 94103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

WARES: Computer game software; computer game programs; 
electronic game programs; interactive video game programs; 
computer software for providing access to computer games 
through online social networking websites; magnetic encoded gift 
codes; board games; puzzle games; card games; equipment for 
playing board games and interactive board games; equipment 
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sold as a unit for playing toy games; toy figures and games, 
namely, toy action figures and accessories therefor; construction 
toys; plush and stuffed toys; dolls and accessories therefor; toy 
vehicles and accessories therefor. SERVICES: Entertainment 
services, namely, providing online computer and electronic 
games; providing online information in the field of computer 
games; providing links to the websites of others in the area of 
online social networking services; providing information about 
online social networking services; online social networking 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; programmes 
de jeux informatiques; programmes de jeux électroniques; 
programmes de jeux vidéo interactifs; logiciels pour l'offre 
d'accès à des jeux informatiques par des sites Web de 
réseautage social; cartes-cadeaux avec codage magnétique; 
jeux de plateau; jeux de casse-tête; jeux de cartes; matériel pour 
jeux de table et jeux de plateau interactifs; matériel vendu 
comme un tout pour jeux-jouets; figurines jouets et jeux, 
nommément figurines d'action jouets et accessoires connexes; 
jouets de construction; jouets en peluche et rembourrés; 
poupées et accessoires connexes; véhicules jouets et 
accessoires connexes. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques et électroniques en 
ligne; diffusion d'information en ligne dans le domaine des jeux 
informatiques; offre de liens vers les sites web de tiers dans le 
domaine des services de réseautage social en ligne; diffusion 
d'information sur les services de réseautage social en ligne; 
services de réseautage social en ligne. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,606,246. 2012/12/11. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

WARES: (1) Carpet, rug and upholstery cleaning preparations. 
(2) Carpet deodorizing preparations. (3) Vacuum cleaner bags, 
and vacuum cleaner filters. (4) Air purifiers and filter for use in air 
purifiers, all for household use. (5) garbage bags. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de nettoyage des tapis, des 
carpettes et des meubles rembourrés. (2) Produits désodorisants 
pour tapis. (3) Sacs d'aspirateur et filtres d'aspirateur. (4) 
Purificateurs d'air et filtres pour purificateurs d'air, tous à usage 
domestique. (5) Sacs à ordures. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

468,963-1. 2012/02/09. (TMA265,942--1982/01/22) DEEJAY 
JEWELLERY INC., 333 CHABANEL STREET WEST, SUITE 
410, MONTREAL, QUEBEC H2N 2E7 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

DEEJAY
WARES: Fashion jewellery, namely necklaces, bracelets, rings, 
earrings, pin broaches and body jewellery, namely toe rings, 
anklets and ear cuffs; hair accessories, namely head wraps, 
ponytail holders, elastics, twisters, jaw clips and clips; novelty 
items, namely key chains, lip gloss, nail polish, pouches, purses 
and wallets. Used in CANADA since at least 1979 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux de fantaisie, nommément colliers, 
bracelets, bagues, boucles d'oreilles, broches et bijoux pour le 
corps, nommément bagues d'orteil, bracelets de cheville et clips 
d'oreilles; accessoires pour cheveux, nommément foulards, 
attaches pour queues de cheval, élastiques, torsades, pinces à 
cheveux et pinces; articles de fantaisie, nommément chaînes 
porte-clés, brillant à lèvres, vernis à ongles, pochettes, sacs à 
main et portefeuilles. Employée au CANADA depuis au moins 
1979 en liaison avec les marchandises.

719,734-3. 2010/10/28. (TMA423,462--1994/02/18) K-2 
Corporation, 4201 6th Avenue South, Seattle, Washington 
98108, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

RIDE
WARES: Snowboard helmets. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Casques de planche à neige. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,159,606-1. 2011/12/20. (TMA614,632--2004/07/12) Lais Hotel 
Properties Limited, sometimes doing business as Vintage Hotels, 
P.O. Box 1011, 48 John Street, Niagara-on-the-Lake, ONTARIO 
L0S 1J0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Apron; chef hat; tea towel; golf balls; golf tees; golf 
towel. (2) Bathrobes. (3) Jams. (4) Chocolates. (5) Bedding. (6) 
Stationery, namely, pens, pencils, writing paper, envelopes, 
writing pads, note pads, gift cards, fridge magnets, calendars, 
greeting cards. SERVICES: (1) Guided and unguided 
sightseeing and vineyard tours. (2) Shuttle services using trolley, 
buses and minivans. Used in CANADA since at least as early as 
October 31, 1999 on wares (2) and on services (2); June 03, 
2003 on services (1); December 31, 2003 on wares (3); March 
19, 2005 on wares (5); December 31, 2007 on wares (1); 
December 31, 2008 on wares (4); April 30, 2011 on wares (6).

MARCHANDISES: (1) Tabliers; toques de pâtissier; torchons; 
balles de golf; tés de golf; serviettes de golf. (2) Sorties de bain. 
(3) Confitures. (4) Chocolats. (5) Literie. (6) Articles de papeterie, 
nommément stylos, crayons, papier à lettres, enveloppes, blocs-
correspondance, blocs-notes, cartes-cadeaux, aimants pour 
réfrigérateurs, calendriers, cartes de souhaits. SERVICES: (1) 
Circuits touristiques et visites de vignobles avec ou sans guide. 
(2) Services de navette par chariots, autobus et 
minifourgonnettes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 octobre 1999 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2); 03 juin 2003 
en liaison avec les services (1); 31 décembre 2003 en liaison 
avec les marchandises (3); 19 mars 2005 en liaison avec les 
marchandises (5); 31 décembre 2007 en liaison avec les 
marchandises (1); 31 décembre 2008 en liaison avec les 
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marchandises (4); 30 avril 2011 en liaison avec les 
marchandises (6).

1,159,607-1. 2011/12/20. (TMA612,641--2004/06/11) Lais Hotel 
Properties Limited, sometimes doing business as Vintage Hotels, 
P.O. Box 1011, 48 John Street, Niagara-on-the-Lake, ONTARIO 
L0S 1J0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NIAGARA-ON-THE-LAKE VINTAGE 
INNS

WARES: (1) Apron; chef hat; tea towel; golf balls; golf tees; golf 
towel. (2) Bathrobes. (3) Jams. (4) Chocolates. (5) Bedding. (6) 
Stationery, namely, pens, pencils, writing paper, envelopes, 
writing pads, note pads, gift cards, fridge magnets, calendars, 
greeting cards. SERVICES: (1) Guided and unguided 
sightseeing and vineyard tours. (2) Shuttle services using trolley, 
buses and minivans. Used in CANADA since at least as early as 
October 31, 1999 on wares (2) and on services (2); June 03, 
2003 on services (1); December 31, 2003 on wares (3); March 
19, 2005 on wares (5); December 31, 2007 on wares (1); 
December 31, 2008 on wares (4); April 30, 2011 on wares (6).

MARCHANDISES: (1) Tabliers; toques de pâtissier; torchons; 
balles de golf; tés de golf; serviettes de golf. (2) Sorties de bain. 
(3) Confitures. (4) Chocolats. (5) Literie. (6) Articles de papeterie, 
nommément stylos, crayons, papier à lettres, enveloppes, blocs-
correspondance, blocs-notes, cartes-cadeaux, aimants pour 
réfrigérateurs, calendriers, cartes de souhaits. SERVICES: (1) 
Circuits touristiques et visites de vignobles avec ou sans guide. 
(2) Services de navette par chariots, autobus et 
minifourgonnettes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 octobre 1999 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2); 03 juin 2003 
en liaison avec les services (1); 31 décembre 2003 en liaison 
avec les marchandises (3); 19 mars 2005 en liaison avec les 
marchandises (5); 31 décembre 2007 en liaison avec les 
marchandises (1); 31 décembre 2008 en liaison avec les 
marchandises (4); 30 avril 2011 en liaison avec les 
marchandises (6).

1,171,437-1. 2012/05/30. (TMA569,589--2002/10/25) Hawk 
Designs, Inc., 15202 Graham Street, Huntington Beach, CA, 
92649, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

TONY HAWK
WARES: Gloves and socks. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Gants et chaussettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,260,819-1. 2011/12/20. (TMA663,839--2006/05/09) Lais Hotel 
Properties Limited, sometimes doing business as Vintage Hotels, 
P.O. Box 1011, 48 John Street, Niagara-on-the-Lake, ONTARIO 
L0S 1J0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Apron; chef hat; tea towel; golf balls; golf tees; golf 
towel. (2) Bathrobes. (3) Jams. (4) Chocolates. (5) Bedding. (6) 
Stationery, namely, pens, pencils, writing paper, envelopes, 
writing pads, note pads, gift cards, fridge magnets, calendars, 
greeting cards. SERVICES: (1) Guided and unguided 
sightseeing and vineyard tours. (2) Shuttle services using trolley, 
buses and minivans. Used in CANADA since at least as early as 
March 19, 2005 on wares (2), (3), (5) and on services; December 
31, 2007 on wares (1); December 31, 2008 on wares (4); April 
30, 2011 on wares (6).

MARCHANDISES: (1) Tabliers; toques de pâtissier; torchons; 
balles de golf; tés de golf; serviettes de golf. (2) Sorties de bain. 
(3) Confitures. (4) Chocolats. (5) Literie. (6) Articles de papeterie, 
nommément stylos, crayons, papier à lettres, enveloppes, blocs-
correspondance, blocs-notes, cartes-cadeaux, aimants pour 
réfrigérateurs, calendriers, cartes de souhaits. SERVICES: (1) 
Circuits touristiques et visites de vignobles avec ou sans guide. 
(2) Services de navette par chariots, autobus et 
minifourgonnettes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 19 mars 2005 en liaison avec les marchandises 
(2), (3), (5) et en liaison avec les services; 31 décembre 2007 en 
liaison avec les marchandises (1); 31 décembre 2008 en liaison 
avec les marchandises (4); 30 avril 2011 en liaison avec les 
marchandises (6).
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1,268,273-1. 2012/03/30. (TMA792,845--2011/03/15) GUCCIO 
GUCCI S.P.A., 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

WARES: Watches. Used in CANADA since at least as early as 
2006 on wares.

MARCHANDISES: Montres. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les marchandises.

1,299,300-1. 2011/12/20. (TMA745,624--2009/08/18) Lais Hotel 
Properties Limited, sometimes doing business as Vintage Hotels, 
P.O. Box 1011, 48 John Street, Niagara-on-the-Lake, ONTARIO 
L0S 1J0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VINTAGE INNS
WARES: (1) Apron; chef hat; tea towel; golf balls; golf tees; golf 
towel. (2) Bathrobes. (3) Jams. (4) Chocolates. (5) Bedding. (6) 
Stationery, namely, pens, pencils, writing paper, envelopes, 
writing pads, note pads, gift cards, fridge magnets, calendars, 
greeting cards. SERVICES: (1) Guided and unguided 
sightseeing and vineyard tours. (2) Shuttle services using trolley, 
buses and minivans. Used in CANADA since at least as early as 
October 31, 1999 on wares (2) and on services (2); June 03, 
2003 on services (1); December 31, 2003 on wares (3); March 
19, 2005 on wares (5); December 31, 2007 on wares (1); 
December 31, 2008 on wares (4); April 30, 2011 on wares (6).

MARCHANDISES: (1) Tabliers; toques de pâtissier; torchons; 
balles de golf; tés de golf; serviettes de golf. (2) Sorties de bain. 
(3) Confitures. (4) Chocolats. (5) Literie. (6) Articles de papeterie, 
nommément stylos, crayons, papier à lettres, enveloppes, blocs-
correspondance, blocs-notes, cartes-cadeaux, aimants pour 
réfrigérateurs, calendriers, cartes de souhaits. SERVICES: (1) 
Circuits touristiques et visites de vignobles avec ou sans guide. 
(2) Services de navette par chariots, autobus et 
minifourgonnettes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 octobre 1999 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2); 03 juin 2003 
en liaison avec les services (1); 31 décembre 2003 en liaison 
avec les marchandises (3); 19 mars 2005 en liaison avec les 
marchandises (5); 31 décembre 2007 en liaison avec les 
marchandises (1); 31 décembre 2008 en liaison avec les 
marchandises (4); 30 avril 2011 en liaison avec les 
marchandises (6).

1,299,301-1. 2011/12/20. (TMA762,462--2010/03/24) Lais Hotel 
Properties Limited, sometimes doing business as Vintage Hotels, 
P.O. Box 1011, 48 John Street, Niagara-on-the-Lake, ONTARIO 
L0S 1J0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VINTAGE HOTELS
WARES: (1) Apron; chef hat; tea towel; golf balls; golf tees; golf 
towel; bathrobes; jams; chocolates. (2) Stationery, namely, pens, 
pencils, writing paper, envelopes, writing pads, note pads, gift 
cards, fridge magnets, calendars, greeting cards. SERVICES:
(1) Guided and unguided sightseeing and vineyard tours. (2) 
Shuttle services using trolley, buses and minivans. Used in 
CANADA since at least as early as June 03, 2006 on wares (1) 
and on services; April 30, 2011 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tabliers; toques de cuisinier; torchons; 
balles de golf; tés de golf; serviettes de golf; sorties de bain; 
confitures; chocolats. (2) Articles de papeterie, nommément 
stylos, crayons, papier à lettres, enveloppes, blocs-
correspondance, blocs-notes, cartes-cadeaux, aimants pour 
réfrigérateurs, calendriers, cartes de souhaits. SERVICES: (1) 
Circuits touristiques et visites de vignobles avec ou sans guide. 
(2) Services de navette par chariots, autobus et 
minifourgonnettes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 03 juin 2006 en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services; 30 avril 2011 en liaison avec 
les marchandises (2).

1,314,099-1. 2011/12/20. (TMA760,390--2010/02/26) Lais Hotel 
Properties Limited, sometimes doing business as Vintage Hotels, 
PO Box 1011, 48 John Street, Niagara-on-the-Lake, ONTARIO 
L0S 1J0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Apron; chef hat; tea towel; golf balls; golf tees; golf 
towel; bathrobes; jams; chocolates. (2) Stationery, namely, pens, 
pencils, writing paper, envelopes, writing pads, note pads, gift 
cards, fridge magnets, calendars, greeting cards. SERVICES:



Vol. 60, No. 3046 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 mars 2013 217 March 13, 2013

Guided and unguided sightseeing and vineyard tours; shuttle 
services using trolley, buses and minivans. Used in CANADA 
since at least as early as June 03, 2006 on wares (1) and on 
services; April 30, 2011 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tabliers; toques de cuisinier; torchons; 
balles de golf; tés de golf; serviettes de golf; sorties de bain; 
confitures; chocolats. (2) Articles de papeterie, nommément 
stylos, crayons, papier à lettres, enveloppes, blocs-
correspondance, blocs-notes, cartes-cadeaux, aimants pour 
réfrigérateurs, calendriers, cartes de souhaits. SERVICES:
Circuits touristiques et visites de vignobles avec ou sans guide; 
services de navette par chariots, autobus et minifourgonnettes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 juin 
2006 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services; 30 avril 2011 en liaison avec les marchandises (2).
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Enregistrements / 
Registrations

TMA844,491. February 25, 2013. Appln No. 1,550,584. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. ASIA GOLDEN RICE CO., 
LTD.

TMA845,018. February 28, 2013. Appln No. 1,565,270. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. Motorola Trademark Holdings, 
LLC.

TMA845,019. February 28, 2013. Appln No. 1,444,812. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Wison Group Holding Limited.

TMA845,020. February 28, 2013. Appln No. 1,475,257. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Crystal Glass Canada Ltd.

TMA845,021. February 28, 2013. Appln No. 1,475,258. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Crystal Glass Canada Ltd.

TMA845,022. February 28, 2013. Appln No. 1,550,237. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Cargill, Incorporated.

TMA845,023. February 28, 2013. Appln No. 1,527,948. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. Cargill, Incorporated.

TMA845,024. February 28, 2013. Appln No. 1,532,617. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Cargill, Incorporated.

TMA845,025. February 28, 2013. Appln No. 1,562,447. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Banana Republic (ITM) Inc.

TMA845,026. February 28, 2013. Appln No. 1,568,051. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. STUDENT PRICE CARD LTD.

TMA845,027. February 28, 2013. Appln No. 1,565,786. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. 5i Research Inc.

TMA845,028. February 28, 2013. Appln No. 1,534,801. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. The Independent Order of 
Foresters.

TMA845,029. February 28, 2013. Appln No. 1,457,518. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Tidal Photonics Inc.

TMA845,030. March 01, 2013. Appln No. 1,472,650. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. 49th Parallel Roasters Inc.

TMA845,031. March 01, 2013. Appln No. 1,409,397. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Eddie Bauer Licensing Services 
LLC.

TMA845,032. March 01, 2013. Appln No. 1,527,044. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. ADLER ORTHO S.R.L.

TMA845,033. March 01, 2013. Appln No. 1,527,042. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. ADLER ORTHO S.R.L.

TMA845,034. March 01, 2013. Appln No. 1,527,045. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. ADLER ORTHO S.R.L.

TMA845,035. March 01, 2013. Appln No. 1,471,517. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. Terrence Norman Tobias.

TMA845,036. March 01, 2013. Appln No. 1,440,950. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. STARLINGER & CO 
GESELLSCAHFT M.B.H., a legal entity.

TMA845,037. March 01, 2013. Appln No. 1,532,801. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. BEIJING JIAHEYIPIN 
ENTERPRISE MANAGEMENT CO., LTD.

TMA845,038. March 01, 2013. Appln No. 1,527,087. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Transcend Information Inc.

TMA845,039. March 01, 2013. Appln No. 1,520,522. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. PLAYA HOLDING CORPORATION.

TMA845,040. March 01, 2013. Appln No. 1,482,551. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. IMATECH-MOORE.com.

TMA845,041. March 01, 2013. Appln No. 1,407,172. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. ITV Productions Ltd.

TMA845,042. March 01, 2013. Appln No. 1,440,952. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. STARLINGER & CO 
GESELLSCAHFT M.B.H., a legal entity.

TMA845,043. March 01, 2013. Appln No. 1,440,954. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. STARLINGER & CO 
GESELLSCAHFT M.B.H., a legal entity.

TMA845,044. March 01, 2013. Appln No. 1,433,958. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Centre du Soi Rayonnant inc.

TMA845,045. March 01, 2013. Appln No. 1,478,313. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. RX MONITORING 
SERVICES, LLC.

TMA845,046. March 01, 2013. Appln No. 1,478,310. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. RX MONITORING 
SERVICES, LLC.

TMA845,047. March 01, 2013. Appln No. 1,466,985. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. HUMAN RESOURCE 
CERTIFICATION INSTITUTE.
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TMA845,048. March 01, 2013. Appln No. 1,522,211. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Acpana Business Systems Inc.

TMA845,049. March 01, 2013. Appln No. 1,585,132. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. RAB LIGHTING INC.

TMA845,050. March 01, 2013. Appln No. 1,564,903. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. MARCA GRIFOLS, S.L.

TMA845,051. March 01, 2013. Appln No. 1,518,074. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. HMC I.P. Holdings Inc.

TMA845,052. March 01, 2013. Appln No. 1,407,245. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. HMC I.P. Holdings Inc.

TMA845,053. March 01, 2013. Appln No. 1,574,198. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Larsen & Bowman Holdings Ltd.

TMA845,054. March 01, 2013. Appln No. 1,566,695. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. Thermal Core Clothing Inc.

TMA845,055. March 01, 2013. Appln No. 1,489,312. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Mylan Inc.

TMA845,056. March 01, 2013. Appln No. 1,462,572. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Crystal Kahri trading as Bombshell 
Bikinis.

TMA845,057. March 01, 2013. Appln No. 1,473,668. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. Comintes Inc.

TMA845,058. March 01, 2013. Appln No. 1,573,723. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Avon Products, Inc.

TMA845,059. March 01, 2013. Appln No. 1,547,150. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. SISTE'S   S.p.A.

TMA845,060. March 01, 2013. Appln No. 1,474,848. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. GAÉA FILMS INC.une 
personne morale.

TMA845,061. March 01, 2013. Appln No. 1,474,345. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. Exide Technologies.

TMA845,062. March 01, 2013. Appln No. 1,557,796. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Corel Corporation.

TMA845,063. March 01, 2013. Appln No. 1,558,484. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Larsen & Bowman Holdings Ltd.

TMA845,064. March 01, 2013. Appln No. 1,489,320. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Mylan Inc.

TMA845,065. March 01, 2013. Appln No. 1,536,719. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Blankophor GmbH & Co. KG.

TMA845,066. March 01, 2013. Appln No. 1,507,611. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Truth Hardware Corporation.

TMA845,067. March 01, 2013. Appln No. 1,565,853. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Milestone AV Technologies LLC.

TMA845,068. March 01, 2013. Appln No. 1,512,733. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Microsoft Corporation.

TMA845,069. March 01, 2013. Appln No. 1,472,106. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Manish Walia.

TMA845,070. March 01, 2013. Appln No. 1,542,146. Vol.59
Issue 3026. October 24, 2012. J. & P. Coats, Limited.

TMA845,071. March 01, 2013. Appln No. 1,542,147. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. J. & P. Coats, Limited.

TMA845,072. March 01, 2013. Appln No. 1,550,116. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. CHINA CNR CORPORATION 
LIMITED.

TMA845,073. March 01, 2013. Appln No. 1,550,117. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. CHINA CNR CORPORATION 
LIMITED.

TMA845,074. March 01, 2013. Appln No. 1,430,308. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. CourseSmart, LLC.

TMA845,075. March 01, 2013. Appln No. 1,448,444. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Brett Blankstein.

TMA845,076. March 01, 2013. Appln No. 1,536,411. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. 1695690 Ontario Inc.

TMA845,077. March 01, 2013. Appln No. 1,536,449. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Coulter Ventures, LLC.

TMA845,078. March 01, 2013. Appln No. 1,527,239. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Sony DADC Austria AG.

TMA845,079. March 01, 2013. Appln No. 1,527,296. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Liam Mucklow.

TMA845,080. March 01, 2013. Appln No. 1,576,182. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Micon International Limited.

TMA845,081. March 01, 2013. Appln No. 1,565,817. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Karsten Manufacturing
Corporation.

TMA845,082. March 01, 2013. Appln No. 1,563,364. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Georgia-Pacific Consumer 
Products LP.

TMA845,083. March 01, 2013. Appln No. 1,492,561. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. GHC Systems Inc.

TMA845,084. March 01, 2013. Appln No. 1,491,731. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Luitpold Pharmaceuticals, Inc.

TMA845,085. March 01, 2013. Appln No. 1,468,052. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Airtel Wireless Ltd.

TMA845,086. March 01, 2013. Appln No. 1,468,047. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Airtel Wireless Ltd.
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TMA845,087. March 01, 2013. Appln No. 1,468,159. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Airtel Wireless Ltd.

TMA845,088. March 01, 2013. Appln No. 1,468,049. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Airtel Wireless Ltd.

TMA845,089. March 04, 2013. Appln No. 1,468,053. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Airtel Wireless Ltd.

TMA845,090. March 04, 2013. Appln No. 1,351,197. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Wipro Trademarks Holdings Limited.

TMA845,091. March 04, 2013. Appln No. 1,546,318. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Village Cleaners Inc.

TMA845,092. March 04, 2013. Appln No. 1,546,319. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Village Cleaners Inc.

TMA845,093. March 04, 2013. Appln No. 1,553,700. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Ren-Wil Inc.

TMA845,094. March 04, 2013. Appln No. 1,553,701. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. A&E BATH AND SHOWER INC.

TMA845,095. March 04, 2013. Appln No. 1,553,702. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Ren-Wil Inc.

TMA845,096. March 04, 2013. Appln No. 1,553,699. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Ren-Wil Inc.

TMA845,097. March 04, 2013. Appln No. 1,518,770. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Kevin Baker.

TMA845,098. March 04, 2013. Appln No. 1,561,165. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Produits Chimiques Magnus Ltée.

TMA845,099. March 04, 2013. Appln No. 1,508,028. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. L'Observateur.

TMA845,100. March 04, 2013. Appln No. 1,529,601. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. Established Men Inc.

TMA845,101. March 04, 2013. Appln No. 1,472,126. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Torcan Waste Management Inc.

TMA845,102. March 04, 2013. Appln No. 1,544,030. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Industrielle Alliance, 
Assurance et services financiers inc.

TMA845,103. March 04, 2013. Appln No. 1,544,031. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Industrielle Alliance, 
Assurance et services financiers inc.

TMA845,104. March 04, 2013. Appln No. 1,576,821. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. CASCADES CANADA ULC.

TMA845,105. March 04, 2013. Appln No. 1,576,813. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. CASCADES CANADA ULC.

TMA845,106. March 04, 2013. Appln No. 1,576,810. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. CASCADES CANADA ULC.

TMA845,107. March 04, 2013. Appln No. 1,576,811. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. CASCADES CANADA ULC.

TMA845,108. March 04, 2013. Appln No. 1,450,400. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. PrimeSource Building Products, 
Inc.

TMA845,109. March 04, 2013. Appln No. 1,450,402. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. PrimeSource Building Products, 
Inc.

TMA845,110. March 04, 2013. Appln No. 1,537,685. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Yogesh Chandra Srivastava.

TMA845,111. March 04, 2013. Appln No. 1,450,736. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. PrimeSource Building Products, 
Inc.

TMA845,112. March 04, 2013. Appln No. 1,549,438. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Board of Governors of 
Lakeland College.

TMA845,113. March 04, 2013. Appln No. 1,450,735. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. PrimeSource Building Products, 
Inc.

TMA845,114. March 04, 2013. Appln No. 1,528,365. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. DivaGirl Inc.

TMA845,115. March 04, 2013. Appln No. 1,537,120. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. Christian Copyright Licensing 
International, Inc.

TMA845,116. March 04, 2013. Appln No. 1,477,090. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. The Glow Store, Inc.

TMA845,117. March 04, 2013. Appln No. 1,471,527. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Bracco Imaging S.p.A.

TMA845,118. March 04, 2013. Appln No. 1,476,600. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. Neumarkter Lammsbräu Gebr. 
Ehrnsperger e.K.

TMA845,119. March 04, 2013. Appln No. 1,472,121. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Torcan Waste Management Inc.

TMA845,120. March 04, 2013. Appln No. 1,546,706. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Horizons ETFs Management 
(Canada) Inc.

TMA845,121. March 04, 2013. Appln No. 1,540,161. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Bell & Ross B.V.

TMA845,122. March 04, 2013. Appln No. 1,472,124. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Torcan Waste Management Inc.

TMA845,123. March 04, 2013. Appln No. 1,553,568. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Abercrombie & Fitch Trading Co.

TMA845,124. March 04, 2013. Appln No. 1,550,141. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Peter Lawton.
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TMA845,125. March 04, 2013. Appln No. 1,567,252. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. PDG Pediatric Dental Group Inc.

TMA845,126. March 04, 2013. Appln No. 1,564,151. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Hot Yoga Wellness International 
Inc.

TMA845,127. March 04, 2013. Appln No. 1,567,249. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. PDG Pediatric Dental Group Inc.

TMA845,128. March 04, 2013. Appln No. 1,432,775. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. L'OREAL, Société anonyme.

TMA845,129. March 04, 2013. Appln No. 1,549,803. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. T.R. ARNOLD & ASSOCIATES, 
INC.

TMA845,130. March 04, 2013. Appln No. 1,560,073. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. WAT Group Inc.

TMA845,131. March 04, 2013. Appln No. 1,413,633. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Cardiac Pacemakers, Inc.

TMA845,132. March 04, 2013. Appln No. 1,540,374. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. XE Corporation.

TMA845,133. March 04, 2013. Appln No. 1,523,763. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. 1583351 ONTARIO LTD. doing 
business Truffle Treasures.

TMA845,134. March 04, 2013. Appln No. 1,512,755. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Mandeep Singh Sahota doing 
business as Zoom Rent-A-Car.

TMA845,135. March 04, 2013. Appln No. 1,538,912. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Allan Marshall & Associates 
Inc.

TMA845,136. March 04, 2013. Appln No. 1,546,856. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Vidyo, Inc.

TMA845,137. March 04, 2013. Appln No. 1,492,628. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. 6621228 CANADA INC. 
sometimes doing business as Ecovox.

TMA845,138. March 04, 2013. Appln No. 1,540,871. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Edward Jason Stroud.

TMA845,139. March 04, 2013. Appln No. 1,553,480. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Athletic Centre for Training 
Through Sports Inc.

TMA845,140. March 04, 2013. Appln No. 1,553,481. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Athletic Centre for Training 
Through Sports Inc.

TMA845,141. March 04, 2013. Appln No. 1,540,874. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Edward Jason Stroud.

TMA845,142. March 04, 2013. Appln No. 1,568,335. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Sneaky Pete's Beverage, LLC.

TMA845,143. March 04, 2013. Appln No. 1,513,035. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. Interval International, Inc.

TMA845,144. March 04, 2013. Appln No. 1,471,675. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. SANDY RIDOUT.

TMA845,145. March 04, 2013. Appln No. 1,546,321. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Village Cleaners Inc.

TMA845,146. March 04, 2013. Appln No. 1,511,178. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. L & M Designs Pty. Ltd.

TMA845,147. March 04, 2013. Appln No. 1,543,290. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. FENIX ENERGY SOLUTIONS 
LTD.

TMA845,148. March 04, 2013. Appln No. 1,476,361. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. Multicuisine Foods Ltd.

TMA845,149. March 04, 2013. Appln No. 1,547,147. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Milacron LLCa Delaware limited 
liability company.

TMA845,150. March 04, 2013. Appln No. 1,472,054. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. Paradigm Quest Inc.

TMA845,151. March 04, 2013. Appln No. 1,535,135. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Dr. Stewart J. Ritchie.

TMA845,152. March 04, 2013. Appln No. 1,485,981. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Organika Health Products Inc.

TMA845,153. March 04, 2013. Appln No. 1,550,507. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. EXIT Realty Corp. International.

TMA845,154. March 04, 2013. Appln No. 1,531,823. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Conopco Inc.

TMA845,155. March 04, 2013. Appln No. 1,560,361. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. DCL International Inc.

TMA845,156. March 04, 2013. Appln No. 1,513,566. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Postmedia Network Inc.

TMA845,157. March 04, 2013. Appln No. 1,472,767. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. ING Direct Funds Limited/Fonds ING 
Direct Limitee.

TMA845,158. March 04, 2013. Appln No. 1,459,994. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. The Spoke Agency Ltd.

TMA845,159. March 04, 2013. Appln No. 1,549,115. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. Nurse Next Door Professional 
Homecare Services Inc.

TMA845,160. March 04, 2013. Appln No. 1,473,943. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Red I Wear, LLC.

TMA845,161. March 04, 2013. Appln No. 1,560,195. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. Terminal 611Société en 
commandite.
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TMA845,162. March 04, 2013. Appln No. 1,454,495. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Sure-Gro IP Inc.

TMA845,163. March 04, 2013. Appln No. 1,556,589. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Tilted Kilt Franchise Ltd. 
Liability Company(a Wyoming limited liability company).

TMA845,164. March 04, 2013. Appln No. 1,561,335. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. The Coleman Company, Inc.

TMA845,165. March 04, 2013. Appln No. 1,543,039. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Conair Corporation.

TMA845,166. March 04, 2013. Appln No. 1,517,022. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Association of Boards of 
Certification, an Iowa non-profit organization.

TMA845,167. March 04, 2013. Appln No. 1,541,377. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Vitacost.com, Inc.(a Delaware 
Corporation).

TMA845,168. March 04, 2013. Appln No. 1,541,539. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Adna-Reese Ltd.

TMA845,169. March 04, 2013. Appln No. 1,544,735. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Marissa Shipman trading as theBalm 
Cosmetics.

TMA845,170. March 04, 2013. Appln No. 1,544,482. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Marissa Shipman trading as theBalm 
Cosmetics.

TMA845,171. March 04, 2013. Appln No. 1,520,221. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. ETABLISSEMENTS SIMOND 
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉES FRANCE.

TMA845,172. March 05, 2013. Appln No. 1,501,504. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Airway Limited.

TMA845,173. March 05, 2013. Appln No. 1,531,008. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. NANTONG QIANGSHENG 
SAFETY PROTECTION TECHNOLOGY CO., LTD.

TMA845,174. March 05, 2013. Appln No. 1,531,009. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. NANTONG QIANGSHENG 
SAFETY PROTECTION TECHNOLOGY CO., LTD.

TMA845,175. March 05, 2013. Appln No. 1,525,304. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. QU HAIBIN.

TMA845,176. March 04, 2013. Appln No. 1,554,470. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Universal Cooperatives, Inc.

TMA845,177. March 04, 2013. Appln No. 1,409,518. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Cargill, Incorporated.

TMA845,178. March 05, 2013. Appln No. 1,542,338. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. CWD Health IND.

TMA845,179. March 05, 2013. Appln No. 1,475,474. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. Deckers Outdoor Corporation.

TMA845,180. March 05, 2013. Appln No. 1,473,349. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. Novartis AG.

TMA845,181. March 05, 2013. Appln No. 1,543,330. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. RAGE Beverages Inc.

TMA845,182. March 05, 2013. Appln No. 1,550,118. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. CHINA CNR CORPORATION 
LIMITED.

TMA845,183. March 05, 2013. Appln No. 1,449,195. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Avon Products, Inc.

TMA845,184. March 05, 2013. Appln No. 1,456,043. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. HOME BOX OFFICE, INC.

TMA845,185. March 05, 2013. Appln No. 1,537,623. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. NAMCO BANDAI Games 
Inc.(CORPORATION JAPAN).

TMA845,186. March 05, 2013. Appln No. 1,526,644. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Alliance Trading, Inc.

TMA845,187. March 05, 2013. Appln No. 1,526,741. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Avvasi Inc.

TMA845,188. March 05, 2013. Appln No. 1,569,384. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Colgate-Palmolive Company.

TMA845,189. March 05, 2013. Appln No. 1,565,733. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. Waterloo Accelerator Centre.

TMA845,190. March 05, 2013. Appln No. 1,562,195. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. ONTARIO LOTTERY AND 
GAMING CORPORATION.

TMA845,191. March 05, 2013. Appln No. 1,514,528. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. COOPER TECHNOLOGIES 
COMPANY.

TMA845,192. March 05, 2013. Appln No. 1,482,934. Vol.58 
Issue 2932. January 05, 2011. Home Box Office, Inc.

TMA845,193. March 05, 2013. Appln No. 1,513,480. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. HANGZHOU GREAT STAR 
INDUSTRIAL CO., LTD.

TMA845,194. March 05, 2013. Appln No. 1,471,221. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Excess Entertainment Inc.

TMA845,195. March 05, 2013. Appln No. 1,496,677. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. Liberty Tire Recycling Canada 
Ltd.

TMA845,196. March 05, 2013. Appln No. 1,480,062. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. UNITED AGRI PRODUCTS 
CANADA INC.

TMA845,197. March 05, 2013. Appln No. 1,475,981. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Skechers U.S.A., Inc. II.
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TMA845,198. March 05, 2013. Appln No. 1,474,511. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. Yum! Franchise I, LP.

TMA845,199. March 05, 2013. Appln No. 1,431,118. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. H.E. Industrial Ltd.

TMA845,200. March 05, 2013. Appln No. 1,376,453. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. SanDisk Corporationa Delaware 
corporation.

TMA845,201. March 05, 2013. Appln No. 1,345,994. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. COLACEM S.P.A.

TMA845,202. March 05, 2013. Appln No. 1,295,791. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Lightspeed Management Company, 
L.L.C.

TMA845,203. March 05, 2013. Appln No. 1,564,206. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Godfrey Hirst Australia Pty Ltd.

TMA845,204. March 05, 2013. Appln No. 1,561,934. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. ATCO LTD.

TMA845,205. March 05, 2013. Appln No. 1,540,723. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Snap-on Incorporated.

TMA845,206. March 05, 2013. Appln No. 1,539,729. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Sterling Jewelers Inc.

TMA845,207. March 05, 2013. Appln No. 1,584,613. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. DeNA Co., Ltd.

TMA845,208. March 05, 2013. Appln No. 1,515,095. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. HUAWEI TECHNOLOGIES CO., 
LTD.

TMA845,209. March 05, 2013. Appln No. 1,471,178. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. World Wrestling Entertainment, 
Inc.

TMA845,210. March 05, 2013. Appln No. 1,548,632. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. Sichuan Province Chuannan 
Brewing Co., Ltd.

TMA845,211. March 05, 2013. Appln No. 1,549,914. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. L'OREAL (UK) LIMITED.

TMA845,212. March 05, 2013. Appln No. 1,561,028. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. L'OREAL (UK) LIMITED.

TMA845,213. March 05, 2013. Appln No. 1,429,488. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Carolyn H SWIFT.

TMA845,214. March 05, 2013. Appln No. 1,528,000. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Alcohol Monitoring Systems, Inc.

TMA845,215. March 05, 2013. Appln No. 1,534,455. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Dragontex Import and Export 
Corporation.

TMA845,216. March 05, 2013. Appln No. 1,536,410. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. 1592131 Ontario Inc.carrying 
on business as Lovedreamer.

TMA845,217. March 05, 2013. Appln No. 1,542,140. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. J. & P. Coats, Limited.

TMA845,218. March 05, 2013. Appln No. 1,542,145. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. J. & P. Coats, Limited.

TMA845,219. March 05, 2013. Appln No. 1,576,183. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Micon International Limited.

TMA845,220. March 05, 2013. Appln No. 1,566,543. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. Eli Gershkovitch.

TMA845,221. March 05, 2013. Appln No. 1,564,503. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Walk'n Comfort.

TMA845,222. March 05, 2013. Appln No. 1,486,998. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Latteral Concepts In Healthcare 
Inc.

TMA845,223. March 05, 2013. Appln No. 1,472,835. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. LUC MILBURN.

TMA845,224. March 05, 2013. Appln No. 1,328,426. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Cloudco, Inc.

TMA845,225. March 05, 2013. Appln No. 1,544,163. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. SCIenergy, Inc.

TMA845,226. March 05, 2013. Appln No. 1,528,773. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. GROUPE ERA INC./ERA GROUP 
INC.

TMA845,227. March 05, 2013. Appln No. 1,461,034. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. Dr. Energy Saver, Inc.

TMA845,228. March 05, 2013. Appln No. 1,538,038. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Starlight Investments Ltd.

TMA845,229. March 05, 2013. Appln No. 1,509,577. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. SEBASTIAN, BRAVO LEATHER 
INC.SEBASTIAN, BRAVO CUIR INC.

TMA845,230. March 05, 2013. Appln No. 1,470,678. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. CGGVeritas Services SA.

TMA845,231. March 05, 2013. Appln No. 1,511,286. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. 9172-8394 Québec inc.

TMA845,232. March 05, 2013. Appln No. 1,557,355. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Aliments Ultima inc.

TMA845,233. March 05, 2013. Appln No. 1,511,285. Vol.58 
Issue 2961. July 27, 2011. 9172-8394 Québec inc.

TMA845,234. March 05, 2013. Appln No. 1,469,247. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Latty International SA(une société 
anonyme).
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TMA845,235. March 05, 2013. Appln No. 1,554,174. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. 1590475 Alberta Ltd.

TMA845,236. March 05, 2013. Appln No. 1,406,919. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Evergreen Solar, Inc.

TMA845,237. March 05, 2013. Appln No. 1,454,289. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Forum for International Trade 
Training Inc.

TMA845,238. March 05, 2013. Appln No. 1,454,290. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Forum for International Trade 
Training Inc.

TMA845,239. March 05, 2013. Appln No. 1,563,528. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Stiebel Eltron, Inc.

TMA845,240. March 05, 2013. Appln No. 1,533,701. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Community Products, LLC.

TMA845,241. March 05, 2013. Appln No. 1,506,838. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. Preferred Hotel Group, Inc.

TMA845,242. March 05, 2013. Appln No. 1,559,860. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Baby Gourmet Foods Inc.

TMA845,243. March 05, 2013. Appln No. 1,543,176. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. OBSIDIAN GROUP INC.

TMA845,244. March 05, 2013. Appln No. 1,556,527. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. SAINT-GOBAIN GLASS 
FRANCE.

TMA845,245. March 05, 2013. Appln No. 1,568,118. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Société des Loteries du 
Québec.

TMA845,246. March 05, 2013. Appln No. 1,512,617. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Joint Active Systems, Inc.

TMA845,247. March 05, 2013. Appln No. 1,512,729. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Wampole Inc.

TMA845,248. March 05, 2013. Appln No. 1,539,785. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. CURAPHYTE 
TECHNOLOGIES INC.

TMA845,249. March 05, 2013. Appln No. 1,532,496. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. PARIS CROISSANT CO., LTD.

TMA845,250. March 05, 2013. Appln No. 1,475,309. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. VICENTIN S.A.I.C.

TMA845,251. March 05, 2013. Appln No. 1,498,241. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Saint-Gobain Adfors.

TMA845,252. March 05, 2013. Appln No. 1,560,547. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. CURAPHYTE 
TECHNOLOGIES INC.

TMA845,253. March 05, 2013. Appln No. 1,538,579. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. CURAPHYTE 
TECHNOLOGIES INC.

TMA845,254. March 05, 2013. Appln No. 1,516,102. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Petra Engineering Industries Co. Ltd.

TMA845,255. March 05, 2013. Appln No. 1,538,573. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. CURAPHYTE 
TECHNOLOGIES INC.

TMA845,256. March 05, 2013. Appln No. 1,512,620. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Joint Active Systems, Inc.

TMA845,257. March 05, 2013. Appln No. 1,501,497. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. MOM BRANDS COMPANY.

TMA845,258. March 05, 2013. Appln No. 1,515,806. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. Taylor Made Golf Company, 
Inc.

TMA845,259. March 05, 2013. Appln No. 1,516,861. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. adidas AG.

TMA845,260. March 05, 2013. Appln No. 1,461,082. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Land O'Lakes, Inc.

TMA845,261. March 05, 2013. Appln No. 1,493,396. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Lab Partners Associates, Inc.

TMA845,262. March 05, 2013. Appln No. 1,551,452. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. MusclePharm Corporation.

TMA845,263. March 05, 2013. Appln No. 1,546,179. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Inbox Marketer Corporation.

TMA845,264. March 05, 2013. Appln No. 1,518,983. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Maple Lodge Farms Ltd.

TMA845,265. March 05, 2013. Appln No. 1,522,336. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Maple Lodge Farms Ltd.

TMA845,266. March 05, 2013. Appln No. 1,548,705. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Kanetix Ltd.

TMA845,267. March 05, 2013. Appln No. 1,483,854. Vol.58 
Issue 2932. January 05, 2011. LF, LLC.

TMA845,268. March 05, 2013. Appln No. 1,497,912. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. Huang, Chi-En.

TMA845,269. March 05, 2013. Appln No. 1,560,141. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Valid Insurance Services Inc.

TMA845,270. March 05, 2013. Appln No. 1,560,632. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. The Alberta Pork Producers 
Development Corporation.

TMA845,271. March 05, 2013. Appln No. 1,516,582. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Eddie Bauer Licensing 
Services LLC.
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TMA845,272. March 05, 2013. Appln No. 1,530,814. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Prevar Limited.

TMA845,273. March 05, 2013. Appln No. 1,559,248. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Intercede International.

TMA845,274. March 05, 2013. Appln No. 1,474,172. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Kiss My Face, LLCa Delaware 
limited liability company.

TMA845,275. March 05, 2013. Appln No. 1,444,589. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. FROMAGERIES BEL (Société 
anonyme de droit Français).

TMA845,276. March 05, 2013. Appln No. 1,559,329. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. R. T. Hamilton and Associates 
Limited.

TMA845,277. March 05, 2013. Appln No. 1,501,495. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. MOM BRANDS COMPANY.

TMA845,278. March 05, 2013. Appln No. 1,472,670. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Sveuciliste u Zagrebu Arhitektonski 
Fakultet Studij dizajna.

TMA845,279. March 05, 2013. Appln No. 1,501,493. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. MOM BRANDS COMPANY.

TMA845,280. March 05, 2013. Appln No. 1,501,496. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. MOM BRANDS COMPANY.

TMA845,281. March 05, 2013. Appln No. 1,556,026. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. DUROCK ALFACING 
INTERNATIONAL LIMITED.

TMA845,282. March 05, 2013. Appln No. 1,284,354. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. Panasonic Corporation.

TMA845,283. March 05, 2013. Appln No. 1,471,012. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. World Wrestling Entertainment, Inc.

TMA845,284. March 05, 2013. Appln No. 1,471,177. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. S. C. Johnson and Son, Limited.

TMA845,285. March 05, 2013. Appln No. 1,430,181. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Kabushiki Kaisha Square Enix (also 
trading as Square Enix Co., Ltd.).

TMA845,286. March 05, 2013. Appln No. 1,541,405. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. John Lokert.

TMA845,287. March 05, 2013. Appln No. 1,542,139. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. J. & P. Coats, Limited.

TMA845,288. March 05, 2013. Appln No. 1,578,136. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Naida Communications Inc.

TMA845,289. March 05, 2013. Appln No. 1,566,780. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. T. Rowe Price Group, Inc.

TMA845,290. March 05, 2013. Appln No. 1,563,604. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. Marut Enterprises LLC.

TMA845,291. March 05, 2013. Appln No. 1,475,312. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. WEMOTO GmbH.

TMA845,292. March 05, 2013. Appln No. 1,408,106. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Throwback Entertainment Inc.

TMA845,293. March 05, 2013. Appln No. 1,408,108. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Throwback Entertainment Inc.

TMA845,294. March 05, 2013. Appln No. 1,408,107. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Throwback Entertainment Inc.

TMA845,295. March 05, 2013. Appln No. 1,408,113. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Throwback Entertainment Inc.

TMA845,296. March 05, 2013. Appln No. 1,408,111. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Throwback Entertainment Inc.

TMA845,297. March 05, 2013. Appln No. 1,408,114. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Throwback Entertainment Inc.

TMA845,298. March 05, 2013. Appln No. 1,535,186. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. AutomationForce Inc.

TMA845,299. March 05, 2013. Appln No. 1,568,392. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Highcourt Partners Limited.

TMA845,300. March 05, 2013. Appln No. 1,568,391. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Highcourt Partners Limited.

TMA845,301. March 05, 2013. Appln No. 1,471,971. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Fresh Media Solutions Inc.

TMA845,302. March 05, 2013. Appln No. 1,362,621. Vol.55 
Issue 2819. November 05, 2008. Infast AS.

TMA845,303. March 05, 2013. Appln No. 1,479,520. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. LUBECKI TECHNICAL 
HOLDINGS INC.

TMA845,304. March 05, 2013. Appln No. 1,541,476. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Demetra Vassiliou Medicine 
Professional Corporation.

TMA845,305. March 05, 2013. Appln No. 1,576,117. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. Imperial Tobacco Products 
Limited.

TMA845,306. March 05, 2013. Appln No. 1,568,367. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Matinée Company Inc.

TMA845,307. March 05, 2013. Appln No. 1,571,257. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. Imperial Tobacco Products 
Limited.

TMA845,308. March 05, 2013. Appln No. 1,517,995. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. PhysioFit Inc.
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TMA845,309. March 05, 2013. Appln No. 1,528,749. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Wisdek Corp.

TMA845,310. March 05, 2013. Appln No. 1,568,368. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Matinée Company Inc.

TMA845,311. March 05, 2013. Appln No. 1,576,113. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. Imperial Tobacco Products 
Limited.

TMA845,312. March 05, 2013. Appln No. 1,576,114. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. Imperial Tobacco Products 
Limited.

TMA845,313. March 05, 2013. Appln No. 1,576,115. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. Imperial Tobacco Products 
Limited.

TMA845,314. March 05, 2013. Appln No. 1,576,116. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. Imperial Tobacco Products 
Limited.

TMA845,315. March 05, 2013. Appln No. 1,568,364. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Matinée Company Inc.

TMA845,316. March 05, 2013. Appln No. 1,568,370. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Matinée Company Inc.

TMA845,317. March 05, 2013. Appln No. 1,578,176. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. Imperial Tobacco Products 
Limited.

TMA845,318. March 05, 2013. Appln No. 1,576,111. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. Imperial Tobacco Products 
Limited.

TMA845,319. March 05, 2013. Appln No. 1,571,372. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. Imperial Tobacco Products 
Limited.

TMA845,320. March 05, 2013. Appln No. 1,472,380. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. SURTECO USA Inc.

TMA845,321. March 05, 2013. Appln No. 1,529,659. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Croftgate USA, LLC.

TMA845,322. March 05, 2013. Appln No. 1,536,641. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. MW Industries, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA845,323. March 05, 2013. Appln No. 1,472,759. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Cargill, Incorporated.

TMA845,324. March 05, 2013. Appln No. 1,575,788. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. AFN Broker LLC.

TMA845,325. March 05, 2013. Appln No. 1,546,012. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. GENESIS SECURITY INC.

TMA845,326. March 05, 2013. Appln No. 1,504,766. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. David P. Wetherow.

TMA845,327. March 05, 2013. Appln No. 1,565,380. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Lion Distributing Limited.

TMA845,328. March 05, 2013. Appln No. 1,573,411. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA845,329. March 05, 2013. Appln No. 1,540,916. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. MINITOOL SOLUTION LTD.

TMA845,330. March 05, 2013. Appln No. 1,538,508. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. AplixSociété anonyme.

TMA845,331. March 05, 2013. Appln No. 1,519,361. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Wee Imagine Creations Inc.

TMA845,332. March 05, 2013. Appln No. 1,505,356. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. 0895843 B.C. LTD.

TMA845,333. March 05, 2013. Appln No. 1,503,305. Vol.58 
Issue 2951. May 18, 2011. Wee Imagine Creations Inc.

TMA845,334. March 05, 2013. Appln No. 1,519,332. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Wee Imagine Creations Inc.

TMA845,335. March 06, 2013. Appln No. 1,462,138. Vol.58 
Issue 2932. January 05, 2011. HERMES INTERNATIONAL.

TMA845,336. March 06, 2013. Appln No. 1,533,552. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. TUNG FONG HUNG MEDICINE 
COMPANY LIMITED.

TMA845,337. March 06, 2013. Appln No. 1,522,929. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. Congoleum Corporation.

TMA845,338. March 06, 2013. Appln No. 1,513,680. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. BRITISH COLUMBIA 
RECREATION AND PARKS ASSOCIATION.

TMA845,339. March 06, 2013. Appln No. 1,511,825. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. Howmedica Osteonics Corp.

TMA845,340. March 06, 2013. Appln No. 1,487,434. Vol.59 
Issue 3018. August 29, 2012. LG Electronics Inc.

TMA845,341. March 06, 2013. Appln No. 1,476,980. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. GSC Technologies Corp.

TMA845,342. March 06, 2013. Appln No. 1,472,261. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Story Train Distribution FZ LLC.

TMA845,343. March 06, 2013. Appln No. 1,470,785. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Spectra Chrome Inc.

TMA845,344. March 06, 2013. Appln No. 1,451,682. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Intertek Testing Services NA 
Ltd./Services D'essais Intertek AN Ltée.

TMA845,345. March 06, 2013. Appln No. 1,425,007. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. OptumInsight, Inc.
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TMA845,346. March 06, 2013. Appln No. 1,336,366. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. Kabushiki Kaisha Nibariki.

TMA845,347. March 06, 2013. Appln No. 1,566,742. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. JIANGMEN DACHANGJIANG 
GROUP CO., LTD.

TMA845,348. March 06, 2013. Appln No. 1,565,813. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Karsten Manufacturing 
Corporation.

TMA845,349. March 06, 2013. Appln No. 1,565,158. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Affiliated Managers Group, Inc.

TMA845,350. March 06, 2013. Appln No. 1,558,530. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Martin Bénard.

TMA845,351. March 06, 2013. Appln No. 1,534,128. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. Fresh Tracks (Canada) Inc.

TMA845,352. March 06, 2013. Appln No. 1,550,431. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Jean R.Fabi et cie ltée.

TMA845,353. March 06, 2013. Appln No. 1,465,435. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. 8D Technologies inc.

TMA845,354. March 06, 2013. Appln No. 1,516,232. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Larose et Fils Ltée.

TMA845,355. March 06, 2013. Appln No. 1,472,691. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. LA MONTRE HERMES S.A.

TMA845,356. March 06, 2013. Appln No. 1,471,116. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. L.K. Bennett Limited.

TMA845,357. March 06, 2013. Appln No. 1,451,727. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Laboratory Tops, Inc. d/b/a Durcon 
IncorporatedA Delaware corporation.

TMA845,358. March 06, 2013. Appln No. 1,429,288. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. SkyHawke Technologies, LLC.

TMA845,359. March 06, 2013. Appln No. 1,385,647. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Brocade Communications Systems, 
Inc.

TMA845,360. March 06, 2013. Appln No. 1,471,109. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Yara International ASA.

TMA845,361. March 06, 2013. Appln No. 1,462,963. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. The Procter & Gamble Company.

TMA845,362. March 06, 2013. Appln No. 1,443,207. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. RED.COM, INC.

TMA845,363. March 06, 2013. Appln No. 1,471,219. Vol.57 
Issue 2929. December 15, 2010. Leica Biosystems Richmond, 
Inc. (Illinois corporation).

TMA845,364. March 06, 2013. Appln No. 1,475,870. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. SaniSmart Waste Disposal 
Servicesc/o Jerome Coady.

TMA845,365. March 06, 2013. Appln No. 1,475,866. Vol.58 
Issue 2964. August 17, 2011. SaniSmart Waste Disposal 
Servicesc/o Jerome Coady.

TMA845,366. March 06, 2013. Appln No. 1,505,748. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Recess Media Inc.

TMA845,367. March 06, 2013. Appln No. 1,548,837. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Micro Precision, LLC.

TMA845,368. March 06, 2013. Appln No. 1,505,825. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Recess Media Inc.

TMA845,369. March 06, 2013. Appln No. 1,471,146. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Smith Intellectual Property,
LLC.

TMA845,370. March 06, 2013. Appln No. 1,471,145. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Smith Intellectual Property, 
LLC.

TMA845,371. March 06, 2013. Appln No. 1,410,143. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. Supima.

TMA845,372. March 06, 2013. Appln No. 1,408,661. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. EASTMAN SPORTO GROUP, 
LLC(A New York Limited Liability Company).

TMA845,373. March 06, 2013. Appln No. 1,408,660. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. EASTMAN SPORTO GROUP, 
LLC(A New York Limited Liability Company).

TMA845,374. March 06, 2013. Appln No. 1,472,936. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Nioxin Research Laboratories Inc.

TMA845,375. March 06, 2013. Appln No. 1,557,354. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Aliments Ultima inc.

TMA845,376. March 06, 2013. Appln No. 1,545,966. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Chens Enterprises Corporation.

TMA845,377. March 06, 2013. Appln No. 1,182,473. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. V & V SUPREMO FOODS INC. (a 
corporation organized and existing under the laws of the State of 
Illinois).

TMA845,378. March 06, 2013. Appln No. 1,534,017. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Cardinal Associates DBA 
Bergstrom Nutrition, a Washington corporation.

TMA845,379. March 06, 2013. Appln No. 1,534,018. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Cardinal Associates DBA 
Bergstrom Nutrition, a Washington corporation.

TMA845,380. March 06, 2013. Appln No. 1,473,421. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Living Nature Limited.
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TMA845,381. March 06, 2013. Appln No. 1,567,599. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Inter-Pacific Bar Association 
(Canada 2014) Inc.

TMA845,382. March 06, 2013. Appln No. 1,534,038. Vol.59 
Issue 2991. February 22, 2012. International Playing Card 
Company Ltd.

TMA845,383. March 06, 2013. Appln No. 1,546,675. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Whirlpool Properties, Inc.

TMA845,384. March 06, 2013. Appln No. 1,568,859. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. York Excavating and Grading, 
LP.

TMA845,385. March 06, 2013. Appln No. 1,554,103. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Baker Chiropractic Services Inc.

TMA845,386. March 06, 2013. Appln No. 1,531,033. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. St. Jude Medical, Atrial Fibrillation 
Division, Inc.

TMA845,387. March 06, 2013. Appln No. 1,488,699. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. EXTENDICARE (CANADA) 
INC.

TMA845,388. March 06, 2013. Appln No. 1,525,348. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Infront Motor Sports 
Organisation S.r.l.

TMA845,389. March 06, 2013. Appln No. 1,481,155. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. 9186-4389 QUÉBEC INC.

TMA845,390. March 06, 2013. Appln No. 1,518,883. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. IPANEMA TECHNOLOGIES, 
une société anonyme.

TMA845,391. March 06, 2013. Appln No. 1,518,885. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. IPANEMA TECHNOLOGIES, 
une société anonyme.

TMA845,392. March 06, 2013. Appln No. 1,518,882. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. IPANEMA TECHNOLOGIES, 
une société anonyme.

TMA845,393. March 06, 2013. Appln No. 1,517,585. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. IPANEMA TECHNOLOGIES, 
une société anonyme.

TMA845,394. March 06, 2013. Appln No. 1,550,682. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. McIntosh Perry Consulting 
Engineers Ltd.

TMA845,395. March 06, 2013. Appln No. 1,533,974. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. 4331419 Canada Inc.

TMA845,396. March 06, 2013. Appln No. 1,556,185. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Gifford Associates Insurance 
Brokers Inc.

TMA845,397. March 06, 2013. Appln No. 1,364,064. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. Microtek Medical, Inc., a Delaware 
corporation.

TMA845,398. March 06, 2013. Appln No. 1,550,319. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Élie-Anne Caya.

TMA845,399. March 06, 2013. Appln No. 1,551,792. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Dan Yan.

TMA845,400. March 06, 2013. Appln No. 1,553,897. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Benjamin Paul Timothy Leland.

TMA845,401. March 06, 2013. Appln No. 1,517,874. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Société des Produits Nestlé 
S.A.

TMA845,402. March 06, 2013. Appln No. 1,535,898. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Ragasa Industrias, S.A. de C.V.

TMA845,403. March 06, 2013. Appln No. 1,549,428. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. J T Enterprises, LLC.

TMA845,404. March 06, 2013. Appln No. 1,555,499. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. CUPE (Local 79) Limited.

TMA845,405. March 06, 2013. Appln No. 1,495,389. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Renew Life Canada Inc.

TMA845,406. March 06, 2013. Appln No. 1,550,841. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Deschutes Brewery, Inc.

TMA845,407. March 06, 2013. Appln No. 1,550,842. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Deschutes Brewery, Inc.

TMA845,408. March 06, 2013. Appln No. 1,511,672. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Chocmod S.A.S.

TMA845,409. March 06, 2013. Appln No. 1,550,852. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Deschutes Brewery, Inc.

TMA845,410. March 06, 2013. Appln No. 1,551,048. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Deschutes Brewery, Inc.

TMA845,411. March 06, 2013. Appln No. 1,550,848. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Deschutes Brewery, Inc.

TMA845,412. March 06, 2013. Appln No. 1,534,805. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. The Sedona Conference.

TMA845,413. March 06, 2013. Appln No. 1,473,707. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Tillson Brands Inc.

TMA845,414. March 06, 2013. Appln No. 1,531,145. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. Vince Scorniaenchi.

TMA845,415. March 06, 2013. Appln No. 1,450,962. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Jostens, Inc.

TMA845,416. March 06, 2013. Appln No. 1,550,844. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Deschutes Brewery, Inc.
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TMA845,417. March 06, 2013. Appln No. 1,568,727. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Diversified Marketing Solutions, 
LLC.

TMA845,418. March 06, 2013. Appln No. 1,488,824. Vol.58 
Issue 2932. January 05, 2011. Firma Foreign Exchange 
Corporation.

TMA845,419. March 07, 2013. Appln No. 1,562,167. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Powerhouse Formulations 
LLC.

TMA845,420. March 06, 2013. Appln No. 1,561,273. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. PACIFIC ONE HOLDINGS 
INC.

TMA845,421. March 06, 2013. Appln No. 1,483,831. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. Canadance Corp.

TMA845,422. March 06, 2013. Appln No. 1,483,830. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Canadance Corp.

TMA845,423. March 07, 2013. Appln No. 1,538,039. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Starlight Investments Ltd.

TMA845,424. March 07, 2013. Appln No. 1,470,487. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Cisco Systems International 
Sarl.

TMA845,425. March 07, 2013. Appln No. 1,530,879. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. AZEK Building Products, Inc.

TMA845,426. March 07, 2013. Appln No. 1,568,076. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Point Zero One Realty Limited.

TMA845,427. March 07, 2013. Appln No. 1,568,067. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Point Zero One Realty Limited.

TMA845,428. March 07, 2013. Appln No. 1,567,972. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Point Zero One Realty Limited.

TMA845,429. March 07, 2013. Appln No. 1,538,908. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Allan Marshall & Associates 
Inc.

TMA845,430. March 07, 2013. Appln No. 1,521,168. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Delphi Technologies, Inc. (a 
Delaware corporation).

TMA845,431. March 07, 2013. Appln No. 1,451,456. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Dax Cosmetics Sp. z o.o.

TMA845,432. March 07, 2013. Appln No. 1,471,011. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. World Wrestling Entertainment, 
Inc.

TMA845,433. March 07, 2013. Appln No. 1,508,314. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. LOTSTAR LIMITED.

TMA845,434. March 07, 2013. Appln No. 1,585,875. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. COVENANT PLANNING GROUP 
INC.

TMA845,435. March 07, 2013. Appln No. 1,514,298. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Master Lock Company LLC.

TMA845,436. March 07, 2013. Appln No. 1,478,411. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. ZOMM, LLC.

TMA845,437. March 07, 2013. Appln No. 1,545,907. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. CHERUB TECHNOLOGY 
COMPANY LIMITED.

TMA845,438. March 07, 2013. Appln No. 1,546,835. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Beatport, LLC.

TMA845,439. March 07, 2013. Appln No. 1,551,105. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. ONTARIO LOTTERY AND GAMING 
CORPORATION.

TMA845,440. March 07, 2013. Appln No. 1,554,317. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. The Chickenburger Inc.

TMA845,441. March 07, 2013. Appln No. 1,540,736. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Tokai of Canada Ltd.

TMA845,442. March 07, 2013. Appln No. 1,541,069. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. FIRE IN THE KITCHEN INC.

TMA845,443. March 07, 2013. Appln No. 1,525,613. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. DARE FOODS LIMITED.

TMA845,444. March 07, 2013. Appln No. 1,566,969. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Trevor Williams Kids Foundation.

TMA845,445. March 07, 2013. Appln No. 1,465,532. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Kraft Foods Global Brands LLC.

TMA845,446. March 07, 2013. Appln No. 1,586,177. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Noxon AB.

TMA845,447. March 07, 2013. Appln No. 1,390,309. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Tata Sons Limited.

TMA845,448. March 07, 2013. Appln No. 1,495,727. Vol.58 
Issue 2975. November 02, 2011. Align Technology, Inc.

TMA845,449. March 07, 2013. Appln No. 1,513,483. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. HANGZHOU GREAT STAR 
INDUSTRIAL CO., LTD.

TMA845,450. March 07, 2013. Appln No. 1,476,709. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. WestJet Airlines Ltd.

TMA845,451. March 07, 2013. Appln No. 1,545,123. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Beatport, LLC.

TMA845,452. March 07, 2013. Appln No. 1,545,906. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. CHERUB TECHNOLOGY 
COMPANY LIMITED.
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TMA845,453. March 07, 2013. Appln No. 1,550,471. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. United Painting Ltd.

TMA845,454. March 07, 2013. Appln No. 1,466,188. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. Lexani Holdings, Inc.

TMA845,455. March 07, 2013. Appln No. 1,470,344. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Central 1 Credit Union.

TMA845,456. March 07, 2013. Appln No. 1,486,642. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. David John Sudbury.

TMA845,457. March 07, 2013. Appln No. 1,548,623. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. MATTEL, INC.

TMA845,458. March 07, 2013. Appln No. 1,548,625. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Supracor, Inc.

TMA845,459. March 07, 2013. Appln No. 1,526,170. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Swany Corporation.

TMA845,460. March 07, 2013. Appln No. 1,526,237. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Ink E-Sale Inc.

TMA845,461. March 07, 2013. Appln No. 1,568,679. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. ONTARIO LOTTERY AND 
GAMING CORPORATION.

TMA845,462. March 07, 2013. Appln No. 1,584,709. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Microsoft Corporation.

TMA845,463. March 07, 2013. Appln No. 1,564,852. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. J T Enterprises, LLC.

TMA845,464. March 07, 2013. Appln No. 1,568,096. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Fieldsmart Inc.

TMA845,465. March 07, 2013. Appln No. 1,561,211. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Massachusetts Financial 
Services Company.

TMA845,466. March 07, 2013. Appln No. 1,569,517. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Select-Arc, Inc.

TMA845,467. March 07, 2013. Appln No. 1,472,264. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Mandometer AB.

TMA845,468. March 07, 2013. Appln No. 1,505,519. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. Karwendel-Werke Huber GmbH & 
Co. KG.

TMA845,469. March 07, 2013. Appln No. 1,532,607. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. GFA LES GRANDES 
MURAILLESune personne morale.

TMA845,470. March 07, 2013. Appln No. 1,552,797. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. DHARAM PAL AHUJA.

TMA845,471. March 07, 2013. Appln No. 1,540,360. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Rogers Broadcasting Limited.

TMA845,472. March 07, 2013. Appln No. 1,540,361. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Rogers Broadcasting Limited.

TMA845,473. March 07, 2013. Appln No. 1,494,122. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Pulp & Fiber Inc.

TMA845,474. March 07, 2013. Appln No. 1,521,975. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. Sony Corporation.

TMA845,475. March 07, 2013. Appln No. 1,473,052. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. REALLY GOOD STUFF, INC.

TMA845,476. March 07, 2013. Appln No. 1,562,848. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Dr. Ing. h.c. F. Porsche 
Aktiengesellschaft.

TMA845,477. March 07, 2013. Appln No. 1,500,579. Vol.58 
Issue 2967. September 07, 2011. Premium Brands Operating 
Limited Partnership.

TMA845,478. March 07, 2013. Appln No. 1,552,796. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. DHARAM PAL AHUJA.

TMA845,479. March 07, 2013. Appln No. 1,494,123. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. Pulp & Fiber Inc.

TMA845,480. March 07, 2013. Appln No. 1,534,404. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Proceq AG.

TMA845,481. March 07, 2013. Appln No. 1,535,279. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. Luvata Espoo Oy.

TMA845,482. March 07, 2013. Appln No. 1,539,819. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Ashland Licensing and Intellectual 
Property LLC.

TMA845,483. March 07, 2013. Appln No. 1,542,254. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. YSI Incorporated.

TMA845,484. March 07, 2013. Appln No. 1,546,147. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Promise Realty Service Inc.

TMA845,485. March 07, 2013. Appln No. 1,546,446. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. DOLLARAMA L.P.

TMA845,486. March 07, 2013. Appln No. 1,546,448. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. DOLLARAMA L.P.

TMA845,487. March 07, 2013. Appln No. 1,546,449. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. DOLLARAMA L.P.

TMA845,488. March 07, 2013. Appln No. 1,574,724. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Fleetwood RV, Inc.

TMA845,489. March 07, 2013. Appln No. 1,550,465. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Hampton Products International 
Corporation.

TMA845,490. March 07, 2013. Appln No. 1,553,249. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. Ashland Licensing and 
Intellectual Property LLC.
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TMA845,491. March 07, 2013. Appln No. 1,558,095. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. MARIE HEBERLEIN.

TMA845,492. March 07, 2013. Appln No. 1,574,723. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Fleetwood RV, Inc.

TMA845,493. March 07, 2013. Appln No. 1,565,240. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. ANGEL PLAYING CARDS CO., 
LTD.a legal entity.

TMA845,494. March 07, 2013. Appln No. 1,565,292. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. AUM Law Professional 
Corporationa legal entity.

TMA845,495. March 07, 2013. Appln No. 1,574,722. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Fleetwood RV, Inc.

TMA845,496. March 07, 2013. Appln No. 1,558,413. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. THE ESTATE OF MARILYN 
MONROE LLCa legal entity.

TMA845,497. March 07, 2013. Appln No. 1,364,689. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Trade Plus Aid(a charity registered 
under the laws of the United Kingdom).

TMA845,498. March 07, 2013. Appln No. 1,565,716. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. MOORE ROD INC.

TMA845,499. March 07, 2013. Appln No. 1,510,245. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Andrew Singh.

TMA845,500. March 07, 2013. Appln No. 1,534,402. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. Proceq AG.

TMA845,501. March 07, 2013. Appln No. 1,279,183. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. OPTISCAN BIOMEDICAL 
CORPORATION.

TMA845,502. March 07, 2013. Appln No. 1,420,754. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. GenAudio, Inc.

TMA845,503. March 07, 2013. Appln No. 1,428,656. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Unilever Canada Inc.

TMA845,504. March 07, 2013. Appln No. 1,471,134. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. COFRA S.R.L.

TMA845,505. March 07, 2013. Appln No. 1,472,573. Vol.58 
Issue 2938. February 16, 2011. Rubbermaid Incorporated.

TMA845,506. March 07, 2013. Appln No. 1,476,479. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. CINNABON, INC.

TMA845,507. March 07, 2013. Appln No. 1,478,494. Vol.58 
Issue 2948. April 27, 2011. Linda Hodgson dba Just A Smidge 
Acessories.

TMA845,508. March 07, 2013. Appln No. 1,493,470. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Lanolips Pty Limited.

TMA845,509. March 07, 2013. Appln No. 1,512,426. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. VISUAL INTELLIGENCE LP, a legal 
entity.

TMA845,510. March 07, 2013. Appln No. 1,516,138. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. VitalHub Corp.

TMA845,511. March 07, 2013. Appln No. 1,516,923. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. VitalHub Corp.

TMA845,512. March 07, 2013. Appln No. 1,574,554. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. The Procter & Gamble 
Company.

TMA845,513. March 07, 2013. Appln No. 1,530,000. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. STATE BUILDING 
CORPORATION.

TMA845,514. March 07, 2013. Appln No. 1,574,226. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA845,515. March 07, 2013. Appln No. 1,565,566. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. Infrastructure Health and Safety 
Association.

TMA845,516. March 07, 2013. Appln No. 1,565,038. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Advanced Fitness Designs, Inc.

TMA845,517. March 07, 2013. Appln No. 1,563,907. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. COVENANT PLANNING GROUP 
INC.

TMA845,518. March 07, 2013. Appln No. 1,567,605. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. Fair Trade Work Ltd.

TMA845,519. March 07, 2013. Appln No. 1,539,016. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Wild Rose Brewery Ltd.

TMA845,520. March 07, 2013. Appln No. 1,525,534. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Consona Corporation.

TMA845,521. March 07, 2013. Appln No. 1,533,626. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Omnicom International 
Holdings Inc.

TMA845,522. March 07, 2013. Appln No. 1,544,754. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Newfound Housing Solutions Ltd.

TMA845,523. March 07, 2013. Appln No. 1,568,362. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. Nexlyne Inc.

TMA845,524. March 07, 2013. Appln No. 1,568,785. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. EAGLE MACHINE INC.

TMA845,525. March 07, 2013. Appln No. 1,430,676. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. Credit Union Central of 
Canada.

TMA845,526. March 07, 2013. Appln No. 1,543,089. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. The Yofarm Company.
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TMA845,527. March 07, 2013. Appln No. 1,529,788. Vol.59 
Issue 3028. November 07, 2012. Omnicom International 
Holdings Inc.

TMA845,528. March 07, 2013. Appln No. 1,568,410. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. F. Hoffmann-La Roche AG.

TMA845,529. March 07, 2013. Appln No. 1,473,726. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. FRIGOGLASS COMMERCIAL 
REFRIGERATION S.A.I.C.

TMA845,530. March 07, 2013. Appln No. 1,521,839. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Société des Produits Nestlé 
S.A.

TMA845,531. March 07, 2013. Appln No. 1,411,773. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Mead Products LLC.

TMA845,532. March 07, 2013. Appln No. 1,562,963. Vol.59 
Issue 3025. October 17, 2012. Richard Smerchinski.

TMA845,533. March 07, 2013. Appln No. 1,545,427. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Johnson & Johnson.

TMA845,534. March 07, 2013. Appln No. 1,509,324. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Kostuch Media Ltd.

TMA845,535. March 07, 2013. Appln No. 1,549,425. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Hobbs Bonded Fibers, Inc.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMDA40313. Amended March 06, 2013. Appln No. 109,603-6. 
Vol.59 Issue 3024. October 10, 2012. BURBERRY LIMITED.

TMA448,651. Amended March 05, 2013. Appln No. 760,101-1. 
Vol.58 Issue 2946. April 13, 2011. PACE, INCORPORATED.

TMA716,704. Amended March 05, 2013. Appln No. 1,238,411-1. 
Vol.56 Issue 2879. December 30, 2009. G.M. Studio Design & 
Fashion S.R.L.
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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

922,101. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by University of Calgary of the badge, crest, emblem or 
mark shown above.

922,101. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par University of Calgary 
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

922,102. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by University of Calgary of the badge, crest, emblem or 
mark shown above.

922,102. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par University of Calgary 
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

THE WORLD LOOKS DIFFERENT 
FROM HERE

922,113. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by THE UNIVERSITY OF VICTORIA of the badge, 
crest, emblem or mark shown above.

922,113. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par THE UNIVERSITY 
OF VICTORIA de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

DEGREES CATERING
922,115. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by THE UNIVERSITY OF VICTORIA of the badge, 
crest, emblem or mark shown above.

922,115. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par THE UNIVERSITY 
OF VICTORIA de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

GET THERE WITH CARE
921,969. 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 Insurance Corporation of British Columbia 
of the mark shown above, as an official mark for services.

921,969. 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 Insurance 
Corporation of British Columbia de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des services.

THE CONFEDERATION LINE
922,050. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by City of Ottawa of the mark shown above, 
as an official mark for wares and services.

922,050. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par City of 
Ottawa de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

LUCKY PAIRS
922,051. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Western Canada Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

922,051. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western 
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Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

922,053. 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 of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

922,053. 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 de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.

TRAVEL SMART
922,054. 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 of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

922,054. 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 de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.

LIGNE DE LA CONFÉDÉRATION
922,060. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by City of Ottawa of the mark shown above, 
as an official mark for wares and services.

922,060. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par City of 
Ottawa de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

922,091. 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 Coast Guard Auxiliary (Pacific), 
Inc. of the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

922,091. 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 
Coast Guard Auxiliary (Pacific), Inc. de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

ROYAL CANADIAN MARINE SEARCH 
AND RESCUE

922,092. 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 Coast Guard Auxiliary (Pacific), 
Inc. of the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

922,092. 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 
Coast Guard Auxiliary (Pacific), Inc. de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

SaskPower CCS Global Consortium
922,094. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Saskatchewan Power Corporation of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

922,094. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par 
Saskatchewan Power Corporation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

BRINGING BOUNDARY DAM TO THE 
WORLD
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922,095. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Saskatchewan Power Corporation of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

922,095. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par 
Saskatchewan Power Corporation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

ADVANCING THE TECHNOLOGY OF 
TOMORROW

922,096. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Saskatchewan Power Corporation of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

922,096. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par 
Saskatchewan Power Corporation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

GREEN BUTTON
922,110. 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 Ontario 
as represented by the Minister of Energy of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

922,110. 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 Ontario as represented by the 
Minister of Energy de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.
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